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Sylvie Chefneux
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Mme WANG Ju, Consul Général de
la République Populaire de Chine à Lyon
26 Rue Louis Blanc
69006 Lyon

Lyon, le 5.02.2015
Bonjour Madame WANG,
Nous avons tout pour être Amis… mais parviendrez-vous à nous entendre ?
________
1 • Notre Nouveau Peuple Réaliste est tout comme vous héritier tout autant de
la Déesse Nüwā et du Yi King Traditionnels que de Confucius1 et de Che-houang-ti
Civilisés.
Nous sommes aussi très attachés aux panthéistes-utopistes, de Hong Xiùquán, Sun
Yat-Sen à Mao Tsé-toung.
• Néanmoins, nous avons le devoir fraternel de vous apporter notre analyse
critique de la situation de la Chine actuelle.
2 • L’Histoire a accordé au seul Occident2 l’insigne privilège de parcourir la phase
supérieure de la Civilisation : les Temps Modernes (350 ans), de Ficin à Kant.
• Or, contre toute attente – autour de 18353 –, d’avant-garde civilisée, l’Occident
bascula en son contraire, dans la Barbarie Intégrale Dominante (B.I.D.).
________
3 • La Chine en sait quelque chose !! En février 1840, l’Amiral anglais Elliot obtient les
pleins pouvoirs pour coloniser le pays (Guerre de l’Opium, l’exploit français du Sac du
Palais d’Été de Pékin…). Autrement dit, l’Occident dégénéré prétend à ce moment-là
arrêter la roue de l’Histoire, interdire à tout peuple sa Modernisation normale, tirée de son
propre fonds.
• Un proverbe chinois dit que les réactionnaires sont des sots : “ils soulèvent une
pierre pour se la laisser tomber sur les pieds” ! Dans le cas de la Chine, il s’agissait d’une
très grosse pierre : la “Grèce de l’Orient”, Confucius faisant écho à Hésiode.
4 • On vit le peuple chinois réagir à cela de manière nécessairement Hétérodoxe,
mais ô combien vivante et héroïque ! La Chine de Mao, puis du “boukharinien” Deng
Xiaoping4 en est la dernière illustration.
• De son côté, l’Occident porte à son comble sa politique Obscurantiste, Policière,
Militariste, Colonialiste, Raciste, Syndicaliste prostituée, au nom de la Laïcité, de l’État de
Droit, de la Paix, du Patriotisme, de l’Humanisme et de l’Association impeccable !
________
Voir notre traduction de l’épitaphe de son tombeau.
Europe = Angleterre/France.
3 Voir notre texte “1835 : LE Tournant” (06/2014).
4 Voir notre texte “Socialisme à la Chinoise” (1993).
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5 Et maintenant, où va la Chine ? Elle a bien réussi à imposer le respect de sa
souveraineté, mais votre P.C.C. semble ne plus savoir quoi faire du pouvoir !
• Qu’est-ce que le “Socialisme à la Chinoise” retient de Marx ?
• Que pensez-vous des maquis actuels se réclamant de la Pensée de Máo Zédōng et
prenant la suite des Naxalites en Inde, du Sentier Lumineux au Pérou ou des
Khmers rouges au Cambodge ?
• Concernant la Religion, quelle est votre analyse “marxiste” actuelle ?
- Quelle attitude avoir face aux musulmans chinois du Xīnjiāng ? aux lamaïstes
du Tibet ? (1/3 du territoire à eux deux), et autres minorités “ethniques” ?
- Comment gérer les infiltrés occidentaux de l’Église catholique clandestine sur
votre territoire ? et les protestants américains ?
• Quel avenir solide quant à l’Organisation Sociale ?
- Que répond le Parti aux femmes chinoises de tous âges, exigeant Sécurité et
Subsistance ?
- Et comment comprendre l’acharnement du PCC contre la Communauté
Communiste Pacifiste “Nouvelle Oasis pour la Vie” (Lifechanyuan), tout en
laissant prospérer l’île de la débauche du Hăinán ? N’y a-t-il pas contradiction
antagonique ?
Je ne vous apprends pas qu’il existe des chinois Violents clandestins prêchant
une nouvelle Guerre Populaire. Quel Idéal de la Jeunesse peut y faire obstacle ?

• Avec l’armement idéologique actuel, l’éclatement de la Chine paraît inévitable. Il
ne se déroulera pas de la même manière qu’en Russie, et sera pire pour le Monde. (Qui pu
croire en 1953, sous Staline, que tout s’effondrerait sans aucune résistance ?)
________
6 - Nous avons la prétention de dire que LA solution existe :
• Face à l’Occident moribond engagé dans l’ultime guerre de blocs militaristes
Démon-crate/Nazi5 (Europe/USA), notre Nouveau Peuple, organisé en Contre-Société,
travaille lui à la Résurrection de l’Occident.
• Que la Chine entre dans la Danse en mettant sur pied un seul Mastodonte
Asiatique : la CHINE-INDE néo-spiritualiste/néo-matérialiste !
- Apprenant à vous comprendre mutuellement, et faisant bloc pour un
Nouveau Monde, vous balayerez ensemble toutes les divisions entre ceux qui se
disent marxistes, musulmans, hindous…
- Armés de vos 3 milliards d’habitants, vous mènerez la moitié de l’Humanité
sur le chemin de l’épanouissement total de la Liberté et de l’Égalité Vraies.
L’heure est à la hauteur historique !
Hardie Grande ASIE !!!
, ERM-R inspirée de

, ERM-F

PS : Accordez-nous un 1er rendez-vous pour débattre de tout cela. Je prendrai contact
avec vous d’ici quelques temps.
(Document joints : nos textes cités + Contradiction de Mao résumée.)
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Cf. notre texte “Hitler kif-kif Roosevelt” (Sept. 2013).

Documents

• Tombeau de Confucius
• 1835 : LE Tournant
• « Socialisme à la chinoise »
• Hitler kif-kif Roosevelt
• Contradiction de Mao

&
le 9 septembre 2015

Kongfuzi (551-479)
Confucius
________

大成至圣文宣王墓
Dà chéng zhì shèng wén xuān wáng mù
________

King’s tomb of
Perfect Sage’s feats
As Apostle of Culture
________

Tombeau du Roi
aux Prouesses de Sage Parfait
comme Apôtre de la Culture

2

宣圣墓
xuān shèng mù
Apostle Sage’s tomb
La Tombe du Saint Apôtre
3

: « Confusion » (Gen., 11:10).

la “der-des-ders”
les “casques bleus”.

S. D. N.
O. N. U.

1945

Crève, BABEL4-Occident ; c’est ton heure !

1990 : Guerre du Golfe ; 2014 : “Crimée N°2” ; (Cf. Kif-Kif).

de La Haye (3)

1919

”

“

de Genève (2)

1899

”

“

(1) Hugo président ! (la girouette cauteleuse et boursouflée) ; Cobden (l’anti-Smith “ultra-libéral”, tombeur du Chartism) ; et un “Nigger” de service : Brown (mieux que
« l’ouvrier » Albert à l’Assemblée parisienne de 1848 !). Congrès de diversion en pleine chasse aux Rouges en tout l’Occident ! Devance la guerre de Crimée (1854-56),
déclarée au nom du maintien de l’“Équilibre européen” (!) et pour que la désintégration de l’empire Ottoman profite aux anglo-français (France : Proche-Orient ;
Angleterre : les Détroits), et élimine la Russie du butin.
(2) Congrès dit « de la Révolution » (!) ; par la présence de Garibaldi, Bakounine et… P. Larousse ! C’est le lendemain de Sadowa ; la guerre de 1870 se profile !
(3) Aussitôt l’ « Entente Cordiale » (Delcassé - Chamberlain) ; WW1 est décidée !

(4) :

société Convenable

Congrès de la “Paix” de Paris (1)

[PIRE SOCIÉTÉ DE MORT]

1867

1849

Préhistoire sociale

1835 : LE tournant !!

• On nous dira : “Tout le monde trouve une date pour justifier sa théorie !”, les Témoins
de Jéhovah, c’est 1914, d’autres la 2ème guerre mondiale, d’autres encore Mai 68, la vierge
Fatima, la Révolution Néolithique…et que sais-je encore !
• Alors, clamons haut et fort que 1835 est bien la date du retournement de la Société
Vivante en son contraire : la Barbarie Intégrale Dominante ! Et tenons ferme !
• Et comme si notre Peuple avait besoin d’une “preuve” de plus, nous venons de trouver,
aux détours de recherches, un nouvel Ami : Augustus Frederick Lindley (1840-1873).
________
A.F. Lindley est né à Londres en 1840. Il entre dans la Navy comme officier à l’âge de 17
ans, et arrive en Chine en 1859. Il a 19 ans. (Il meurt en 1873 à 33 ans, on ne sait
comment).
En 1860, il s’engage dans les rangs de la “Grande Révolution des Taiping”, fréquente
probablement Hong Sieou-tsiuan1 (
, 1813-1864), le “fils de Dieu et frère de JésusChrist”, chef de “la Société des Adorateurs de Dieu”.
Lindley, rebaptisé Lin-Le (
), forme les soldats Taiping aux techniques de l’Armée
Britannique, est de tous les combats, reçoit les honneurs et même un sauf-conduit des
chefs de la Révolution des Taiping (cf. document).
Mais le plus fort n’est pas là !
Après 4 ans de lutte, et la perte au combat de Marie, sa fiancée Portugaise2, il retourne
en Angleterre et décide d’écrire la véritable histoire des Taiping (près de 850 pages !)3. Il
veut révéler à ses compatriotes ce que la Maîtresse des Mers ou l’Atelier du Monde
(l’Empire Britannique) est devenu !
Dès sa Préface, il annonce la couleur claire et nette :

« En écrivant ce livre, je fus incité par des sentiments de sympathie pour un peuple
digne, opprimé et offensé ; et aussi afin de protester contre la néfaste politique étrangère
menée par l’Angleterre durant les DERNIÈRES QUELQUES ANNÉES contre les
FAIBLES puissances, en particulier en Asie.
Dans son ouvrage : “Intervention et non-intervention” (1866), le talentueux
A.G. Stapleton (1800-1880)4 vient appuyer mon propos ; il dit :
“Ce n’est pas une fois, ni deux fois seulement, que la ligne de conduite du
Gouvernement Britannique a été jusqu’à présent ruineuse des intérêts majeurs de
l’humanité.
Ce n’est pas une fois, ni deux fois seulement, que des agissements Britanniques
ont suscité l’indignation et l’épouvante des “races civilisées et semi-civilisées”.
Bafouant le droit et la foi des traités en Europe – actes de pirateries et de
pillages en Asie – c’est d’un système inique et brutal immense que, partout depuis
des années, les relations du Gouvernement Britannique avec les plus faibles
portent l’empreinte.” »

Hong Xiuquan.
Fille du Consul portugais à Macao.
3 TI-PING TIEN KWOH – 1866.
4 Secrétaire et biographe du 1er ministre Georges Canning (1827).
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Lindley ajoute :

« Depuis les trente dernières années, toutes les grandes nations d’Europe ont agi
plus ou moins à l’encontre du principe qui assurait la paix dans le monde5, celui qui
annonçait : “Aucun État n’a le droit de s’ingérer dans les affaires internes d’un autre, sauf
s’il existe un casus belli6 contre lui.” Par conséquent, il est manifeste que l’existence des
lois et traités internationaux se trouve en situation très hasardeuse…
… Concernant les conséquences générales sur le monde, l’entrée en guerre non-déclarée
de l’Angleterre contre les Ti-ping, ajoutée à ses multiples interventions armées des
TRENTE DERNIERES ANNÉES, l’admirable traité de Stapleton appuie nettement
mon analyse. Dans sa conclusion, il dit :
“J’estime que mon livre dévoile les causes de 2 phénomènes remarquables qui
intriguent mon peuple :
1- Le règne de la force, sans sérieuse opposition morale, sévit actuellement aux
4 coins du globe terrestre.
2- La Grande Bretagne n’est plus ni admirée, ni désignée à la confiance comme
devant – ses dirigeants n’ont plus aucun poids moral, lequel retient au moins
autant que la crainte physique les Gouvernements sans scrupule sur la pente de la
malfaisance.
À ceux assez âgés pour se souvenir de la haute estime en laquelle étaient tenus
les Britanniques partout dans le monde AVANT 1830 – en ces jours heureux où
Palmerston (alors dans l’opposition…) proclamait énergiquement le principe
selon lequel “chaque peuple est en droit de gérer ses propres affaires à son gré, tant
qu’il ne nuit pas à ses voisins” – pour ces gens, le contraste avec l’état actuel est
aussi frappant qu’il est pénible.
Il est clair que les diplomates Britanniques du continent, qui ont récemment
refusé de parler politique dans une structure multinationale, craignaient les
interventions inévitablement péjoratives qui seraient adressées à la nation qu’ils
représentaient.” »7

Et Lindley de conclure :
« L’histoire du monde montre que tout grand peuple qui s’est élevé par le sabre et la
conquête, a fini par s’écrouler – en dépit de sa puissance et sa magnificence – victime à son
tour de la même violence illégitime. » (Math., 26 :52).
________

du temps du “Droit des Gens”.
Casus belli : “cas de guerre” en latin (sous entendu : réponse à une agression caractérisée).
7 Extraits de Stapleton : “Intervention et non-intervention. La Politique étrangère de la Grande Bretagne
de 1790 à 1865” (1866).
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REMARQUES :
1- “Depuis les 30 dernières années”, soit 1866 - 30 = 1836 !!!
Rappelons qu’en Angleterre, 1834 c’est la Poor Law, 1838, la Charte du Peuple et 1839,
le Massacre de Newport !!! Quelle clairvoyance du haut de ses 26 ans !!!8

2- Ce témoignage de Lindley de 1866 n’est réédité qu’en… 1970, grâce à l’ambiance, soit
plus de 100 ans plus tard !!! Sans notre Nouveau Peuple, aux oubliettes jusques à
quand ?
L’auteur de l’introduction, un certain Stephen Uhalley Jr, est scandalisé par l’“oubli” de
cette œuvre à la gloire des Taiping. (Il est aussi l’auteur d’une Biographie critique de Mao,
d’une Histoire du Parti Communiste Chinois, et de Chine et Christianisme).

3- Des Cipayes en 1857, l’Emir Shamyl en 1859 et tant d’autres ; jusqu’à Bose en 1945,
Dien Bein-Phu en 1954, et Kim Il Sung en 1948 ; et encore Malcolm X, Saddam et
Oussama, QUI fait l’histoire depuis 1835 , sinon l’Anti-Occident ???
Cela fait largement le pendant de la Commune, de Mai 68, de Lénine et de Mao !!!

4- DEUX DÉFIS :

• Qui va recenser dans le DVD de l’ERM les 100 autres “preuves” de la cassure
de 1835 ?

• Qui va oser les démolir ?
________

A VOTÉ !
, 12.06.2014.
Église Réaliste Mondiale,
06.82.15.56.27
www.eglise-realiste.org
Au même moment, Marx lui, écrit que la Barbarie risque d’arriver (“Socialisme ou Barbarie”) ! Et la
perspicacité de Herzen alors ! (voir ses Lettres d’Italie).
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L’Est II

Le “Socialisme à la Chinoise”
de Deng Xiaoping
________

Freddy Malot – mai 1993
Association le Sens de l’Histoire

Éditions de l’Évidence — 2010

Hong Sieou-tsiuan
Hong Sieou-tsiuan, converti au protestantisme, fonde en 1843, après la
Guerre de l’Opium, “la Société des Adorateurs de Dieu”. Il se proclame lui-même
fils de Dieu et frère de Jésus-Christ, descendu en ce monde pour sauver le genre
humain.
Hong est indigné à l’extrême contre la dynastie impériale corrompue des Tsing :
“Tous les bambous des monts du Sud transformés en papier ne suffiraient pas pour
écrire le récit de cette dépravation et de cette iniquité, ni les flots de la mer de l’Est à
laver les crimes de toute cette ordure”.
L’insurrection est décidée à Kintien, en 1850. C’est la date de naissance de la
révolution des Taiping (Égalité Suprême).
Hong chante :
“Saisissons le pouvoir qui régit le ciel et la terre ;
Détruisons l’infâme, protégeons le juste,
soulageons la détresse du peuple.
Je brandis l’Épée de trois pieds pour conquérir fleuves et montagnes ;
Je capturerai tous les démons et les monstres
pour les livrer aux enfers ;
Aux clameurs des tigres et des dragons s’illuminera le monde ;
Comment décrire la joie de l’univers unifié dans la Grande Paix !”
Pour la première fois dans l’histoire de la Chine, la natte, symbole du culte des
empereurs mandchous, fut coupée.
Les dix mille “soldats du ciel” de Kintien seront un million en 1853, paysans et
artisans ou mineurs, marchant sur Nankin, dont ils firent la Capitale céleste.
“Confucius et Mencius en pleurent amèrement dans l’autre monde”.
Seule l’intervention des bandits étrangers, anglais et français, suite aux
Conventions de Pékin de 1860, eurent raison de la révolution paysanne chinoise
anti-féodale. Comme partout, le capitalisme parasitaire de l’Ouest déchirait le
drapeau de la liberté dont la société bourgeoise était pourtant redevable, mais que
le drapeau rouge des salariés insurgés de 1848 avait épouvantée. Ainsi, après que
l’esprit libéral européen, véhiculé par l’évangélisme, eut précipité et inspiré le
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mouvement anti-féodal chinois, c’est l’Europe basculant dans la décadence qui se fit
ensuite l’agent de la réaction mondiale.
Après même la chute de Nankin en 1862, les Taiping de Hong Sieou-tsiuan
poursuivirent le combat jusqu’en 1868. La défaite provisoire mettait
nécessairement à l’ordre du jour pour le peuple chinois l’association de la lutte
anti-coloniale à la lutte anti-féodale. Telle fut la leçon tirée par Sun Yatsen, et
c’est cette lutte que Mao mena à bien en assimilant de manière créatrice le point de
vue de Marx et Lénine.
________
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Où va la Chine ?
Où va la Chine ? C’est une question qui intéresse très fort chaque membre du
peuple mondial.
La Chine représente 1/5 de la population mondiale avec 1,2 milliard d’habitants
et c’est le pays de la seconde grande révolution communiste victorieuse en 1949
avec 50 millions d’adhérents au Parti (1992).
• Aux yeux de l’Ouest, la Chine, qui se refuse à prendre en compte la faillite du
communisme, est un régime totalitaire en sursis ; mais en même temps, on dit que
la Chine est aux mains de capitalistes rouges et l’on est impressionné par le taux de
croissance de l’économie chinoise qui contraste avec la grande dépression actuelle
du monde “libre” déjà engagé dans la formation de blocs autarciques et militaristes.
• La Chine, quant à elle, se contente de déclarer : “le mouvement communiste
international se trouve actuellement en perte de vitesse”, le socialisme est un
“régime social tout récent”, il triomphera certainement du capitalisme et les succès
retentissants remportés en Chine par la cause socialiste apportent une grande
contribution en ce sens. Mais en même temps, il n’est jamais fait mention de
quelconques partis communistes dans le monde, ni de révolution mondiale, et
seulement de la “théorie du socialisme à la chinoise” qui donne une “autre
dimension au marxisme”, prolongement et développement de la pensée de Mao
Zedong. D’ailleurs le parti chinois n’exerce plus aucune attraction révolutionnaire à
l’extérieur, au point que l’on ignore jusqu’aux noms de ses principaux dirigeants, et
à l’intérieur du pays la démobilisation idéologique est générale.
Alors où est la vérité ? La Chine est-elle un bastion de la révolution mondiale
pratiquant le “marxisme créateur” ? Y-a-t-il au contraire, le capitalisme sous forme
de l’État-Patron à la manière de Khrouchtchev ? Serait-ce un pays néo-colonisé
puisque le 14ème Congrès du P.C.C. persiste à déclarer “la Chine est un pays en voie
de développement” ? Ou bien pratique-t-on le “socialisme d’État” analogue à la
déviation stalinienne d’après 1934 ?
Pendant que le monde a son destin étroitement lié à celui de la Chine et
s’interroge, à Beijing, du 12 au 18 octobre 1992, s’est déroulé le 14ème Congrès du
Parti Communiste Chinois.
Ce congrès s’est proposé non pas d’évaluer le travail effectué depuis le 13ème
Congrès de 1987, mais de faire le bilan des 14 dernières années. Or cela reporte non
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pas à un congrès antérieur : le 11ème de 1977 en l’occurrence, mais à la 3ème session
plénière issue de ce 11ème Congrès tenue en décembre 1978.
En vérité, la période qui sert de référence réelle est celle qui commence en
octobre 1976 où, ni le congrès ni le Comité Central, mais le Bureau Politique écrasa
par un coup d’état la bande des quatre et mit fin à la Révolution Culturelle ; on le
voit, les congrès en tant qu’organes suprêmes de direction n’ont pas l’importance
qu’on en attend. Le 10ème Congrès de 1973 n’avait rien prévu de ce coup d’État du
06/10/1976 qui fit 45 000 morts et survint juste après la mort de Mao : septembre
1976.
Aujourd’hui, le parti a vu ses effectifs augmenter depuis 1987, de 31 %. Des
purges sévères ont renouvelé les dirigeants. La Révolution Culturelle et la “clique
contre-révolutionnaire” de Jian Qing ont été condamnées à 100 % comme erreurs
gauchistes.
________
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Le 14ème Congrès du
Parti Communiste Chinois
________

“(L’État commercial fermé est) l’idéal d’un État auquel tout fonctionnaire a le
devoir de tendre”.
(Le ministre des finances prussien Struensée, à Fichte – novembre 1800)

“(Le roi de Prusse) Frédéric (le Grand) a pour ainsi dire tracé le premier une
esquisse du collectivisme agraire et industriel”.
(Jaurès – 1890)
•••
Le 14ème Congrès s’est déroulé sous le signe de la théorie du “socialisme à la
chinoise” de Deng Xiaoping.
Voici comment, dans le rapport publié par Pékin Information, les Chinois
présentent eux-mêmes leur nouvelle stratégie politique.
Au cours de son histoire, le communisme chinois a traversé deux grandes
phases :
La première fut celle de la lutte pour l’indépendance politique, marquée par la
direction de Mao, de 1921 à 1976.

6
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La seconde est celle de la modernisation économique, entreprise par Deng
Xiaoping à la lumière de sa théorie du “Socialisme à la Chinoise” qui se résume
dans le “système socialiste d’économie de marché”.
Ce sont les deux étapes d’un seul et même combat : consacrer et rendre
irréversible l’indépendance politique de la Chine par la conquête de son
indépendance économique ; Deng Xiaoping poursuit la tâche de Mao en faisant de
la Chine “un pays puissant”, un “État riche et prospère” qui saura résister à la
domination étrangère. La voie qui mène au développement économique est celle de
la “modernisation sociale”. La modernisation est “la seconde grande révolution”
qui, en opérant une transformation radicale du système économique, va permettre
au régime de réaliser son auto-perfectionnement et prouver que “socialisme n’est
pas synonyme de pauvreté”.

La modernisation sociale : tâche principale
La Chine se dit aujourd’hui à la phase inférieure du socialisme. Cette phase qui
doit la conduire logiquement à la phase supérieure du communisme, sans État et
sans argent, est caractérisée par ses dirigeants comme une étape très longue “qui
prendra au moins un siècle”.
À ce stade, la “contradiction principale est entre les besoins matériels et culturels
croissants du peuple et la production insuffisante de la société”, selon la formule
stalinienne.
C’est pourquoi la tâche centrale consiste dans la modernisation, qui a pour objet
de libérer les forces productives, développer la technologie et améliorer le niveau de
vie général.
“Le socialisme, c’est développer les forces productives et parvenir à la prospérité
commune”.
Pour cela, il faut rompre avec l’ancienne méthode de gestion stalinienne qui
assimilait socialisme et planification centralisée, confondait gestion économique et
pouvoir politique, subordonnait la direction des entreprises à l’appareil
administratif, l’agriculture à l’industrie, et “cherchait uniquement à augmenter la
valeur de la production au mépris de la rentabilité”.
Briser avec ce système, c’est ce que les Chinois appellent “amplifier la réforme et
développer l’ouverture sur l’extérieur”, autrement dit : renouer avec le marché à
tous les niveaux.

7
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L’Économie de Marché Socialiste
Il est temps pour la Chine, de prendre sa place dans le commerce international
et, à l’intérieur, de faire jouer au marché son rôle fondamental de régulateur des
activités économiques et agent de la répartition des ressources.
“L’économie planifiée n’est pas synonyme de socialisme parce que la
planification existe aussi dans le capitalisme ; l’économie de marché n’est pas, elle
non plus, synonyme de capitalisme parce que le marché existe aussi dans le
socialisme”.
Libéré des idées traditionnelles opposant “économie de marché” et “économie
planifiée”, le socialisme chinois devient donc le système économique qui combine le
marché et le plan ; c’est le macro-contrôle de l’état socialiste sur l’économie
qui va faire la différence.
Comment s’exerce ce macro-contrôle de l’État ?
B À l’extérieur, la Chine va participer de manière contrôlée au marché
mondial ; mais elle va s’efforcer d’accroître les exportations et de rechercher des
débouchés à l’étranger. Elle va surtout continuer à développer des zones
économiques spéciales, les villes côtières et toutes les régions frontalières ouvertes,
et encourager les provinces intérieures à s’ouvrir par “divers canaux et dans toutes
les directions”.
B À l’intérieur, l’État va surveiller la libération des prix, éviter les
déséquilibres entre les différents secteurs de la production ou les discordances
entre régions riches et régions pauvres ; il va tenter de structurer l’économie par un
marché national unifié et d’harmoniser les “intérêts particuliers” et “l’intérêt
général”.
• À la campagne, après avoir détruit les communes populaires et les brigades
de production, on ne garde que l’équipe qui correspond à une coopérative, sorte de
kolkhoz qui va fonctionner comme une personne morale, c’est-à-dire comme une
entreprise.
• Au niveau des entreprises, c’est le triomphe de la rentabilité. L’état leur
accorde une complète “autonomie de gestion” et leur permet de devenir de
“véritables entités économiques” qui jouissent d’un “statut de personne morale”. Il
se réserve la responsabilité d’assurer entre elles “une concurrence loyale” en
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disciplinant le marché. Le plan, indicatif et non plus impératif, intervient à
posteriori.
• Au sein des ménages, c’est le “rendement” qui règle les rémunérations dans
l’industrie comme dans l’agriculture, et l’on “doit maintenir à long terme, le
système de responsabilité centré sur la prise en charge par la cellule familiale”.
La stimulation matérielle est la clef “pour encourager les éléments d’avantgarde, stimuler le rendement”. Mais l’État veille à ce que l’écart des revenus
connaisse un “élargissement rationnel”, évite les “extrêmes”, la polarisation qui
déborde la règle : à chacun selon son travail, de sorte que la stimulation par le
rendement fonctionne dans des conditions d’“équité” avec un accroissement
régulier des revenus des ouvriers et des paysans.
• Enfin, comment résoudre la contradiction entre les villes et la
campagne ? “Quitter la terre sans quitter la campagne” doit devenir possible, en
encourageant les entreprises d’industries légères et textiles à s’implanter dans les
bourgs et les cantons, pour absorber le trop plein de population dû à la
mécanisation de l’agriculture.
La Chine espère ainsi réaliser le programme qu’elle s’est fixé jusqu’en 2050,
pour effectuer la modernisation ; concernant les 20 premières années, de 1978 à
l’an 2000, elle se propose de :
• quadrupler le P.N.B., objectif atteint aux 3/5 dès 1992, puisque la croissance
prévue de 7 % est largement dépassée et s’élève à 10 %.
• industrialiser l’agriculture et passer de la production extensive à la
production intensive. La Chine comporte encore 80 % de paysans et doit sortir
d’une situation semi-féodale très arriérée ; l’étape de la modernisation va lui
permettre de rattraper dans un contexte social nouveau, ce qu’avait fait l’Europe de
1550 à 1850.
• donner un niveau “d’aisance moyenne” à la population. On a réglé le
problème de la nourriture et des vêtements. Il faut résoudre ceux du logement et de
l’équipement des ménages.
• généraliser l’école primaire et obtenir une scolarité obligatoire d’une durée
de 9 ans ; à la fin de ce siècle, tous les Chinois, jeunes et vieux, devront savoir lire :
“La science et la technique constituent la première force productive. Il est temps
d’accorder une autonomie accrue aux écoles et de songer à mettre fin au monopole
de l’éducation par l’État”.
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Poursuivre l’édification du Socialisme
“Le socialisme à la chinoise” déborde de vitalité. La réforme, l’ouverture sur
l’extérieur et la modernisation ont acquis, grâce à Deng Xiaoping, un contenu
neuf. Le macro-contrôle de l’État sur l’économie, et l’exercice sans défaillance de
la dictature démocratique populaire, sont les garanties du développement
socialiste. “Le pouvoir est dans les mains du peuple et la propriété publique occupe
la position dominante”.
De quelle manière le pouvoir du peuple et le respect de la propriété publique
s’exercent-ils ?
B Tout d’abord, par une restructuration du système politique sur
deux plans : la démocratisation et le perfectionnement de la loi.
Démocratisation :
Il n’est pas question d’introduire le pluripartisme et le parlementarisme à
l’occidentale. La Chine applique toujours le centralisme démocratique. Mais il faut
améliorer le pouvoir des Assemblées populaires, favoriser la coopération entre les
Partis et le Parti Communiste dirigeant et faire jouer la Conférence Consultative du
peuple.
Légalité :
Il faut renforcer le travail législatif, et perfectionner les lois et les décrets
nécessaires à la gestion macro-économique.
Les tribunaux et les parquets doivent travailler en toute indépendance, mais
fonctionner avec plus de rigueur et “poursuivre les éléments hostiles et les
délinquants”.
B Avec la restructuration du système politique s’impose une réforme
du système administratif.
Il y a pléthore au niveau des organes du Parti et du Gouvernement : trop
d’échelons intermédiaires et trop de personnel coupés des masses. Il est temps de
séparer les pouvoirs entre l’administration et la direction des entreprises, et de
mettre en place un système de fonctionnaires d’État.
B Enfin, la restructuration de l’appareil gouvernemental doit
s’accélérer si l’on veut adapter la superstructure à l’infrastructure
économique.
La séparation des pouvoirs publics de la direction des entreprises est l’une des
clefs de cette réforme. Les autorités gouvernementales ne doivent pas intervenir
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dans les domaines où les entreprises exercent des pouvoirs qui leur sont reconnus
par les lois et décrets de l’État.
L’appareil gouvernemental a pour tâches principales “d’assurer une planification
d’ensemble”, d’élaborer des directives politiques, d’effectuer “un travail de
supervision et de contrôle”. Il faut perfectionner “le système et les méthodes
scientifiques de macro-contrôle”.

Dangers de droite et de gauche
Le développement économique est devenu la tâche centrale du Parti. La lutte des
classes qui se poursuivra encore longtemps n’est plus la contradiction majeure de la
société chinoise.
Maintenir la ligne fondamentale du Parti consiste à éviter les déviations de droite
et de gauche.
• La droite prône le libéralisme bourgeois, les privatisations.
• La gauche rejette le projet de développement économique à l’aide du marché
qui fait naître le danger de “l’évolution pacifique” du socialisme au capitalisme,
c’est-à-dire la contre-révolution.
Les conceptions de gauche sont les plus à craindre. La priorité sans cesse donnée
à la lutte des classes depuis 1957 a entravé le développement des forces productives.
________
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L’Analyse Critique
________

“Notre tâche principale sur le front idéologique n’est pas encore la critique de la
pensée bourgeoise, mais c’est d’abord l’élimination de l’influence du féodalisme”.
(Li Weihan à Deng Xiaoping – 31/05/1980)
“Les pouvoirs sont trop concentrés, les postes sont occupés à vie. On ne peut
connaître que des promotions et jamais redescendre. Pour n’importe quoi, nous
avons besoin de l’accord du chef, faute de quoi rien ne se fait. Pourquoi ceux qui
pratiquent la corruption sont-ils si audacieux ? Parce qu’ils s’appuient sur le
féodalisme pour jouer aux mandarins. Sous tous ces aspects nous ne valons pas la
bourgeoisie. Nous n’avons pas eu le baptême de la démocratie bourgeoise, or cette
dernière représente un très grand progrès par rapport au despotisme féodal”. (Hu
Yaobang – 10/06/1980)
“Staline a gravement porté atteinte à la légalité socialiste. Une telle chose n’aurait
pas pu se produire, déclara un jour Mao Zedong, dans des pays occidentaux comme
la Grande-Bretagne, la France ou les États-Unis”. (Deng Xiaoping – 18/08/1990)
“Chaque fois que la Chine faisait face à des problèmes apparemment insolubles
par la voie administrative, Mao Zedong recourait aux mouvements politiques de
masse”. (Ruan Ming – 1991)
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“Mao Zedong déclenchait année après année des “rectifications du style de
travail”, des “mouvements d’éducation socialiste” ou les “quatre assainissements”,
poussant les paysans à utiliser la lutte des classes pour chasser les mauvais
éléments qui détenaient le pouvoir. Mais la situation ne faisait qu’empirer : les
nouveaux vainqueurs de la lutte des classes devenaient de nouveaux mauvais
éléments”. (Ruan Ming – 1991)
“Le système des quotas de production par famille touche 40 % des paysans de la
province de l’Anhui. Il y a soi-disant une compétition entre la production collective
et la production individuelle ; mais en réalité cette dernière règne. Mais enfin ?
Suivons-nous la voie du socialisme ou celle du capitalisme ? Certains secrétaires
locaux, ou même provinciaux, se veulent les représentants des paysans moyensriches. C’est en fait une contre-révolution”. (Mao Zedong – 09/08/1962)
“Mao était encore dans les grottes de Yan’an qu’il osait déjà défier le socialisme
de Staline en déclarant que la Chine ne pouvait sauter par-dessus l’étape du
développement capitaliste. Quand il attaquait les “tendances populistes qui
voudraient que l’on saute directement de l’économie féodale à l’économie
socialiste”, il visait aussi Staline.
La réforme chinoise aurait pu se référer à la théorie de la Démocratie Nouvelle
prônée par Mao, mais que celui-ci n’a jamais mise en application. Lors du 7ème
Congrès de 1945, Mao avait expliqué que les règles de la Démocratie Nouvelle : “la
terre à ceux qui la cultivent” et la “limitation du capital”, convergeaient avec le
programme des “trois principes du peuple” de Sun Yatsen. La “limitation du
capital” s’opposait au capitalisme monopoliste et bureaucratique ; mais ne
s’opposait pas au capitalisme en général”. (Ruan Ming – 1991)
•••
On connaît maintenant l’orientation chinoise telle qu’elle est envisagée par les
dirigeants, il est nécessaire dans un second temps de tenter de l’interpréter et d’en
faire l’analyse critique.
Pour cela la 1ère précaution à prendre est de ne pas se laisser aveugler par les
mots ; décodons le vocabulaire employé et bien connu de “marxisme”, “socialisme”,
“pouvoir du peuple” ou “propriété publique” et tâchons de découvrir la réalité
cachée sous les mots, en faisant l’analyse concrète de situations précises,
historiques et géographiques.
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Quelle est la position intérieure des Chinois ?
Elle se résume dans les phrases suivantes : “il faut cesser de s’empêtrer dans des
discussions abstraites sur la nature capitaliste ou socialiste de telle ou telle
initiative. Ce qui distingue le capitalisme du socialisme ce n’est pas le marché d’un
côté et le plan de l’autre”. Cette déclaration appelle immédiatement deux critiques
fondamentales :
• Le capitalisme ne connaît pas à sa manière la planification, à moins qu’il ne
s’agisse de la forme bureaucratique du capitalisme parasitaire.
• L’économie socialiste n’a pas besoin du marché, à moins qu’il ne s’agisse du
pré-socialisme.
Si on met en relation le capitalisme bureaucratique qui effectivement a besoin de
la planification et le pré-socialisme qui effectivement a besoin du marché, on est en
plein confusionnisme idéologique et c’est seulement en partant de cette confusion
que l’on peut dire que planification et marché ne sont, l’un comme l’autre, que des
techniques de gestion.
En fait, quel est le problème qui se pose à l’économie chinoise ? Il est contenu
dans le terme de “marché”. Il faut donner au marché un rôle primordial. Les
Chinois affirment : “l’économie marchande est une étape par laquelle le
développement d’une société doit passer obligatoirement”. Autrement dit, la tâche
urgente et légitime est la modernisation ; c’est-à-dire, l’industrialisation qui doit
supprimer la situation initiale, féodale et paysanne du pays. Cela revient à
avouer que la Chine n’est pas à la phase inférieure du socialisme :
effectuer une modernisation non-bourgeoise, sur une longue durée, c’est réunir les
conditions de la richesse et de l’abondance, conditions préalables pour passer au
socialisme. La modernisation c’est la “transition du capitalisme au socialisme”
selon la formule classique des manuels d’économie politique, et non la construction
du socialisme.
Étant donné que les Chinois préconisent le marché et prétendent,
simultanément, se distinguer de l’occident en parlant “d’économie socialiste de
marché”, comment comprendre cette combinaison et définir de manière plus
précise la situation concrète, interne de la Chine actuelle ?
Elle se caractérise, en effet, par deux aspects contraires : d’une part, elle est dans
une position de libéralisme de gauche, et d’autre part elle se réfère au capitalisme
bureaucratique. Par le libéralisme de gauche elle s’apparente à la modernisation
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bourgeoise d’avant 1850. En se référant au capitalisme bureaucratique, elle
adopte les méthodes de la finance parasitaire en vigueur aujourd’hui.
B En quoi consiste le libéralisme de gauche ?
Le meilleur exemple en est donné par la théorie de Carey, aux États-Unis avant
la Guerre de Sécession (1861).
Contre A. Smith et l’économie libérale cosmopolite du “laisser faire, laisser
passer”, et de la libre concurrence, Carey prône la théorie de l’économie
nationale. Un grand pays qui a besoin de se moderniser professe un
protectionnisme provisoire pour être compétitif dans un second temps sur le
marché mondial. Il est amené dans ces circonstances à préconiser l’essor des
entreprises en liaison étroite avec la prise en compte de la souveraineté nationale.
Imitant l’Amérique d’il y a un siècle, les Chinois recherchent un essor
économique accéléré ; mais hormis l’importance donnée au facteur national, pour
se protéger de la finance parasitaire, on ne voit pas comment est assurée
l’orientation socialiste. L’aspect progressiste de cette position consiste à se mettre à
l’abri du néo-colonialisme ; mais la menace néo-coloniale signifie précisément que
l’heure est révolue de la formation de nouvelles grandes nations modernes au sens
bourgeois du terme.
B Le capitalisme bureaucratique ou PLANISME :
Le fait que les circonstances historiques ont complètement changé, que
l’environnement international est complètement parasitaire, se manifeste par
l’autre référence des dirigeants chinois : celle des méthodes de gestion du
capitalisme bureaucratique, c’est-à-dire celle du capitalisme parasitaire dans sa
forme dernière ; la théorie de cette gestion, illustrée par Henri de Man, est
connue sous le nom de PLANISME. Il s’agit d’un capitalisme parasitaire qui
maintient les conditions marchandes et le salariat pourtant révolus, au moyen d’un
dirigisme gouvernemental qui oriente le marché.
Cette théorie perce sans ambiguïté dans les documents chinois qui citent Gilbert
Blardone, économiste français, pour affirmer que la forme de la propriété est sans
importance. Le statut juridique n’est pas un problème. Seule compte la
responsabilité de l’entrepreneur : c’est la fameuse “autonomie de gestion”.
Finalement, il s’agit de passer, dans le domaine industriel, d’une situation où les
entreprises sont étatisées, gérées de manière administrative par des
fonctionnaires, à une situation où elles sont nationalisées ; chez nous les
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nationalisations se traduisent par ce grand secteur hégémonique, appelé le secteur
public concurrentiel.
La propriété juridique est celle de l’État, mais on fonctionne d’après les règles du
marché. Ce sont des entreprises d’État qui travaillent pour le profit.
En conclusion, la Chine veut se développer, grâce à cette théorie économique qui
comporte deux aspects contradictoires et unis : donner libre cours au marché à
l’intérieur, et appliquer des méthodes bureaucratiques destinées à maîtriser les
mécanismes de ce marché dont elle ouvre les vannes. Compte tenu de sa situation
concrète de pays arriéré et paysan qui a besoin de se moderniser, on peut dire que,
dans cette démarche, c’est l’aspect libéral qui est principal relativement à l’aspect
bureaucratique, si bien que la Chine ne peut pas apparaître comme l’équivalent
d’une super-puissance parasitaire occidentale, telle que l’Europe, l’Amérique ou le
Japon.

Quelle est la position chinoise vis-à-vis de
l’extérieur ?
De la même manière qu’ils existent dans l’économie du pays, deux aspects
contradictoires apparaissent dans la diplomatie chinoise. Pour aborder les
problèmes internationaux, elle prêche la “paix” et le “développement”. Autrement
dit, au regard de la situation polarisée dans le monde : à l’Ouest, le règne de la
mafia financière, au Sud l’océan des pays privés de souveraineté, la Chine adopte
une position intermédiaire :
B Vis-à-vis de l’ouest, elle joue la carte de l’O.N.U (cf. guerre du Golfe),
comme à partir de 1934 Staline avait joué la carte de la S.D.N. (accords LavalStaline). Elle espère en échange un remerciement économique, c’est-à-dire obtenir
des crédits et pouvoir importer des technologies de pointe qu’elle remboursera en
inondant les pays occidentaux de son industrie légère : bicyclettes, jouets, textiles…
C’est ignorer que la dépression des pays de l’Ouest les conduit à des mesures
protectionnistes sévères.
B Vis-à-vis du sud, elle joue discrètement la carte de l’unité qu’elle prêche
entre les gouvernements fantoches et non pas entre les peuples, et tente de
disséminer du matériel de semi-souveraineté en exportant des armes de moyennes
technologies (la Chine : 5ème marchand d’armes).
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Autrement dit, sur le plan des relations internationales, comme sur le plan des
relations intérieures, la Chine a une position d’entre-deux : elle joue le marché en
même temps que le plan, l’Ouest en même temps que le Sud. Concernant les
relations extérieures et leur polarisation, on voit mal comment cette pseudoneutralité pourrait l’empêcher de tomber dans un bloc ou dans un autre. C’est en
tout cas une position qui la conduit à appliquer de manière dévoyée la théorie des
trois mondes ; la théorie des trois mondes voulait faire jouer son rôle de pays
intermédiaire à la Chine entre les pays néo-colonisateurs de la métropole
occidentale et les pays néo-colonisés du Sud, d’une manière active, en faisant
pencher la balance du coté du Sud. Sous couvert de neutralité apaisante, la Chine
joue son propre jeu et croit que cette politique a un avenir. En fait elle applique une
théorie petite-bourgeoise qui n’est ni durable, ni révolutionnaire, et
compromet, au fond, la préservation de l’indépendance politique présentée comme
la priorité absolue.

Théorie politique Petite bourgeoise de la Chine
Au siècle dernier, des socialistes petits-bourgeois se sont illustrés dans
l’opposition : les Proudhoniens et les Blanquistes, les Possibilistes et les
Anarchistes, ou les Jauressistes et les Anarcho-syndicalistes.
Aujourd’hui, depuis les expériences russe et chinoise, on a deux exemples de
socialisme petit-bourgeois (ou populisme) au pouvoir. Celle de Staline de 1934 à sa
mort en 1953, ou stalinisme, et celle de Deng Xiaoping depuis 1976-78 que l’on
pourrait caractériser comme du stalinisme à l’envers, théorie connue sous le nom
de boukharinisme.
Examinons comment se présentent ces deux expressions différentes du
socialisme petit-bourgeois au pouvoir à travers, tout d’abord, leurs points
communs :
• Dans les deux cas, on a affaire à un pays à moderniser. Étant
fondamentalement paysan, ce pays prétend être déjà à la phase inférieure du
socialisme. Il s’agit donc d’édifier le socialisme.
• Sous ce socialisme, il n’y a pas de classes sociales. Ouvriers, paysans et
intellectuels sont les nuances d’une seule classe sociale, celle des travailleurs.
Paradoxalement on parle de maintenir, voire de renforcer, une dictature
démocratique populaire ou une dictature du prolétariat, alors qu’il n’y pas de
contradictions de classes.
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• Il s’agit, dans les deux cas, de développer les Forces Productives avec pour
slogan de “rattraper les pays avancés”. Mais on ne signale pas que ces “pays
avancés” sont en pleine décadence sous le régime du capitalisme parasitaire.
• De la même manière, ces deux formes de socialisme petit-bourgeois prêchent la
légalité socialiste (Constitution stalinienne de 1936) et jouent à fond les
organismes internationaux : 1935, la S.D.N. pour Staline, actuellement l’O.N.U.
pour Deng Xiaoping.
• Tous les deux ont des positions nationalistes (patriotiques) et fonctionnent
avec le système d’un parti unique dirigeant et au pouvoir (Club des Jacobins de
Robespierre, ou Université de Napoléon Bonaparte).
• Enfin, il faut remarquer que cette politique de neutralité passive adoptée
entre l’Ouest et le Sud, entre la voie capitaliste et la voie socialiste, est un luxe que
peuvent s’offrir l’U.R.S.S. et la Chine en tant qu’ex-Empires Ruraux. Riches d’un
héritage civilisé que ne possèdent pas les pays du Sud, riches aussi d’immenses
régions et d’une population énorme, ils peuvent se permettre de résister à
l’encerclement impérialiste de la Finance parasitaire dont ils sont victimes depuis
leurs révolutions respectives de 1917 et 1949. L’avantage que comporte la situation
d’ex-empires paysans civilisés, comporte aussi son revers : les problèmes internes
de minorités nationales et de religions gothiques vigoureuses sont délicats à gérer.
•••
Examinons maintenant les différences qui opposent ce que l’on a convenu
d’appeler le stalinisme et le boukharinisme.
• En U.R.S.S., le Stalinisme consiste en un socialisme d’État, autrement dit,
c’est le socialisme petit-bourgeois qui adopte le point de vue du fonctionnaire.
La clef de ce socialisme d’État est de considérer que le socialisme est réalisé dès
que la propriété est collectivisée ; c’est une conception juridique qui ne tient pas
compte des rapports de production que ce nouveau cadre juridique doit permettre
de développer.
• En Chine, le Boukharinisme est un socialisme d’entreprises. Notons, au
passage, que Boukharine n’a jamais pu appliquer son programme élaboré en 1928,
puisqu’il a été éliminé à ce moment-là. Ce programme s’inspirait du sociologisme
de Bogdanov. Sa réalisation en Chine est en quelque sorte un succès posthume. Le
point de vue du fonctionnaire est remplacé ici par celui du paysan moyen, le
volontarisme stalinien par le spontanéisme boukharinien, le juridisme stalinien par
le technicisme boukharinien.
Les forces productives sont dissociées des rapports de production. Au sein des
forces productives, les instruments priment sur les hommes. La fameuse théorie des
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forces productives permet de comprendre comment les Chinois évacuent le
problème des classes sociales et comment ils ont cessé d’évoquer le mouvement
salarial et communiste international, et par conséquent, celui de la révolution
mondiale.
________

19

La fin de la Préhistoire – L’Est II

Conclusion :
La “Démocratie Nouvelle”
Une fois que l’on a examiné les deux formes polaires du socialisme petitbourgeois au pouvoir, se pose la question de savoir comment envisager, de manière
marxiste, ce fameux problème du pré-socialisme.
L’U.R.S.S. de Staline, aussi bien que la Chine de Deng Xiaoping ont un réel
problème de modernisation.
Ils sont contraints de se doter rapidement des acquis de l’étape moderne de la
civilisation et de le faire de manière différente de celle qui fut pratiquée en Occident
dans le cadre du rapport Capital-Salariat. Le problème du pré-socialisme est
donc celui de la modernisation non-bourgeoise.
Cela signifie que la tâche doit être entreprise à partir d’une analyse de classes et
qu’il faut encore mener la lutte de classes. Mais cela n’a rien à voir avec une
guerre civile permanente, car ces classes ne sont pas nécessairement antagoniques.
Pour mener cette lutte de classes, il faut un parti marxiste, dirigeant mais non au
“pouvoir”, et un Front uni dont les composantes de classes sont clairement
déterminées, à chaque étape de ce pré-socialisme.
Cela signifie aussi la nécessité du Marché et du Plan et donc l’existence de
l’Argent et des Prix ; en même temps, on a les moyens, avec le pouvoir populaire et
la lutte des classes bien menée, de contenir la tendance spontanée qu’a l’argent à se
transformer en Capital, et les entrepreneurs en capitalistes.
En résumé, dans cette période de pré-socialisme, ou transition au socialisme, on
conserve l’Argent et on supprime le Capital alors qu’en période socialiste, on
garde la loi de la valeur et on supprime la monnaie. Ce n’est évidemment qu’avec
la phase inférieure du communisme que le principe de répartition “À chacun selon
son travail” peut s’imposer de façon hégémonique.
Dans le passé, avec la N.E.P. (Nouvelle Économie Politique, lancée par Lénine
en 1921), nous avons une illustration du pré-socialisme ou de la modernisation nonbourgeoise. Mais dans cet exemple, la théorie ne fut pas adaptée à la pratique
puisqu’au départ, la N.E.P. fut considérée comme une concession passagère faite au
capitalisme et non comme une stratégie offensive de longue durée.
Dans la Démocratie Nouvelle que préconisait Mao Zedong en 1940, on en
retrouve une seconde illustration – qui ne put être mise en pratique – ainsi que
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dans la notion de Démocratie Populaire qui apparut après la seconde Guerre
Mondiale.
Dans la mesure où l’indépendance politique des pays concernés a été conquise de
manière révolutionnaire, il faut envisager la modernisation de manière
révolutionnaire aussi. Ni le juridisme, ni le technicisme, ni Staline, ni Boukharine
ne pourront permettre d’éviter la voie révolutionnaire. Toutefois, bien qu’il y ait une
contradiction entre le pré-socialisme et la phase inférieure du socialisme, il est
possible d’envisager le passage d’une étape à l’autre de manière pacifique et
harmonieuse, à condition de gérer la lutte des classes de manière congénère.
On ne peut accepter le point de vue des dirigeants chinois lorsqu’ils affirment
que la Chine est à la phase inférieure du socialisme. On ne peut adhérer à l’analyse
formaliste qu’ils donnent des dangers de droite et de gauche dans le rapport du
14ème Congrès, c’est-à-dire de privatisations d’un côté (et donc recolonisation par la
Finance parasitaire), de guerre civile et d’anarchie de l’autre. Le véritable danger, à
gauche, est le “stalinisme” ou socialisme d’État et, à droite, le khrouchtchévisme ou
capitalisme d’État.
On ne peut enfin reconnaître la filiation qu’ils établissent entre Mao Zedong et
Deng Xiaoping. Si Mao fut un révolutionnaire et un marxiste, Deng représente une
déviation “boukharinienne” du marxisme en Chine.
•••
Une analyse comme la nôtre, fondée sur une enquête rapide et quelques
documents, ne peut nous permettre d’aboutir à des jugements catégoriques et
absolument hostiles, tels que les exprime par exemple le Mouvement
Révolutionnaire International (Sentier Lumineux au Pérou).
On peut simplement dire que le socialisme petit-bourgeois, déviation marxiste
menée par Deng Xiaoping, n’a rien à voir avec une restauration du capitalisme.
Deng Xiaoping n’est pas Khrouchtchev ; il personnifie Boukharine face à Staline en
1934. Cette déviation serait même progressiste si elle était viable. Mais une solution
intermédiaire, telle que celle-ci, est inquiétante car elle est nécessairement instable.
Elle enfante à court terme une orientation précise qui peut être :
• soit l’évolution vers le capitalisme d’État avec nécessité ultérieure d’une
nouvelle révolution y compris politique ;
• soit la restauration d’une politique révolutionnaire, d’un pré-socialisme
conscient qui met en accord les réalités économiques avec la politique qui est
menée, évitant l’excès de “gauche” stalinien.
L’issue révolutionnaire est une éventualité qui a de grandes chances de voir le
jour en Chine, car le cadavre de Mao est encore tiède. Les générations et l’esprit de
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la Révolution Culturelle sont toujours vivants. Il est possible, à l’inverse, que la
conjoncture internationale de dépression économique et d’avant-guerre prolonge
cette déviation, comme le Krach de 1929 et le nazisme à l’Ouest ont prolongé le
stalinisme.
La déviation stalinienne, ou socialisme d’État, n’a pas été critiquée en temps
voulu, et de manière théorique par les révolutionnaires. On a laissé le monopole de
la critique stalinienne à la réaction khrouchtchévienne. Pour ne pas recommencer
les mêmes erreurs, tâchons de faire la critique de la déviation petite-bourgeoise de
Deng Xiaoping en Chine, sans confondre l’ami et l’ennemi.
________

“Depuis la défaite de la Chine dans la Guerre de l’Opium de
1840, les hommes de progrès chinois ont passé par
d’innombrables épreuves alors qu’ils recherchaient la vérité
auprès des pays occidentaux”.
(Mao Zedong – 30 juin 1949)
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Mao Zedong – 1937
Théorie de la Contradiction
“La contradiction est ce qui fait avancer.”
Hegel

A- L’Universalité de la Contradiction
“Sans contradiction, il n’y aurait pas d’univers, dès que la contradiction
cesse, la vie cesse. Nier la contradiction dans les choses et les
phénomènes, c’est tout nier.”
Mao

I)
Il existe des contradictions dans tous les processus, tant dans le monde
extérieur que dans la pensée, et les contradictions pénètrent les processus du début
à la fin.
Dans chaque processus important, la situation est extraordinairement complexe, et
il y a toute une série de contradictions, à leur tour en contradiction entre elles.
En outre chaque contradiction et la série entière parcourent toute une série d’étapes,
et quand un processus s’achève, il en engendre un nouveau qui lui succède.

II)
Dire qu’il y a contradiction, c’est dire que les choses et les phénomènes sont
constitués et mis en mouvement par des paires d’aspects opposés, tout à la fois
identiques (unis, liés) et en lutte (s’excluant mutuellement).

Mao Zedong – Théorie de la Contradiction

X L’IDENTITÉ des contraires
interpénétration) signifie :

(leur

conditionnement

réciproque,

leur

• chaque aspect présuppose l’autre, et les deux coexistent dans l’unité ;
• il y a un pont d’un contraire à l’autre : dans des conditions déterminées chaque
aspect se transforme en son contraire, prend la position occupée par lui, et les deux
aspects fusionnent.
L’unité des contraires est vivante, conditionnée, mobile, passagère, temporaire,
relative.
LA LUTTE des contraires signifie :
• l’opposition entre les deux aspects n’a pas de cesse, pénètre tout le processus du
début à la fin, ne laisse aucun phénomène en repos absolu et il se produit
constamment des changements quantitatifs ;
• tous les processus ont un début et une fin : lorsque les changements graduels ont
atteint un point maximum, il se produit un démembrement de l’unité, un
changement qualitatif résolvant la contradiction qui fait place à une autre. La lutte
des contraires est incessante, absolue, comme le sont le mouvement et le
développement. À l’intérieur de l’unité se déroule une lutte, et sans lutte il n’y a pas
d’unité. W
L’union de l’identité relative et conditionnée, et de la lutte absolue, forme le
mouvement des contraires de tous les phénomènes.

III)
“Antagonisme et contradiction ne sont pas du tout une seule et même
chose” (Lénine). L’antagonisme est une des formes de la lutte des contraires, et non
sa forme universelle ; certaines contradictions revêtent le caractère d’un
antagonisme, d’autres sont de simples différences, du type des contradictions “au
sein du peuple”.
Selon le développement concret des phénomènes, certaines contradictions
primitivement non antagoniques se développent en antagonismes et
inversement. Dans la période initiale, les contradictions ne se développent pas tout
de suite comme des antagonismes.
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• La théorie des contraires est la méthode nécessaire d’investigation et
d’exposition des Communistes. C’est son intérêt pratique.
• Les méthodes pour résoudre les contradictions, c’est-à-dire les
formes de lutte, diffèrent selon le genre de contradiction et leur phase
de développement.

B- Le caractère spécifique de la Contradiction
“Le fond même, l’âme vivante du Marxisme,
(c’est) l’analyse concrète d’une situation concrète.”
Lénine
X Tout ce qui est particulier est conditionné, temporaire, et partant relatif ;
cependant c’est dans le spécifique et en lui seul que l’universel existe. Sans
particulier il ne peut y avoir de général.
Les particularités, le caractère spécifique, relatif, des contraditions s’expliquent par
l’inégalité de développement de celles-ci. Il n’est rien au monde qui se développe
d’une manière absolument égale, et nous devons combattre la théorie du
développement égal, ou théorie de l’équilibre.
C’est justement dans l’inégalité de développement des contradictions, dans les
modifications auxquelles sont soumis les aspects opposés, que se manifeste la force
du nouveau qui vient remplacer l’ancien. Dans tout phénomène il existe une telle
contradiction entre le nouveau et l’ancien qui engendre une série de luttes au
cours sinueux.
Ce principe sur le général et le particulier, l’absolu et le relatif, l’universel et le
spécifique, sur la primauté du spécifique et du développement inégal, est la
quintessence de la question des contradictions ; ne pas comprendre cela, c’est
s’opposer à la dialectique matérialiste. W

IV)
Les phénomènes contradictoires et chacun des aspects de la contradiction ont
leurs particularités. Le spécifique, c’est la différence qualitative entre les choses, ce
qui fonde la diversité réelle. Autrement dit, les contradictions sont définies, réelles,
concrètes. L’essentiel est de distinguer, de délimiter les choses ; c’est de dégager les
traits spécifiques de toutes les contradictions d’un processus, de leurs aspects
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respectifs, isolément et dans leur ensemble (liaison), et la liaison de l’ensemble avec
les phénomènes extérieurs ; ceci doit être effectué pour le processus entier et pour
chacune de ses étapes.
De même, tout est dans les conditions ; sans conditions déterminées, ni la
formation des contraires, ni leur coexistence, ni leur transformation l’un en l’autre ne
sont possibles.

V)
Dans toute série de contradictions constitutive d’un processus complexe (c’est-àdire comprenant plus de deux contradictions), il y en a toujours une qui est
fondamentale, qui conditionne l’essence du processus. La contradiction
fondamentale agit sur les autres contradictions, détermine leur existence et leur
développement à chaque instant du procès.
Dire qu’il y a un processus, c’est dire que la situation évolue. Au cours des étapes
successives de développement, d’une part la contradiction fondamentale revêt
finalement des formes de plus en plus aigües, d’autre part des contradictions
subordonnées s’aiguisent, ou s’atténuent, ou se résorbent, ou de nouvelles surgissent.
C’est cela qui fait qu’il y a des étapes distinctes.
Dire que la situation change au cours d’un processus, c’est dire que les
contradictions changent de place ; suivant les conditions concrètes, à une étape
donnée d’un processus, il arrive que la contradiction fondamentale devienne
subordonnée. Cependant à chaque étape du processus, il n’existe qu’une
contradiction principale, qui joue le rôle dirigeant (dominant, décisif), et influence les
contradictions secondaires.

VI)
Des deux aspects de la contradiction, il en est un, inévitablement, qui est le
principal. Entre les aspects de toute contradiction, l’équilibre n’est qu’une situation
provisoire, la situation fondamentale est le développement inégal. Le caractère des
choses et des phénomènes est au fond déterminé par l’aspect principal de la
contradiction qui occupe une position dominante.
La position relative des aspects n’est pas immuable. Le rapport des forces entre
l’aspect principal et l’aspect secondaire se modifie. Au cours de leur lutte, ils se
convertissent l’un en l’autre, entraînant la modification du caractère du
phénomène. C’est cela qui fait qu’il y a passage d’un processus à un autre.
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• L’étude des différents états d’inégalité dans le développement des
contradictions est la méthode qui permet à un parti révolutionnaire
de déterminer correctement sa stratégie et sa tactique politiques et
militaires ; elle doit faire l’objet d’une attention soutenue de la part
des Communistes.
• Il ne faut pas aborder de la même manière toutes les contradictions
existant dans un processus. Résoudre les contradictions particulières
et de caractère différent par des méthodes différentes et spéciales,
tout est là.
• Dans tous les processus, il faut s’efforcer de trouver la contradiction
principale (le chaînon principal) et, ceci fait, l’essentiel est de
s’attacher à la contradiction principale.

Conclusion
• Si nous avons une idée claire de la théorie de la contradiction, nous pourrons :
- aider les camarades ayant de l’expérience à ériger cette expérience en système, à
l’élever à la hauteur d’un principe et à éviter les erreurs de l’empirisme ;
- briser les conceptions dogmatiques qui battent en brèche les principes
fondamentaux du Marxisme et nuisent à notre cause révolutionnaire. Les
dogmatiques sont des paresseux, étrangers à la pratique, qui refusent l’étude ardue
des choses concrètes.
• Dogmatiques et empiristes sont tous des subjectivistes, font un examen
unilatéral et superficiel des choses. Ce qu’il faut, c’est employer la dialectique
matérialiste dans l’étude et l’exposition, nous rendre maîtres de la méthode
scientifique. L’ouvrage de Staline “Les principes du léninisme” peut être considéré
comme un “modèle de la connaissance du spécifique et du général dans les
contradictions, et de leur rapport mutuel” (Mao).
Freddy Malot – janvier 1973
________
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