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Démocratie et centralisme

dans la Chine d'après Mao

Le Congrès du Parti communiste qui s'est réuni à Pékin du 12
au 18 août 1977 constitue, à n'en pas douter, un tournant décisif
dans l'évolution politique de la Chine. Afin d'en saisir la signification,
il convient de situer la ligne actuelle dans le double contexte de
l'héritage idéologique de Mao Tsé-toung, et de la situation concrète
que le Président Mao laissait derrière lui lorsqu'il mourut il y a un an.
Comme fil conducteur dans l'analyse de phénomènes trop complexes
pour qu'on puisse les traiter de façon exhaustive en quelques pages,
j'ai choisi un concept que Mao a emprunté à Lénine, mais dont
il a considérablement modifié et élargi le sens : le centralisme
démocratique.

Lénine forgea ce terme pour désigner les principes qui, selon lui,
devaient régir la vie interne du Parti communiste. Son contenu,
dans la pensée de Lénine et dans la pratique soviétique, est assez
sommaire. Centralisme démocratique signifie (théoriquement) élec¬
tion des instances supérieures du Parti par les échelons inférieurs,
mais obéissance absolue de l'inférieur au supérieur une fois élu ;
liberté de discussion, à l'intérieur du Parti, mais acceptation absolue
des décisions adoptées. Dès 1940, Mao Tsé-toung transposa ce
concept de l'organisation du Parti à la société tout entière, s'en
servant pour caractériser la « dictature de toutes les classes révolu¬
tionnaires » qu'il voulait alors instaurer (en collaboration avec le
Kuomintang). Ce régime serait centraliste, puisqu'il serait doté d'un
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Etat fort ; il serait démocratique, puisque le gouvernement serait élu
au suffrage universel et bénéficierait du soutien de l'immense majo¬
rité de la population.

Bien entendu, ceci ne signifiait point que Mao Tsé-toung ne tînt
pas à l'organisation et à la discipline. Au contraire, il rappela,
en 1942, les principes du centralisme démocratique, tels qu'ils s'ap¬
pliquaient au Parti, en des termes non moins implacables que ceux
utilisés par Lénine. Certains camarades, disait-il, « ne savent pas
que le Parti n'a pas seulement besoin de démocratie, mais aussi et
surtout, de centralisme. Ils oublient le système de centralisme démo¬
cratique, dans lequel la minorité doit se soumettre à la majorité,
l'échelon inférieur à l'échelon supérieur, la partie au tout, et toutes les
organisations du Parti au Comité central... » (1).
N'y a-t-il pas, pourtant, dans la pensée de Mao et dans la pra¬

tique du Parti communiste chinois, un élément qui vient atténuer
cette impulsion centralisatrice, à savoir la « ligne de masse » ? Certes,
cette dimension existe, et son importance, comme nous le verrons
par la suite, n'est pas négligeable. Mais elle n'a pas exactement la
signification qu'on s'efforce parfois de lui donner. Pour le constater,
il suffit de regarder le texte même de la directive dans laquelle Mao
définit pour la première fois, en juin 1943, ce qu'il entendait par
« ligne de masse » :

« ... une direction juste doit se fonder sur le principe suivant : partir
des masses pour retourner aux masses. Cela signifie qu'il faut recueillir
les idées des masses (qui sont dispersées, non systématiques), les concen¬
trer (en idées généralisées et systématisées, après l'étude), puis aller de
nouveau dans les masses pour les diffuser et les expliquer, faire en sorte
que les masses les assimilent, y adhèrent fermement et les traduisent en
action, et vérifier dans l'action même des masses la justesse de ces
idées... » (2).

Suggérer que la population dans son ensemble constitue une
source importante des idées à partir desquelles l'on peut élaborer
une politique juste, et que les citoyens sont capables de comprendre
cette politique plutôt que de l'appliquer aveuglément, cela marque
une rupture profonde avec la pensée confucéenne, et avec l'esprit
foncièrement paternaliste de Lénine. En même temps, il convient de
souligner que Mao ne rejette nullement ici, et n'a jamais rejeté,
l'axiome léniniste selon lequel la conscience de classe doit être intro-

(1) Mao Tsé-toung, Æuvres choisies, Pékin, Editions en langues étrangères,
t. III, pp. 40-41 (traduction légèrement modifiée).

(2) Ibid., t. III, pp. 121-127.
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duite à la classe ouvrière de l'extérieur, par le Parti communiste.
Car les idées systématisées qu'il s'agit de faire assimiler par les masses
(littéralement, de faire en sorte que ces idées « deviennent les idées
des masses elles-mêmes » (hua wei qunzhong de yijian)) viennent
bien d'ailleurs, de la direction du Parti. Autrement dit, il s'agit en
fin de compte de faire intérioriser aux masses des idées que le peuple
serait incapable de concevoir et d'élaborer par lui-même.

Cette conception, mise en avant par Mao Tsé-toung à Yenan,
restait au centre de sa pensée jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi, il for¬
mula en 1953 et réaffirma en 1958 le slogan : « Les grands pouvoirs
sont monopolisés (par les autorités centrales), les petits pouvoirs
sont dispersés (aux échelons inférieurs). » Autrement dit, les initia¬
tives parties d'en bas ne seraient encouragées que dans le cadre de
la politique énoncée d'en haut. S'il fallait donner aux autorités
subalternes « une juste indépendance », afin de susciter « l'enthou¬
siasme local », les camarades des échelons inférieurs devaient se

conformer là où ils le pouvaient, car le but de la décentralisation,
disait Mao en 1956, était « la construction d'un Etat socialiste fort » (3).

Toutefois, si les organismes de la base ne détenaient qu'une par¬
celle limitée d'autorité, ils avaient un rôle essentiel à jouer aux
termes de ce que Mao appelait « l'épistémologie marxiste-léniniste ».
Réitérant, en janvier 1962, que le centralisme était encore plus indis¬
pensable que la démocratie, mais qu'il fallait combiner les deux,
à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du Parti, Mao déclara :

« Sans démocratie, il ne peut y avoir de centralisme correct, car les
idées des gens diffèrent, et s'il n'y a pas d'unité dans leur compréhension
des choses, le centralisme ne peut être établi. Qu'est-ce que le centralisme ?
C'est avant tout une centralisation d'idées correctes sur la base de laquelle
se fait l'unité de compréhension, de politique, de planification, de comman¬
dement et d'action. Cela s'appelle l'unification centralisée... S'il n'y a pas
de démocratie, nous ne pouvons absolument pas dresser correctement le
bilan de l'expérience acquise. S'il n'y a pas de démocratie, si des idées ne
parviennent pas des masses, il est impossible d'établir une bonne ligne, de
bonnes méthodes et politiques générales et spécifiques. Nos organes de
direction ont tout bonnement le rôle d'une usine de transformation dans

l'établissement d'une bonne ligne... Chacun sait que sans matières pre¬
mières une usine ne transforme rien du tout... Sans démocratie, vous n'avez

pas la moindre idée de ce qu'il se passe en bas ; la situation n'est pas claire ;
vous n'êtes pas en mesure de recueillir suffisamment d'opinions de tous
côtés ; il ne peut y avoir de communication entre le sommet et la base ;
les organes de direction au sommet s'appuyeront sur des matériaux par-

(3) S. Schram (édit.), Mao Tse-tung parle au peuple, Paris, pur, 1977, pp. 66-67.
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tiels et incorrects pour prendre des décisions, et vous aurez ainsi toutes
les peines du monde à éviter d'être subjectivistes ; il sera impossible de
réaliser l'unité de compréhension et l'unité d'action, et impossible de réa¬
liser un véritable centralisme... » (4).

Dans ce passage, Mao Tsé-toung ne laisse aucun doute que les
décisions importantes doivent être élaborées par « l'usine de trans¬
formation » au centre. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, sa
conception de l'action politique restait donc plus profondément
imprégnée de léninisme que beaucoup de gens (dont moi-même)
ne l'imaginaient il y a une dizaine d'années, au début de la Révo¬
lution culturelle. Néanmoins, s'il donnait en dernière analyse la
priorité au centralisme, les conceptions de Mao quant à la manière
de parvenir à ce résultat étaient manifestement bien plus subtiles
et plus dialectiques que celles de Lénine.
D'autre part, tout en insistant sur le rôle directeur du Parti,

Mao n'en faisait pas, au même degré que Lénine, un « ordre » (pour
emprunter le langage de Maurice Duverger) dont les membres étaient
par définition à jamais supérieurs au commun des mortels. Le Parti,
disait-il en avril 1957, devrait être séparé par une ligne, non pas par
un fossé ou un mur, de la société dans son ensemble (5). Directement
lié à ce problème est, bien entendu, celui du statut des membres
du Parti exerçant des fonctions d'autorité autrement dit, le

problème de la bureaucratie.
Aborder cette question, c'est se trouver d'emblée plongé dans un

réseau de paradoxes et d'ironies comme il y en a peu dans l'histoire
politique de notre temps. Vers 1960, Mao Tsé-toung fit la décou¬
verte de la « nouvelle classe ». Tout en observant que, pour l'instant,
cette « nouvelle bourgeoisie » se manifestait en Chine sous la forme
d'éléments, ou de « cliques », plutôt que comme une couche ou classe
à proprement parler, Mao s'inquiéta à plusieurs reprises du risque que
faisait peser l'émergence de ces éléments sur l'avenir du socialisme
en Chine. Pour y parer, il préconisait d'une part le renforcement de la
dictature du prolétariat, et d'autre part la lutte contre la bureau¬
cratie et ses privilèges (6). En fin de compte, cette double tactique
allait s'avérer contradictoire, car en lançant les Gardes Rouges
contre le Parti, Mao fit chanceler non seulement les bureaucrates,

partisans de la « voie capitaliste », mais toute autorité politique

(4) Ibid., pp. 154-155.
(5) Discours à Hangchow, Mao Zedong sixiang wansui, 1969, pp. 100-108.
(6) Voir, entre autres, son discours du 30 janvier 1962 (Mao parle, p. 158),

ainsi que les discussions du 20 décembre 1964 (Mao Zedong sixiang wansui, pp. 578-
597).
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efficace ; en attaquant de cette façon la « nouvelle classe », il allait
provoquer la naissance d'une « nouvelle nouvelle classe », dont les
tendances au bureaucratisme et à l'embourgeoisement n'étaient pas
moins marquées que celles de ses prédécesseurs.

Sur le plan de la philosophie administrative, Mao Tsé-toung
lui-même mit fin dès février 1967 à toute équivoque. Parlant alors
à Yao Wenyuan et Zhang Chunqiao, qui venaient de créer la « Com¬
mune de Shanghai », il remarqua qu'à Shanghai on avait demandé
l'abolition des chefs, et enchaîna : « C'est le comble de l'anarchisme,

c'est tout à fait réactionnaire. Si au lieu d'appeler quelqu'un chef
de quelque chose, on l'appelle ordonnance ou assistant, ça ne sera
jamais qu'un changement de forme. En réalité, il y aura toujours des
chefs » (7). Ce noyau directeur, ajouta-t-il, prendrait nécessairement
la forme d'un parti, qu'on l'appelle Parti communiste, ou par un
autre nom (8).
Une chose était cependant de proclamer la nécessité du Parti

en tant qu'instrument de gouvernement ; autre chose était d'en
maintenir l'existence effective dans les conditions que Mao lui-même
avait suscitées en 1966-1968. Sans porter de jugement d'ensemble
sur la « grande Révolution culturelle prolétarienne », l'on peut dire
que sur le plan de l'organisation, les conséquences de cette aventure
n'étaient pas celles que Mao avait escomptées. Au lieu de quelques
mois de désordres, pour tremper et épurer le Parti, il vit s'instaurer
pendant deux ans cette anarchie dont il ne voulait à aucun prix.
A la fin, se trouvant dans l'impossibilité de résoudre par la persuasion
ces luttes stériles, il dut faire appel à l'armée. Le 28 juillet 1968, à la
veille de cette intervention militaire, il dit aux chefs des Gardes

Rouges toute son amertume :

« Voici deux ans que vous participez à la grande Révolution culturelle,
c'est-à-dire à la lutte, la critique, et la transformation, et pourtant vous ne
luttez ni ne critiquez ni ne transformez. Si, vous luttez, mais c'est la lutte
armée. Le peuple n'est pas content, les ouvriers ne sont pas contents,
les paysans ne sont pas contents..., la plupart des étudiants... ne sont pas
contents... Pouvez-vous unir ainsi le pays ? »

« Si vous ne pouvez pas résoudre le problème, dit-il, nous aurons
peut-être recours au contrôle militaire, nous demanderons au cama¬
rade Lin Biao de prendre le commandement » (9). C'est bien entendu
cela qu'il fit, mais ce n'était pas non plus ce qu'il voulait. N'en

(7) Mao parle, pp. 264-265.
(8) Mao Zedong sixiang wansui, pp. 670-671.
(9) Ibid., p. 688.
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déplaise aux Soviétiques, et aux gauchistes de persuasions diverses,
l'idéal de Mao n'était point la dictature militaire. « J'approuve le
style traditionnel de l'armée d'action rapide et décisive. Mais ce
style ne convient pas aux questions idéologiques, pour lesquelles
il est nécessaire de faire connaître les faits et de raisonner avec les

gens » (10). Ainsi s'exprima-t-il pendant la tournée qu'il fit en pro¬
vince, en août et septembre 1971, dans le but de préparer le terrain
pour une confrontation décisive avec Lin Biao.

Deux ans plus tard, l'autorité du Parti était dans une très large
mesure restaurée, une ligne politique modérée était mise en
sous l'égide de Zhou Enlai, et d'une façon générale il semblait que
le double péril de l'anarchie et du « commandisme » était écarté pour
l'instant. Et pourtant, dès l'hiver 1973-1974, le pays se trouvait de
nouveau plongé dans des luttes politiques moins ouvertement vio¬
lentes et chaotiques, mais encore plus hargneuses et stériles que
celles de la Révolution culturelle. Sans doute ne saurons-nous

jamais dans quelle mesure Mao Tsé-toung a effectivement approuvé
toutes les choses qui, pendant les trois dernières années de sa vie,
ont été faites en son nom, et dans quelle mesure il n'a fait que subir
des initiatives auxquelles il n'était plus en état de s'opposer. Quoi
qu'il en soit, cette triste période constitue un élément de la situation
de fait que Mao légua à ses successeurs, même si les idées mises en
avant alors par Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan, et les autres, ne
semblent pas, à beaucoup d'égards, correspondre aux lignes de force
de sa pensée des années 50 et des années 60. Toutefois, avant de
parler du revirement idéologique entre 1976 et 1977, et de situer
l'orthodoxie d'hier, ainsi que l'orthodoxie d'aujourd'hui, par rapport
à la pensée de Mao, il sera peut-être instructif de rechercher les
racines de certaines manifestations des années 1973-1976 dans l'atti¬

tude des groupes sociaux et politiques en présence.
J'ai déjà laissé prévoir mon opinion sur la base sociale de la

« bande des Quatre » en parlant de la « nouvelle nouvelle classe ».
C'est Mao lui-même qui avait ouvert la porte à cette évolution,
lorsqu'il mit en avant, en janvier 1967, le mot d'ordre de la « triple
alliance » des vieux cadres « récupérables », des représentants de
l'armée de Libération populaire, et des nouveaux activistes sortis
de la Révolution culturelle. Il s'agissait cependant, dans son esprit,
d'infuser au Parti du sang nouveau, non pas d'éliminer de la vie
politique tous ceux qui avaient exercé dans le passé des fonctions
responsables. Dans ses entretiens déjà cités de février 1967 avec

(10) Mao parle, p. 284.
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Zhang et Yao, il stigmatisa explicitement les slogans « Doute de tout
et renverse tout » et « La dictature prolétarienne actuelle doit être
complètement changée », comme étant des slogans réactionnaires (11).
Néanmoins, c'est précisément ces slogans-là que brandissaient les
« ultra-gauchistes » l'année dernière, s'en prenant à tous les vieux
cadres. La raison n'est évidemment pas à chercher bien loin. Ce
n'est qu'en discréditant et en chassant les autres que les nouveaux
venus d'après la Révolution culturelle pouvaient s'approprier leurs
postes, et partant les privilèges qui s'y rattachaient. Et comme ils
étaient dans l'ensemble inférieurs du point de vue de la compétence
professionnelle, ainsi que dans leur connaissance réelle de la pensée
marxiste, ils ne pouvaient parvenir à leurs fins que par une chasse
aux sorcières de style maccarthiste.

Reste à savoir si les nouveaux ou les anciens cadres étaient,

ou sont, plus « maoïstes » ou plus à gauche, et dans quel sens. On ne
peut, bien entendu, accepter au sens littéral la thèse officielle selon
laquelle Jiang Qing et ses compagnons voulaient « restaurer le capi¬
talisme » en Chine. Il ressort cependant de façon irréfutable du livre
même que la femme de Mao a fait écrire à sa propre gloire que son
style de vie était plutôt impérial que révolutionnaire (12).

Ces détails sont, de toute façon, de peu de poids par rapport à la
ligne politique des uns et des autres. Le point de vue actuel à Pékin
est, on le sait, que Jiang Qing et la « bande des Quatre » n'étaient
en rien des gauchistes, mais au contraire les protagonistes d'une ligne
d'extrême-droite. Il y a des raisons évidentes qui inciteraient Hua
Guofeng et ses collègues à prendre une telle position, quelles que
soient les circonstances, car le Parti communiste chinois étant, par
définition, un mouvement de gauche, il répugne à ses dirigeants de
reconnaître que des oppositionnels pourraient être même des ultra-
ou des pseudo-gauchistes, encore moins des éléments vraiment à
gauche. Mais cela ne signifie pas pour autant que tout ce qui a été
dit dans ce sens au sujet de la « bande des Quatre » soit nécessairement
mal fondé. L'argument selon lequel la politique pratiquée en 1976
ne pouvait mener qu'à l'affaiblissement de l'autorité politique en
Chine, et au mauvais fonctionnement de l'économie, et était donc

« objectivement de droite » me paraît au contraire parfaitement
justifié.
Il n'empêche que la rhétorique, la psychologie, et les modes de

(11) Ibid., pp. 264-265.
(12) Roxane Witke, Comrade Chiang Ch'ing, Boston, Little Brown and Com¬

pany, 1977, xxvi + 549 p.
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raisonnement de la « bande des Quatre » étaient marquées par des
traits qu'on a coutume d'appeler plutôt « gauchistes » : la conviction
qu'eux seuls détenaient la vérité, et que tous ceux qui n'étaient pas
d'accord étaient nécessairement des réactionnaires, voire des fascistes.

Avant tout, il leur manquait tout sens de la mesure, et partant toute
compréhension de l'unité dialectique entre des vérités contradictoires
qui marquait si profondément la pensée de Mao Tsé-toung.

Alors que Mao lui-même avait souligné la nécessité d'alterner
le combat acharné et le repos, le travail et les rêves (13), la période
marquée par la domination de la « bande des Quatre » a vu une suc¬
cession de campagnes incessantes, mal suivies par la population
(d'après des témoignages directs de l'époque), parce que ne tenant
aucun compte du rythme nécessaire de la vie. Alors que Mao avait
analysé avec beaucoup de subtilité, et cherché dans l'ensemble à
réaliser, la coexistence de la démocratie et du centralisme dans la

direction des affaires économiques et politiques, Jiang Qing et ses
alliés ne connaissaient que le despotisme de Qin Shihuang d'une part,
et la négation de toute autorité constituée de l'autre. Alors que Mao
voulait à la fois la mobilisation idéologique et les stimulants matériels,
la lutte des classes et l'accroissement de la production, ils voulaient
subordonner totalement l'économie à la politique. Alors que Mao,
tout en étant un patriote chinois fier de son héritage national, a
toujours insisté sur la nécessité pour la Chine d'apprendre des autres
pays, qu'il s'agisse de l'Union soviétique « révisionniste » ou du monde
capitaliste, la « bande des Quatre » pratiquait un nationalisme si
étroit qu'ils voulaient faire du premier empereur des Qin l'inventeur,
deux mille ans avant Lénine, de la dictature révolutionnaire.

Toutes ces tendances-là, bien entendu, se sont manifestées du

vivant de Mao Tsé-toung. Aujourd'hui, Hua Guofeng et ses collègues
disent que Mao n'était pas d'accord, et faisait tout ce qu'il pouvait,
étant donné son état physique, pour contrecarrer ces déviations. Il
est possible que l'attitude de Mao ait été plus ambiguë, et qu'il ait eu
quelque sympathie pour les objectifs des ultra-gauchistes, sans
approuver entièrement leurs méthodes. Qu'il les ait soutenu à fond,
comme certains le croient, me paraît en revanche très peu vraisem¬
blable. Le témoignage même de Jiang Qing, dans le récit de sa vie
qu'elle fit à Roxane Witke au moment précis où elle entama sa
campagne pour s'emparer du pouvoir suprême, montre bien que les
rapports tant politiques que personnels entre le Président et son

(13) Mao parle, p. 100.
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épouse n'étaient guère étroits pendant les dernières années de sa vie,
ni même au cours des vingt ans précédents.

Mais si les ultra-gauchistes n'étaient pas forcément les disciplines
les plus fidèles de Mao Tsé-toung, les dirigeants actuels le sont-ils
davantage ? Il est clair qu'ils n'entendent pas suivre les directives
qui ont été publiées au nom de Mao en 1973-1976, et qu'ils ont même
l'intention de passer au crible l'expérience de la Révolution culturelle,
et d'en faire un usage sélectif. Ceci implique, de façon plus générale,
qu'ils veulent traiter désormais le fondateur de la République popu¬
laire chinoise en homme et non en dieu, et s'efforcer de distinguer
entre ses contributions positives, et ce qui, de ses paroles et ses actes,
était, disons, moins sage. Vont-ils aboutir ainsi à une interprétation
plus équilibrée de son héritage, ou simplement à le déformer en sens
inverse 9

Si nous regardons les textes du XIe Congrès, qui constituent
l'expression la plus récente et la plus claire de la ligne actuelle, le
déplacement de l'accent est évident. Ceci est notamment le cas du
domaine qui nous intéresse ici au premier chef, à savoir l'équilibre
entre la « rébellion » et la discipline. Déjà en publiant, le 26 décembre
dernier, une version officielle du discours de Mao d'avril 1956 Sur

les dix grandes relations, Hua Guofeng avait remanié ce texte de
façon à souligner l'importance d'une direction centralisée (14).
Aujourd'hui, cette leçon est tirée plus nettement encore, à la fois
dans le rapport de Hua lui-même et dans celui de Ye Jianying sur les
statuts du Parti. Le symbole le plus bref et le plus frappant en est
sans doute la formule : « S'emparer de la lutte de classes qui constitue
le principe essentiel, afin de faire régner l'ordre dans tout le pays. »
Ainsi les attaques contre Deng Xiaoping, accusé l'année dernière
de ne pas donner la primauté à la lutte de classes, sont retournées
contre leurs auteurs : la lutte de classes est effectivement essentielle,

dit-on, mais elle consiste à lutter contre la « bande des Quatre »,
qui constitue le principal ennemi de classe en tant qu'émanation
de la nouvelle bourgeoisie, et son but est précisément d'établir cette
« unité et stabilité » dont ils ne voulaient pas, afin d'aboutir à la
modernisation et au développement économique dont ils ne voulaient
pas non plus.

Mais s'il s'agit là d'une politique réaliste, fondée sur la nécessité
d'un certain ordre, du moins pendant un temps, cela a-t-il quelque
chose à faire avec la démocratie ? Je pense qu'on peut l'espérer,

(14) Pour une discussion détaillée des variantes, voir mon article dans China
Quarterly, janvier-mars 1977, pp. 126-135.



68 Stuart R. Schram

pour plusieurs raisons. D'abord, les élections, à bulletin secret, ont
été réinstituées, dans l'article 9 des statuts du Parti, comme méthode

pour choisir les cadres responsables à tous les niveaux. Certes, ces
élections ne laisseront pas le champ libre à l'expression de toutes les
tendances, mais elles permettront certainement davantage la mani¬
festation des sentiments de la base que les « consultations » au cours
de réunions publiques prévues par les statuts adoptés aux IXe et
Xe Congrès. De toute façon, cette clause est manifestement un signe
des temps. Ensuite, on a ressuscité, et inséré sous forme d'extrait
dans les statuts mêmes, un passage d'un rapport de Mao d'octo¬
bre 1938 flétrissant les pratiques consistant à nommer les gens en
fonction de leurs relations personnelles, plutôt qu'en fonction de leurs
capacités (15). Encore une fois, rien ne prouve que ces paroles seront
rigoureusement appliquées, mais les souligner ainsi n'est pas sans
importance, dans un pays où les cliques de palais en étaient venues à
occuper la place qu'elles prenaient pendant l'ascension de Jiang
Qing. Enfin, l'accent mis à la fois par Hua Guofeng et par Deng
Xiaoping sur la nécessité pour la Chine de se moderniser afin de
« faire une plus grande contribution à l'humanité », et pour ce faire
d'apprendre aussi des autres nations, ne peut que contribuer à l'éta¬
blissement d'un climat intellectuel plus ouvert, et d'une opinion
publique mieux informée, créant ainsi le terrain pour un plus grand
développement de la démocratie à l'avenir.
Au début de la Révolution culturelle, Mao Tsé-toung disait :

« De grands désordres dans tout le pays conduiront à l'ordre. » Dans
une directive de 1973 il disait : « Huit années se sont déjà écoulées
depuis le début de la Révolution culturelle. Maintenant il nous faut la
stabilité. » Hua Guofeng, qui a cité ces paroles dans son rapport, et
les autres membres de la direction actuelle, sont-ils en train de réa¬

liser ce v du Président, dont l'accomplissement avait été empêché
pendant trois ans, soit par les agissements de la « bande des Quatre »,
soit par les contradictions internes de la pensée de Mao lui-même ?
Ou bien ne sont-ils, comme beaucoup le disent en France, qu'une
autre bande de bureaucrates sanguinaires ?
Qu'il existe en Chine une bureaucratie est évident. On peut trouver

assez peu qualifiés pour dénoncer ce fait les partisans d'un système
calqué sur celui de l'Union soviétique, sans parler des vieux croyants
trotskistes dont le comportement serait, à n'en pas douter, plus bureau¬
cratique encore si jamais ils avaient l'occasion d'exercer le pouvoir.
Certes, on comprend l'irritation que peut susciter l'attitude de ceux

(15) Voir Mao Tsé-toung, choisies, t. II, p. 219.
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(et de celles) pour lesquels tout en Chine est parfait aujourd'hui,
comme tout était parfait hier, et qui n'ont jamais émis un mot de
critique à l'adresse de Jiang Qing (pas plus que naguère à l'égaid de
Liu Shaoqi ou de Lin Biao) jusqu'à sa chute, puis lui ont craché
dessus dans les huit jours, ajoutant de surcroît qu'ils avaient toujours
été conscients de ses erreurs et de ses crimes, reconnaissant ainsi

qu'ils ont sciemment menti lorsqu'ils la louaient la veille. Mais les
pirouettes de ces soi-disants « amis de la Chine » en France et ailleurs
ne constituent pas en elles-mêmes une preuve dans un sens ou dans
un autre au sujet de la réalité de la Chine elle-même.
Et les arrestations, et les exécutions, dira-t-on. Dans la mesure

où les victimes en sont les anciens membres du « noyau dirigeant
légiste autour de l'empereur » (ou de l'impératrice), je ne vois pas
pourquoi on pleurerait beaucoup sur leur sort. Il est d'ailleurs
plaisant de voir, ces derniers temps, ceux qui depuis dix ans débla¬
tèrent sur la « bureaucratie parasitaire » issue de la Révolution cultu¬
relle verser des larmes de crocodile lorsque ces éléments sont mis
au pas. Ceci dit, il y a sans aucun doute des innocents aussi qui sont
touchés, ou du moins des dévoyés ou des comparses qui ne méritent
pas, aux yeux de la plupart des Occidentaux, des châtiments aussi
exemplaires, sans parler de ceux qui émettent ce que nous pourrions
regarder comme des protestations légitimes. De cela, il ne faut pas
hésiter à parler ; c'est une attitude lâche, et en dernière analyse
raciste, que de s'abstenir de toute critique parce que, soi-disant, les
Chinois sont « autres ». Mais il est également trop facile de juger de la
conjoncture actuelle en Chine, sans tenir compte de la totalité des
circonstances qui l'ont façonnée, qu'il s'agisse du poids de l'histoire
ou des conséquences des dix dernières années. Ce qui ajoute du
piquant, c'est que les auteurs de beaucoup de ces articles ont passé
leur temps, il y a dix ou vingt ans, à encenser Mao et sa révolution,
alors qu'ils le considèrent maintenant comme pire que Staline.

De toute façon, si des mouvements de protestation, comme il y en
a eu ces dernières années en Chine, peuvent pousser les autorités à
la démocratisation, ils ne constituent pas en eux-mêmes l'ébauche
d'un système politique démocratique. A moins que ces mouvements
ne prennent une ampleur telle qu'ils provoquent la chute du régime

ce qui ne me paraît guère vraisemblable ce qui sera finalement
décisif sera la réponse du gouvernement à ces demandes des étudiants
et des intellectuels pour plus de liberté de pensée, et des ouvriers
pour des conditions de vie meilleures. Si le gouvernement de Hua
Guofeng devait opter pour la répression pure et simple, les protes¬
tations sporadiques continueraient sans doute, mais ne débouche-
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raient sur rien de positif. Car la « démocratie directe » issue des actions
non structurées de la base ne constitue pas une réponse véritable à
l'autoritarisme bureaucratique, pas plus que l'anarchisme petit-
bourgeois d'Alain ne constitue, sur le plan de la théorie, une réponse
sérieuse au totalitarisme jacobin de Rousseau.
En fait, les conditions pour l'éclosion d'une démocratie socialiste

en Chine me paraissent, à l'heure actuelle, plus favorables qu'elles
ne l'ont été depuis vingt ans. La « nouvelle classe » des cadres de
l'ancienne génération, qui a chassé (sauf exception) la « nouvelle
nouvelle classe » des ultra-gauchistes, entend bien, cela est évident,
rétablir l'ordre dans la société et dans l'économie. Mais l'on peut
espérer que Hua, Deng et leurs collègues, tout en rejetant certains
des excès de la Révolution culturelle, auront appris quelques-unes
des leçons de cette expérience, et notamment celle-ci : qu'une
bureaucratie qui pratique le centralisme sans la démocratie ne peut
durer. Il est dans l'intérêt de la communauté humaine tout entière,

aussi bien que dans celui du peuple chinois, que l'évolution encore
timide et fragile actuellement en cours continue à se développer dans
cette direction.

Quoi qu'il en soit, il serait temps (mais je crains que cela n'arrive
pas pour autant), qu'on cesse de faire de l'attitude à l'égard de la
Chine le critère de la vertu et du niveau idéologique de chacun.
En 1968, la Révolution culturelle était, aux yeux de beaucoup, la
pierre de touche qui permettait d'identifier les « vrais » hommes de
gauche, partisans d'un socialisme authentique. Aujourd'hui, il y a
ceux (encore une fois, souvent les mêmes) qui poussent la rigolade
jusqu'à stigmatiser comme réactionnaires tous ceux qui prononcent
la moindre parole favorable à l'égard de la Chine. Que les Français,
et les Occidentaux en général, règlent leurs querelles idéologiques
entre eux, en fonction des problèmes de leurs propres sociétés, et
qu'ils laissent ces allégories dont les termes sont le plus souvent
aussi faux, et les perspectives aussi déformées, que ceux du « despo¬
tisme oriental » de Montesquieu, ou des « sages mandarins » de
Voltaire.


