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ASPECTS ECONOJUQUES DE LA .STRATEGIE . ~OIST~ . 

INTERPBETATION' DE L 1ECONO~E CHINOISE • ... . -. ,. 

Les 6conomistes occideJltaux so heurterità d'énormes difficultés dana leur 

interprétation du système de planification économique chinois, d'une part 

parce que le système chinois tient compte de nombreux objecti~s non 
' . . . . . 

économiqùea et d'autre part à cause de la perspective · différente dans 

laquelle les économistes occidentaux abordent les problèmes écon()miques.· - . 
Ils pensent en effet que la société doit ltre organisée d&J:~.S la perspec-

tive du oonsommateur et que le bien fttre est complet loreque le conaomma

teur est satisfait • . En Occident, la révolution induatrielle a exposé 
' ' ' 

dans une situation historique caractéride parla dominance déJà établie 
' ' 

dea institutions de marché de 1 1 intérftt personnel et des ooutumes aasociée&e 

Il n'en a pas été de m3me en Chine. N'ayant pas un long passé de. aocié.tés 

de marché derrière elle (à 1 1 exception des ports de :commerce étrangers), 

La Chine est au contraire passée sans transition de relations essentiell&

ment féodalea ou semi-féodales à ·des relations commercialisées et indus

trie'llese ' Le. Chine dans son ensemble ne disposait pas par conséquentdu 

r~seau d'institutions et de rapport8 économiques sur lequel repose tou~e 

société de marché. Lui Shao-Chi~ voulu introduire certains de ces rapporta 

dana une économie dont la principale force directrice restait . la planifi

cation o~ntraliaée, mais comme nous 1.1 avona Vu., sa tentative n'a pas :fait 

long :feu. Contrairement aux ~conom:lstea occidentau:x, les maoiates pr,tendent 

qùe 1~ sociét' doit ltre organi8ée- en :fonction des paysans et de la clas•e 

ouvrière de l'intérieur du payai/de aorte que l'intértt ne so.it eatiefait 

que lorsque ces groupes bénéficient d'une part raisonnable .du produit 

adciale 'Mao écrit, ainsi, à propos 'de l'a "société de consommation", que 

"ce n'est qu'avec la transformation dea villes de consommation en villea 
· 21 

de production que le pouvoir populaire pourra •'affermir"•!:/ 
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De plus, nombre de mod~'les éconolliquë·s ocèi'dentaux conçoivent la 

structure sociale comme un système fon~tionnellemen~ intégré maintenu en 

équilibre par une certaine structure de pr·oc·e.m~~us ;renou:V.el~b.!_es. Mais dens ' une 

société qui connatt des t~ansformations sociales oonsidé~ab'ï~s, ii ~·~st e~~~n
tiel d 1 adopter des perspect·ivee théoriques neu,.ves. Les ~ouvements sociaux, 

tels que la révolui;ion paysanne ou les actiyités de cadres révoÎ~tionnaircs~ 
créent d.es épreuves . dè; force ~ntre des pouvoirs et des · idées opposés . ~t -' · · 
ils, encadrent des distor~ions énormes du c_onterle social. Mais grAce . à céb 

ép~euves_, aussi t~mu_ltueuses que la Grande Ré·vol.ution Culturelle Prolétarienne, 

il. devient nécessaire de modifie~ la list.e des objectifs - économistes · ~t non 

économiques 

' . ' 

Il est très difficile pour des . personnes dont les attitudes ont 

été façonnées dans une société ' de marèhé ancienne, de comprendre et d'analyser 

cette situation, mftme si .Alfred Marshall - le doyen : du formalisme éco~omiqu:., 
. ' 

·angla.is, ~ .a mis en garde les' économistes et l-eur a conseill.é de se préoccuper 

des "buts finaux de 1 1hommen et pas seulement ,de production. Seuls deo économie-; 

tes comme Weber et Sombart, qui écrivaient dans un pays (L'Allemagne) re'sté 

en ·dehors du grand courant de la théorie économique et de ses hypothèses 

concom.itantes d'individualisme utilitaire, ont vraiment essayé dtintégrer 

l'étud~ des activitéséconomiques dans le cadre plus vaste · du système llociel~ 
Ils ne sont pas nombreux non plus les interpr~tes cont~mporains des systèmes 

communistes qui se sont ·systématiqtiement efforcés d'intégrer l'économie eux 

autres sciences sociales . {à 1 i ànthro·pologie par exemple) qui traitent des 
. . ' . . . ~ 

objectifs non économiques. L 1rlne des interprétations les plus .courantea des 

systèmes chinois et soviétique a abouti ~ l'élaborotion d 1un modèle· "d'économie 

de commandement" pour 1 1 opp.oser' ënsuite aux normes "d' eff~~~cité" et de 

"rationalité ti . de l'économie - providence. Les différences par rapport à ces 

normes sont naturellement ·réelles, · ·puis9.ue la politiqu~ des. prix, li~utarcie 
régionale et la politique technologie sont fortement influencées par des 

facteurs non é-conomiques. Le modèle "d'économie de commandement" est donc 

ainsi, par un simple tour de passe, condamné, .presque par définition; eu 

"péché originel" d'irrationalité. Mais il faut qu'il soit olair que les 

valeurs individuelles comme les valeurs sociales i~e peuvent pas 3tre sem~Jnbles 

dans toutes les sociétés. La notion "d'efficacité" ou de "rationalité" nta 

par conséquent, aucun sens tant que 1 1 on a pas ainsi la base gui sous-tend 

les valeurs sociales. Poser par exemple, comme fin souhaitable, une producti~-
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. m~ximale de biens et service• dans des usines modernes hautement efficaces 

tr~duit une '' p6sttion idéologique très différente de celle dt. maoisme par 

· exemple, ·~ar »ou• lès maoiatee · eea mimes aetivités économiques doivent 

avoi~ po~~ but. d'assurer un optimum.· p~lit-iq~e et une certaine'::forme :future 

de .~·èiété ~· . . . . · 

Il fàut garder à 11esprit eea aspeet8 dàns la diseuse~~~ - ~·• 

. J;»Ol.itiques chinoises de croissance économique r~gi~nale, . de ,. plani;f.ication 

et des structures industrielles. 

AUTARCpt REGIONA~ . . .... . 

· L11m des aspects .. du développement économique que la atr.atégie 

maoiste semble a'Voir bien appréhend6 e~t ·que 1~ planifi.'e'&-tio-~ .. du. développement 
• " •' • • r . '. •• 

vise essentiellement à eN-er une structure · de vie · stable -à ,.llintérieur du . . . . .. ... 
. ~ 

pays, hors des grandes v~ll-e~, et à asa~rer q\le le• gens.~e - ~oi~~t pas 

poussés pAr nécessité ou fru•tration, vere'les zonee urba.inea. ll n'est posai-
. . · : . . . 

bl• de --lno:biliaer efficacement la fprce de tj-avail et l' ef:fort. productif de 

millions' ' des masses que ei dea nouveaux emploi• et de nouve~ lieux de 

t:r-avail sont cré~s - prèa de . ~'endroit où ila .vivent, eit p~ seulement dana 
. . 

un petit nombre de grandes ville~. Ceci présuppose naturellement une approche 

décentralisée soutenue par une :forte initiative local• · •~ un sentiment 

d 1auto'suffisance dana les entreprises et l''ee col!U!IO.nes~ 

Comme -. 1,\~~1! l ~ avone vu au chapitre 9, la technologie chinoise se 

caractérise not~~ent par ~· forle autoaùffisance de l'entreprise et par 

. son désir de n~ pas ltre t 'rop tributaire du secteur mode-rne de :fabrication 

de machines-outils, .Re_~fo'rcé par l'attitude militaire. qui ~on:aiste à encourager 

chaque province à d~venir une ~one-base auto suffisante, ce caractère implique 

unè politique de :facto d'autarcie régionale. 
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La ~olitique qui consiste à "fabriquer. soi .. mftme ses propres 
• . • 1 ' .. ~. 

outil•" est à ·la fois une cause .t un effet d_e l'auta.re:i,.e régionale, ·... . : ; . .. 

, 

C'est un effet . d,ans la mesure où dans. une économie où il n'existe pas 

de mécanisme de_s prix dans le s~ .ct .eur des ent~epri~ea:, il. _e~iote néçessai-
• • • • • • • · ·: -:· _; . ~ 1 

rament une concurrence pour s'approprier lesmachines modernes relative-

ment rares. Plutlt que de laisser la pl~nification fttre influen~ée par 

les q:u_erelles qua_nt aux priori tés dans le.s aff,ectations ou par les · 

inè .gali~é.s profondes. entre les d.iffé~~ntes régions; il es:t préférabl_e, , 

dans la conception chinoise, d'enour.ager les usines des régions à attein~ , 

. .. dre une . cer.taine autosuf.fieanee. ~·$ lor_s.que,_. par .suite de cett~ po~it_ique, 
•• • ,._,. . . . • • :• •,• - v:.. . .. - •.• .• . 

la productivité est moindre compar~e à la productivité que ve!!Ilettent 

la epécialisation et la production de masse dans un seetèür moderne ·a·è ... .. .. 

fabrication mécanique, les avantages au plan politiqua et social Bont . . . . . . ~. . ,: 

certains. En fait cet:te conception chinoise de l'autosuffisance région~le 

nlast ·pas inhabitueiie:,. M3me e~ Ooe.idEn~t, · 1~ nation mi~e de pr.oteetion 
. ..• , . r ., . -. ·. · 

douanière permet d 1 in~rvenir dans l'implantation "naturelle" ou "économique" 

de 1 1 industrie ; de ml~e que 1,' économie chin~ iso, les ~.oonomies occidentales 

. ne fo~onn.en'b pa~ .. on. fait (comme le. montre la forma:tion de blocs 
' ' • . ' . ' . . . • ' • ' 

régionaux) sur le modèle de l'économie providence• 

La planification économique était déjà décentralisée au niveaû 

provincial en 1960-1~~5~· Les provinces ont acquia le dr.oit d'assurer les 

liYraisons de biens d'une province à l'autre -~ · en référer d 1 abord 

au centree Certaines provinces ont mftme détenu leurs propres réserves en 

devises. (Tao Chu a d'ailleurs été critiqué à cet égard squs prétexte 

qu 1 il était obséd_é. par la constitution de réserves en devise!!! dans 1• 

Province de Kwe.ngtung.- Un certain npml)re de facteurs on:t évidemme.nt agi 

dans le sena d 1une centralisation, ~9_mme par exemple le fait que cinq 

des onze ministère& industrielp sont restés dans le secteur de la défense 
.... ···-·. 

de l'Etat et également le r~le de supervision je la Banque populaire. 

Néanmoins d es discussions que nous avons eues avec des écononistes 

chinois, il ressort q••• au niveau provincial, la Banque populaire a en 

fnit une forte autorité de facto. 

• 
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~'imprealio~ dominarit.e ost par conséquent qu'il existe une 

·tendance à _' une pa~ticipation régionale à la planification J )conomique • .. 
. . ··1 · . 

Noué avons préci8é dano \e}J ohQpitree qui préeèdênt quo le bureau provincial 

du Ministère d~ Coimnere~ Intéri.eur fonctionne · e6mme ·une aorte de centre 

nerveux ·~ un organisme de vente en gros qui paese des contrats e.vee des . 
producteurs dans lesquels aont définis dans le détail la qualité et le 

modèle et dans lesquels est résolu le problème de 11 l'assortiment de 

produetion" • ' L' i:ridépendanee de la régio_n en matière . do pl~nification et 

de développement économique .. en est renforcée. La décentralisation économi-
. . 

que donne toutef;·is -~ne - c~-rtaine autonomie politiq'!,le aux régions et 

explique les aetions _menées au moaent de la Révolution Culturelle contre 

les dirigeants du Parti dans le_s provin~es de K;wangtunga, Kvengsi et 

Szeohuen. On pourrait peut 8tre formuler ce qui précède de façon pluo 

,abstraite en ces termes 1 un• des raisons du renforcement d_e l'autosuffi

sance _é-conomique régioi:ul.lè ré Bide peut 3tre dana .le '. fei t qu'en Chine, 

historiquement, la rébellion a•6ooussait dès qu'epparaissait une certaine 

sorte ~-~ r&c; i or::. . .Jli. o ;;.:0 ~ S o'.1~ ! 0 ;:; cl'Y":c.c. ctios T~.:o;j c t . .Chi !.':~.:J , 1:. ctt-,;c et--:.1re 
. '· . ~ 

. était le euiv~nte : l'administration du développement économique et 

l .'adminietrotion publique a-vaie.nt tendance à fttre centr.a:l.i~éee dans les 

·. vil.lee où . le gouvernenent ·.était fort. Mais dans les campagne~J, des 
. · . . . 

.. s&i{pleurs de guerre · sont '- • }:?O~~ qui ont r~mplacé les unités régionales 

. plus faibles du gouvernement central. Ils ont, eux, supprimé le paysannat 

qui a été ainsi poussé à la révolte. Hao a peut 3tre tiré des léoons 

de l'histoi.re ; mais ce qui est et).r ~~e~t q11'il a voulu _s'assurer que 
· .. •· : 

cette atructure ne r6appatratt pas .• 

~RANSFOI~ATION DU SYSTEME DE PLANIFICP.TION 

La période récente 1966-1968 se caractérise surtout par le fait 

que dans sa forniè lë · sye:tème·· de planification n'o pas été changé par le 

. Révolution Cultu.relle. C 1eet en fait la motivation qui a changé. 

- Les principales · orientations structurelles du système_· de planifiee-:. 

tion ,économique êhinois ont été arratéee en novembre 1957, _ lorsque le 

Conseil d 1Etat ·· a pris ses d~èrets de décentralisation. Les .. deux , organes 

'centraux sont la Càl!Ullission d'Etat pour. la Planification et la -Commission 

d'Etat pour 1 1Economie• La première a la charge des plans quiquennaux et 
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· à pluslong·terme et la _seco!:lde celle <1es plana annuele. Les taches 

d_e la Cmpmission de la Construction, qui eontrelait l'investissement 

au niveau centra.l, .ont été rep~ises _par ces deux organes exi'1958~ La 

c·oinmission d'Etat pour le- ~eehnologie t\ -ces derniers tempe joué un 

·- " .r8le plus inportan_~ dané la planification. 

· Eri 1957, quatre vingt · pour cent des entreprises autrefois 

soue contr~le de l'Etat sont pasaées sous le contr~le ~es autorités 

provinciales; Dans la pratique cela •'est traduit par le transfert de 

la grande aasse de 'la il-oyenne et petite entreprise aux . autorités provi~ 

oiales. Le centre a conservé le contr~le _des principales indus:t;ries 

,. 

de ' 'bi ena de production - pétrole, ·énergie,- açier, transports et comn:unioa.-
. . . 

tioris. De façon générale ce sbnt les ·industries de biens de consomnation 

plut~t que celles · de biens de productiol'l qui ont . été transf~rées eux 

provinces. Les pouvoir's dés provinces en . matière de planification -

.ont été accrus • Dans le passé elles ne pouvaient pas .intervenir en ce 

qui conce,rn•it les entrepris«fl d'Etat, mais è. le su it.e d 1.nutres meeu res 

prises én i-959, · elles ont été abili-tées à procéder à la réaffectation 

de resa~tirces dans leslimites d'b .plan _na.tiona.l, o@oe lorsque ces 

rèssources étaient destiné~s à des entreprises d'Etat ; ce_s dernières 

devaient en effet siadreseer aux ·provincea pour leur approvisionnement 

on matières premières et le pouvo-ir _des provinces en matière de choix 

• 

et de promotio-~ du personnel des entreprises d •Etat, cadres supérieurs 

oxolus, é-.,ait OOil8lll~rAbhte .. Lelil . provinces pouvaient procédër à des 

investissements au delà des .limit·~s du plan national ; ~liee bénéficiaient 

d'une part desprofita et elles étaient à m8me de contr~ler la prise de 

décision eu niveau local. )k J~~~_que, _ ~o était __ partisan de la formul8 
.... ·. .•.. . ··--·-···· .. . -- --

"planification centralisée, contr~le décentralisé". 

Il eat important pour comprendre le contexte de la Révolution 

Cultü.relle de ~omiettre lel:l .. r~t~ons de 1'-' décentralisation de lo plnnifi

cetion. Len décisions prises dons ce domaine ont été conaidérées à la 

fois néoesasire'l~ et -souhaitables sur le plan pratique et idéologique. 

Il était apparu en 1956 que le modèle de -gestion "indépendante" de type 

-soviétique de Kao Kang ne laissait guère de possibilité de contr~le par 

le Parti ;ét 'ne permett,it qu 1une initia.tive lioitée au. niveeù inférieur. ~ 
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D1 eutre pnrt 1 1 iuaistr.nce sur le "ligne de messe" eu Huitième Congrès du 
' -:· ' .· 

Pa.rti a permis de renforcer la conviction ·. do Meo · que le • ,volontarisme et 

le volonté . popul~ire po~vaie~t .eurm~nter dea ;dlffiou1 tés matérielles 

objecti·ves. ~me Li Fu-CllUn, successe.ur de Kao i.: la Commisolon d 1Etat 

'pour la -planifi.cation, di sai~ qu 1U:ne partioipati6'if plus grande des collec

tivitéo locales était souhaitable, qu~ los. progrès · avaient été in6gaux 

mais il l .ai13sait : ~ga.lement entendre que · la. sophistication des stat.iatiquoa 

disponibles ne correepondait ?as aux besoins d'un pays de la tni.lle . c1e 

la Chine, Donc non .seulement il n'était pas possible' d 1ad.ministrer du 

Centr.e jusqu 1 eu plus petit recoin la Chine, mai tl tJ'Ur .le plan idéologique 

il étaii; pl,us logiquê dê :fairé confiance aux populations qui .choisiraient 

mru:ïifoatement la bonne voie dans ·l'intér8t général si elles · intêrprétoient 

de façon créative le mnrxisme-léninieme - maoisme. Cette décentralisation 
'. 

a accru les pouvoirs des comités locaux âu Pa.rti, la Planifi.cetion a.u 

nivea-u national, .au ni~eeu des dietr'i~ts et dea brovinceë étant na..turelle-
~ . . 

· .ment soumise à -1 1 approbation du eomi té régional du Parti~ 
l ' · · · ·' . . . 

D'ailleurs, la faction partisane dans les différentes entreprises, 

la complexité du système cependant efficace consistant à fair~ jouer un 

do~ble ou triple r~le aux comm.1lnistes au sein de la. bureaucrati.e,, du 

parti et des organisations de messe qui: a influé sur ·to.:utes les activités, 

ont empftché une réduction du contrele exercé par le Parti ; a:u contraire, 

du Comité Central, le centre de décision a été trt.ueféré eu niveau d".l 

comité local du Parti. 

Cea mesures ont été suivies par le Gré.nd Bond en Avant, exemple du 

volontarisme et de la confiance maoïstes dans lee mosses, et ensuite par 

les !!trois années difficiles" (1959-1961) pendant lesquelles l'influence 

p•litique de Mao à la. t~te du Parti a ·été éCI'ipsée par celle de Liu Sheo

chi et Tang Hsiaoping qui ont dirigé le retour à un système plus méthodique 

bien que moins stimulant. En 1958, on s1est rendu compte que la décentr~

lisation avait eu des effets inattendus et incontr~lés. Les organes c1e 

l'Etat ~ central ayant retrouvé leur pouvoir, le nouveau mot d 1 ordre a été z 

"Le pay~;~; un seul et ·grand échiquier". Av~nt · 1961, on constate une action 

délib, .. ée. de recentralieation dÙ ·pouvoir. ' Le campagne: .de Rajusteoent, 

· destiné.e à nttén:uer partiellement 1 r empri.se dea comités locaux du Parti sur 

les affaires é.conomiques,, (l, mis 11 accent sur "1' expertise" plut~t que sur 
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.. 
le "militantisme communiste" et on tolérait qu'un bon directeur rie soit 

... pas communiste e' il était ~fficaee • L1 accent a été dn"''rantege .mis sur le 

.. profit comme mesure de l'efficacité, · I!loins sur le quantité et plus sur 

la qualité, et surtout, six bu~~aux régionaux du Comité Central du Parti 

ont été mis en place pour étendre le pouvoir du centre. Comme nous l'avons 

vu au chapitre 4, avant 1963, il semble qu 1il y ait eu un retour à une 

certaine forme .de planification pragmatique "méthodique"• En 1964:, on a 

annoncé que le ,troisième plan quinquennal était en préparati~n et dérlar

rerait en 1966~ Mais avant 196~, le pendule maoïste avait ·commencé à 

osciller à nouveau vera la stratégie du Grand Bon en avant. Les campagneo 

d'éducation socialist~, la campagne d'instruction par l'armée populaire 

de lib~ration, e~ la. création de départements politi.ques spéciaux au 

sein des ministères traditionnels des finances, du commerce, des 

tro.nr::ports et des communications en 1964:, ont montré que Mao s 1efforcait 

d 1 incuquer les notions de · "bon esprit révolutionnaire, f orce aotricQ de 

"la lutte contre 1 1 égoisoe" ot pronation de l' intér3t public• Crci.u·~::·t 

que lo. ·génération future ne se désaguerisse et emprunte la voie capitaliste·, 
. . . 1 . 

Y~o o lnncé le Révolution . Cult~relle pour déberasser le parti de le 

section des bureaucrates conduite par Liu, qui lui senbloit plus préoccu- • 

pée de I!leintenir leur position __ ,~t la production que de fO.ire le révolu

tion. 

En 1966, lo. planification écononique n'a pes été remàrqu.abie. 

Mao o. exhorté les Gardes Rouges à "bombarder" le siège du Po.rti, nais 

il senble que cela n 1 a guère eu d •.effet sur la production immédiate. 

Avant la fin de l'année, cepend~nt, les interruptions de production sont 

devenues plus grov9s et lfuo a été forcé de .faire eppel à 1 'armée en 

1967 pour rétablir l'ordre. Bien qu'il s oit difficile d'en avoir la 

certitude, il seoble que Mao avait l'intention de détruire certaines 

sections du système partisan pour ~e débarasser des bureaucrates de Liu 

qui, naturellement, occupaient des postes de pouvoir considérable. 

A cette fin, il a pr~conisé la création de comités révolutionnaires qui 

devaient assumer leo tAches des comités du Parti disgraciés ; 1 1Armée 

de libération populaire,_ les t1esses et les cadres progressistes ont 
:· ,"! : 

soutenu Ne.o. En 1967 l'économie e dans une grande I:!lesu:re ét'é dénantélée. 

Le gouvernem,mt a été forcé de mettre fin aux échanges plus extr~nes 

d'expériences révolutionnaires pour veiller à ln rentrée de la récolte. .. 
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L'armée p8puleire de libération a semble-t-il, participé plus largement ù ln 

gestion de; 1 1 écononie, . mais ne comptent qu'un effectif: 'de· trois milÜ.ons de 

J?ersonnes, il y aviHt peu bhanceo pour qu' e'1T9 · remplace un parti de Vingt 

• millions · de membres. 

Mftme ai. le · sy.stème de . planificati.on est resté intact - et il ,.. . . . ' . . . •.;) ... 
semble que les ministères n 1aient guère été éfte.e~'e- il semble que . le 

. ~ . . . !• . ' • . • . . 

fondement meme du contr~le du p~rti. e é~~ sériev.sement mie en queoti~ll• Le 

convicti~n. I:laoi ste que le peuple p~ut .,i,e des miracles sans. '1 1 o.'ide de 

techniques induetri~llea modGrnes constitue I:lanifestement une force m~trice 
puissaüte~ Il feùt toutefois - ~j~uter que la motivation n 1a pas tellement 

chengé maia n été plut~t ici 'réoeeentn~e et ui~··e en relie:t en• i958-1959, "la 

ligne de oeese", le recherche de la production maximale, et 1~ situation 

int~~nati~n~le omniprésente, ont été des forces dominantes ' ; Hab e. fait do 

nécea~it~ vertu ~n d.iaent qu 1 il . fall~it que les provinces d~vaient . ùccéder 
n 1 1 au~osu.ffieance, partiellement pour des raisons de défense, avec cependant 

le risque "que le contr~le . centrel:isé qui . a toujours été la ligne di:r,-ectrice 

du Parti, soit brisé. 

.. 
CAPit;AL. tffiiN Dt OEUVRE ET PRODUCTIVITE 

La prolifération des · ~oyennes entreprises . et· 4es techniques è:\ 

forte intensité de main-~ 1 oeuvre en Chine est parfois expliquée . par le 

fei t que, evec seuler:tent 1 ; 2 '· t'lili ions de chercheurs et ingénieurs forné :J 

au n:lyeau tertiaire, :ia Chine ne peut pas absorber une quantité considéreble 

d~ capÜ;~l~ )~ixe sur une co~~te durée ; sa capacité d 1 absorption de ca pi tel 

ost parconeéquent st~ictement lioitée. C1 est vrai notamment pour des foncti ons 

do production .particulières ( combinaiso~s de capital et de main d 1 oEmvre) dans 

l'industrie nodernèheutemènt spécialisée. Ce n'est pas vrai pour 1 1 industric 

chinoise dena son ensemble, car ln Chine compte dès millions de techniciens 

f ormés eu niveau secondaire. On pourrait plut~t parler de pénurie relative 

de capital. Le matériel d 1 4quipernent sophistiqué est naturellement .d 1 a. bord 

affecté è le défense et à 1 1 industrie lourde où ~ti-àVë-illê: ïih . p~rsofuiël hautement 

qualifié, l!li bien que not1bre de pei;ites et moyennes entreprises ne 

•;_ . 
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disposent pas d'équipements suffisants. C 1 ee.t pourquoi ell~s fabriquent 

dons leu.rs ·propres ·8teliers une grande po.rtie .du notèriol dont elles 

ont besoin. Ces sécteurs doivent attendre que les oecteux;s prioritaire~;~ 

et les industries disposent d 1un peraonnel · partiellement formé suffisant, 

.eient reçu du capito.l . fi~e~ · ,Dnn,a l'agriculture qui QE)Bure ,toujours lena jeurc 

pnrtie du. produit .. eoei,al, . la quantité de ~iens à. 1éq&ipenent fixe nécea-
. . '' ' 'r' ... . . . . . .. ' . • . 

saire est limitée. C'est ,en . effet uu secteur à :forte intensité de main-. . . : . ~ . . . '. .. . : i. . 

d 1 oeuvre. La_ mécanisetiqn de ... l ~·~g:ricul ture implique des . pompes, 1 1 irri-
, ~ . ~- . . L·~ 

gation et· des petites charrue~ . m~ceniques - "produits" qui ne peuvent 

~tre fabriqués si le nombre des . chercheurs et ~es . technici~·ns hautemeÎ!t 

q11:c.}.ifié ~" . disp.onïbles n 1 est .J}fl.B , important • .. . 

.-~ L'utilisati on de t~chnologie indigène primaire ~t moyenne s 1 explique 

donc pri!lcipelement non pas par la seule pénurie de main-d 1 oeuvre:· ~{uüif iéo 
nais par. des fecteure~. non . économiques tels que la à.èsirabili té de . i 'aut o

dépendance et de la participation des masses à . lo. .production. Il fout . 
noter que, dana une dizaine d'années~ les Chinoio pourront disposer de 

beauooup plus d'équipements et de conpétences et donc hisser le Chine 

au reng des puissances industrielles, • . 
. • ' 1 •• .. 

·- :-· ---· ... ~ ---·· · · ·. ~-~ - ·~:: ·:~ - -~~--- ~-:_:~~-- -·.·_- .. -... -· .. ·· ~- .... . -_~:: -~..,~- .: , .: · .•... ... 

Lorsque finalement l'économie chinoise produire le m~me pourcentage - . . . 

de chercheurs et de technicienS; 11.11e 1 'Union soviétique et les E.tats-Unis, 

ella atteindre la _plus grande concentration absolue dons · ce do~aine 

· ·fait st~sceptible d 1 engendrer .sa propre dynamique. Le chercheur sere . d'un 

type différent- il se plecero dans une perspective plus ' p~a'tfqtt.equc 

homo l ogues d 1 outreoer ; il s ero. pluB .s enEJi bl c ::.:u ::;: èe oo inn s·péci,f.i·qu911 de s a 
. . . . . 

société et moins encombré de bagages thé orique désuet. L 1 enaeignet::~ent 

<le routine de le période 19~9~1959 sera progressivement supprimé. Cette 

libération de la force de pensée de le. population chinoise aura des 

~ffets i ncalculables. 

STRUCTURE INDUSTRIELLE •. 

Comme nous le constatons, l'induatrie manufacturière ~hinoise est 

cero.ctériaée par le coexistence d'entreprises de fornes techniquea 

différentes. Cette situation reflète la phc.se d 'i:nclustric.lisation atteinte 

par la Chine et le fait que, avec des ressources en capital limitées, il 

n1 est pas poasible de changer d'un coup toute la structure industrielle • • 
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D1nilleurs, eomme·. il.: a déjà : été expliqué .• . · ~es re~sons P<:>litiques et sociales 

sont à le ' beee du ralenti'ssement du rythme de transformation de lt:l. structure ' -. . . ,. ; . ' { · ·. 

· · industriellQ. . ·' " ' , ) .. . ' \ 

.. ..... ·· . .. ...... . 

·.' ' Le progrennmca d 'indu~triel"Hintton chinois~ · se heurte toutefois, 

tôiljs 1eé autres, à de notttbr~u · probl·èmea - e~netruct'ioh d 1 fhfr,nstruc-' 
•omm~ 

~ure (chemins de f~r, ports, systèmes de commercialiso.tion) ; choix entrQ 

l 1 expension des entreprises existentes 0~ ln' construction d'entreprises 
; ,. . . 

modernes··_; et problème 'du ' pàssage d~ la phase dès petites entreprises 

à ce'l.l~ des méth~des de production de masS'é-en · '·ch~tne dans ' les . grand'es 

uoinee ilpécialisalisées. La principal~ différence entre ·la Chine 'et d 1 autres 

pays sous développ6s réside dans le fait que 1' acc·roiss9ment de le demande 

de biens ~anufactur~s D.lest pas I'iè simplement à la croissance . démographique 

et à.· la producti~ité plue é· l:evé~ de ia· main> d 1 oeuVre mais à ' la ·.di••iplinQ 

·· des plans ~ 'Etet • .. 

. ·. En mati~re d 1 in'frastructùre dea réstl'tats considérables ;'ont été 

obtenus damJ le: domaine èi'e : l' :irrigetion, de- la production d 1 &nergie ·et de 

1 1 ~lectrification cleo zona·a rurales ·a· l~s chemins · de fer .demeurent le 

gouiot' d' ~t'rangl~ment principal. Le· c~tùnercielisation est b 'i ·en organisée 

a:f.~sf' que 1 1 ex~cution du plan en génér~l: ~ Lee' aciéries, 1 'industrie ~himique 
et ;1 1 fndustrie o6 c~oîqUQ ont ! ~nregistré des· hausses dé production :riotebles·. 

Ceil der1Ùers quinze u.no ont été' égsl~m'énii ' le cadré dé progrès renerquebles 

dans 1~ domaine · de la santé · publique e't de l 1édtioat:iion, -progrès · sâns lesquels 

la ~roioeance économique d; i8 Chine ·n•6u.roit pas été· aussi impressionnante : 
. . . 

''Les progrès 'de la Chine ·dans le dor:ïeiile de la médecine et de la ·:. santé 

publique so~t ·peut fttrë lea plus fmpressioruientsn)/ 
. : .- ·;·, .. _ 

Le problèoe ,de . ltelimente-tion, : du .logemf,:lni; et du v3tement ont été 

résolus à un niveau par habitat minimal mais suffisant; ce qui en fait 
~ ........ 

n 1 eat · pes 'un petit explo:i,t. Lf,of.fre par h~bitarnt debi.ene .de consommation 

de meeae tele que bicycle,tes et radio~ s 1 est très large~ent accrue. L 1 amélio-.. 
ration des servicev sanitaires .-et de~ in~;~tallations éducationnelles e - ·-· · . . . . 

également considérablement .èontribué à .IIamélioration Q.u . ~iveau dQ vie général • 

. ·.. . ~ : . 



. ;• 

·' En ~ati~re de polit{que d 1 i~vestis~e~ent, nous a:vons déjà noté 

:ah chapitre 2, q~e l.n' .inéthode: chinoise ' à tendance à favorise~ les projets 

à rendement immédiat dont les résultats bruts de production sont élevés -

c'est pour cette raison que la préférence est souvent accordée à !•extension 

des us·ines existantes et à; 1 'u.tilisation ·de . la technologie existante 

· plut~t qu 1 ali:x· grandes usines industrielles à rendement plus lointa~ll• 
j ' ·. 

• 1 . 

. ·., ~ :' : c. 

. Il faut toutefois s 1 attarder quelques instants eur Ja question 

d 1 échGlle - et :celle de la définition des "grandes" et 11petites11 entreprises. 

Une entteprise peut ' ~tre grande ou petite !;lelon le .critère ado;pt_~ , •. Une 

~nt reprise chinoise, peut., en termes de prod11:ction, . ~tre pet! t~ selon des 

· normes occidentales. Toutefois, en termes de capital par travailleur,, 

comparée à la moyenne chinois_e, cette ,. m~me entreprise peut ~tre tr~s· 

~' t , .,gratillè!~ . L'échelle e~:t aussi fonction de l-' état de )a technologie · : u~e 
aciérie d'une capacité de 0,25 millions de tonnes é~eit aut•efois considérée 

comme grande selon les normes internationales, alors qu 'actueilement 

elle est :j'tlgée petite;. En termes du nombre des empl oyés (critère utilisé 

dans· l:e·s::· ~·statistiques britanniques) la: plupart des entreprises chin_oises 

.sont grandes. Nous avons : déjà donné des chiffres pour des. e,ntreprises 

que noua avons vues - .toutes celles quJ: comptent environ 2.000 employés 

•sont grandes~ .Il faudrait également n:ote:r que la plupart des entreprises 

chinoises travaillent selon un système ·-,d 1 équi;Pes triples,, ce qui n 1 est 

pas le cas en Inde ou en Occident. On trouve eQ. Inde de petites entreprises 

à dhé de , g randes; mais 'le product~dn de ces d.ernièreo eot . l:imitée . pour 

éViter la désGrganisation sociale qu' entratne 1'-écraseme~t du aecteùr 
' de la petite industrie par la grande industrie •. En Chine, . toutefois, leo . . . 

ple.nificateurs peuv~nt laiss~r se développe-r les deux secteurs pleinement 

puisque tous les profits s(tnt transférés à l'Eto.t et qu'il est facile 

dè coritr~ler l'expansion de l'investissement. 

. . 

L'inclt~.'strie chinoise englobe donc ·une vaste galiD!le diindustries. 

Si on la .considèfe deris so~ ensemble, te lièri entre la production et 

1 1 échelle n fa~para!t :pa& cl~airement. Une usine . textile comptant dent métiero 

.;à forte i~n•i't~ ; d.e ~'mtÙ~ <i•'oeuvre pètit ~tre · consid0rée coiiUlie grande, et 

une usine mécanisée comptant cinq cents néti&rs ~tre eonaiddr9-e comme petite • 

• 
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De nombreuae·s :fabrique~ chino-ises 'de machines oU:tih1 et de~ camions 

sont petit'es en termes de ' pi-oduction '; une fabrique de camions produiso·nt 

mille ·unités -p~Ù." :~m 'èot 'ch~ se courante e Ses co-nts sont évidemment bien 

Bupér:iet.ir"o ' â ceux d 1 urié ' ,fo.br'ique. ayant mi . long détour ' de production. Une 

foi a encore ce n 1 e-st pas là un fait rare ·dans les pays en dè.veloppement. La 

ju·stîfica:tion de la protection d<>uanière 'bésée sur le · fait que ;Les industries 

sont na{osa.htes repose en partie sur 1 'argument que lorsqu' tm pays ne di:Jpose 

pas de suffisamment de capital pour' se lartCer ·aarts le production- de me.sse, 

le petite :entrepris_e de'Vreit avoir des possibilités de développément. 

Nous avons remarqué en étud'ient un certain; no.ml1re d'entreprises, .· 

deux caractères aeillants de 1 1 attitude chinoise : ·en m~tiè're d 'industriolisation 

rapide : 

(1)il existe actuellement un- effort de décentralisation et de rurali

setion et une certaine ho"stilité a:ux "im?:>érètifs 11 de 1 findustrialisation ·· 

notamment à 1 'égard du mode de vie et de la né ce soi té de transférer le. con.:. -

·tr~le eux gestionnaires et aux experts techniques qu 1 il implic{ue • Cet effort 

:reflète en partie le fai-t que H:ao prévoyait qu 1en; cas è.e guerre, · le grand 

secteur industriel de · le Chine serait détruit, et qu 1il était donc souhaitable 

de s'étendre jusque dans l'arrière pays. 

(2)Il sè manifeste également une cer-taine hostilité qu i tend à 

0èru&èr l'industrialisation en tant que telle : m~oe ' la période du BonÇ e_E, 

Avapt · n:r'es~:··à'Ctuel~l·e-ment '?es considérée, comme un .él§megt . ,(l'UfàçRrggreooe 

d'industrialisation accélérée mei& -:en -fait oom.me un progrtlzmie de ru.ralipetJ.on 
. . . .. ,\k .. . . . :_a, .. , . 
tendant au renforcement des (~olleèti viilé-s--:locales et des modes de vie collectif 

dans les campagnes. 

EQUILIBRE ENTl=tE AGRICU'.LTU1.-Œ ET INDUSTRIE~ 

Le problème de la détermination n~cessaire d''un rapport ~ntre 

le taux de développement de l'agriculture et celui de l'industrie est- un 

problème courant. L'imposition du surplus agrièole, et parconséquent le 

volume de ee surplus, oont un des éiéments décisifs du financement de l'indu s

tri.alisetion. En Chine 1 1 agriculture contribue pour deux cinquièmës du -produit 

total et finance la moitié du budget de l'Etat. Une agriculture viable, 

en réduisant les importations alimenteires, libère des réserves en ~evises 
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pour les importa.tiona induatrielles. Lee matières premières agricoles sont 

le bp._se de nombreuses . industri~s, et 1 1élèva-tion des niveaux de vie dans 
: ' 

l'agriculture. crée un. marché .. pour les b~ens industriels. D'ailleurs dans un 

vaste e"t vieux paye, la transfoi'l!lation de l'agriculture est un processus à 

long -terme exigeant le développement de variétés de semences à fort rendement, 

' · des . mnchines, des :r.eeticidee .et de• engrais. Le développement de 1 1 agricul

ture dépend dans : une large mesu,re de ces inputs: développement agricole et 

développement industriel doi ve.nt aller de: pair. Il faudrait noter que les 
~ . . 

taux d~ croi~sence des aecteurs industriel . et agricole, et le rapport entre 

les prix de base du produit agricole et coux de la nain d 1 oeuvre industrielle 

qu;L influe sur les }li veaux de vh ainsi que sur 1 1 industrialisation - sont 

:.des choix politique;s qui sont fonction des plans de 1 'Etat ; les lois du 

marché n'entrent pas en jeu. 

Les Chinois 1 1ont bien coopris, notamment depuis .les années 1980 

lorsqu'il a été lancée la politique consistent à prendre "l'agriculture conne 

base". Lfl)s événenents du Bond en Avent ont montré que les Chipois n'étaient 

pas encore. pr8,ts à f ,nire progresser 1 1 industr,ie daventoge que 1 1 agricul~ure. 

Ils ont décidé d'établir d'abord la base agricole, et de revenir sur l'oriente-· 

i, tian favorable à 1 1 induatrie lourde du Premier Plan Quinquennal. 

La production agricole qui a atteint son niveau le plus bas en 

1960, loro de le période de s_écheresse grave, dépasse maintenant les niveaux 

moyens . de 1953-1957, grAce eux efforts; herculéens dans le .donaine .fle 1 1 irriga-
· ' 

tion •. Y.~,,, pl~n de mécanisation de 1 1 agriculture sur 25 a_nnées de. ;Mao joue un 
·· ------...w• ~- ·~l+ .. tttïtfëa ·t~:; ;:z;:,-...-..~~...:..:: ~~ - .. . ·;·. :=·· ._.. ~-·-- : ... .. .. .. .... ...... .... . .. ; ;.. ...... ..-.......~'" . • ·: : · •. : · . ·. ~ · . · . 

--~~1~. - ~éci•i:f • . Le a ,planificateurs c,hinois sont c'onscients··•qurn~âûüra'"be.aucoup 
- ..... __ ..., .. _...., .... - ' - T 0 0 O o ...... .:... "'-- ~~ 0 ··Q?- ·"-~.-...~~...... ' ' 

de. temps pour doter chaque brigade d'un tracteur; c"Tëst ' pourqùoi ünëcërteine 

l~éi~iit~ ~~t tolé~ée ,; ~~t~-~·'·i~~~
3

~~~~"'"è"9; · :Lê's communes déèident èllës lnthnès 
de l'équipement qu'elles veulent, si bien que de• inégaiitéo ~ sontàppel'ieè 
eu niveau des communes en ce qui concerne les . fournit.u:t0-s d.~ mach.i11es et );a 

consommation par habitent. L'autre solution.consistereit .à opter pour un taux 

de mécanisation très rapide, .. qui :forcera. . . t les. gens à f1ller dena les zones 

urbaines et. entra!_ne~eit une croissat;~;ce économique 11 bourgeonn.anto". L'idéologie 

encouragée dans les connunes est en partie axée sur la réduction dea jalousies 
' ' ' . 

et qoes rivalités-entre communes -et les classes int,ellectuelles omnip~è~~ntos 

.. ,,. 
• 
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prêchent non seulement 1~ m~eanisation m&ia aussi l'adh~sion n~oessaire aux 

objecti:fs globaux de :. la sooiété chinoisa· • 

. STD1tJ1.MION§ · .§COHOHlQUES • . 

Nous avonri déjà d~~r:i.t le r~le déeiaif joué par les stimulations 

rno'ralee daùs 1 1éconoz::dque chinoise et no:us avons constaté que leur baee 

é:t;~it i~~ologique ; mais cos stimulations ont également une bas·e non·· idéologique e 

Daris ~ne ·ait~ation :o~ des entreprises très . l!léeanis~es, qui pr~duieent à. ' ae·s . 
. ·prix égoux au . coQt moyen des petiteo firmes, pouvent ré~liser del 'profita . 

·.• ' -" . . . . . .. . 

tr~o 6iévé•, ·.ùn contr8le a timposo. En l' abqcuiee de· eontreto ou 'de diàei~lino 
12ar je bi~is du mécanisme deo prix une auto~isciplin~ de la direction s 1impooe 

· ':0u u,~~ <}isc.ipline établie 'PBl' l~ biais de réunions dè. masses. Il ;en est de 
.. . .· 

m~me .e~ 'matière d'innovation 1 lorsque des profits sont : réalisés dans des 

b~uches de~ production é~tebli$s, les gestionnaires hésiter·ont -à _s'engager 

d.a.n.s dé nouvelles branches .ou à innover •. La pratique éc:onomique sovié;tique 

, :s -'~et .heurtée à ce problème. En Chiné lea- stimulations raoralès permettent 

un .contr81e autolilatique; de toutes les façons la Chine a con:numoin8 cle 

p~oblèJ:tes de cor,ruption dans la gestion. Puis.qU: 'elle n'est pas totaiernont 

dominée -p~r la gra-nde entr.ep-ri se, 1 1 industri.e chino,ise n'est ·pas aus.ai 

'tributoire des gestionnaireo que l'indust.rie soviétique. Dans. lHndustrie 

soviétique en e:f.fet soula les gestionnaires savent ce qui se passe au niveau 

.de 1 '-:ft.ntrek:lri:ee, . O't ne.· veuvent pas par conaéquen:t 3tre pleiriet:lent responsables 

devent la ".société". 

L'utilisation de stimulants non financiers dans la vie é-eonooiq:u.e 

chi·noise s 1 est heurtée à un . mur des. scepticisme à 1 'Ouest. Nous ne partageons 

p~s le point de vue chinois. Ensuite les critiquee ont t~ndance à ·ne penser 

qu-•en termes des sociétés qut ils connaissent - des soèié.tés- où .e'n g~né:rel 
les gens· sca limitent à la vie int•avertie des :faubou·rgs et où l'automobile 

est devenue un symbole d'aliénai(ion ;de. 1 'homme par rapport à son ·proê~ein:. 

La Chine pourrait cependant 6chappe~ à ce destin·• .Elle a ~ne ·,etrilte&tion 
propre ·e~O:~ll~ n' eat pas influencée par la culture ·. oc~identel.e:~ Les o~dr_es 
et l~s popu).ations poli tiqùement conscien.te.s de Chine n 1 ont pas la .mftme 

. • . r 

conception de la consommation de tnesse que les occidentaux, . et les g.ens 

n'essayent pee en général de se distinguer des autres. Jusqu'ici les . Chinoio 
• ne revendiquent pas l'éconooie de la ~oiture particulière ou de la .rnachine 

à laver, · 
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.. , .. ... Certnins diront évidennent qu'à un certain niveeu .de croissance 

éc~~o~iq~·~· il s~~~ ~t~ut s:i.mpl'eme'nt imp?ssibl.e à .. :· la Chi_ne de r"éej.ri.Git ~ 
l'effet de démonstration des . -~iv~éuxet des structuree de vie. d 10b(ddeiit-

' . ' . \, . . .. . : . ' ~ ' . . . ~ ,· 

une· fois que le gouvernement aur~ cessé de faire nécessité -vertu, :Ü ne 

pourra pas résister à 1 'attrait de la consomma~~Qn àe . ~pa~à.e' p~rsonnelle, 

,., :·Dans , ce . ç~s, ~1 devra instituer :un nouveau syst~-~~; ._d~:.:~~ian1:tfc:atioh~ ]:>oÜr 
~ • .• ' 1 ; • • . . • • 

. ré·ponP.re .aux . bes~in~ ; .: éccr~è; et i'e ···slogan de · '!lutte ~ont re 1 'égoisne", 

;· ta~t · ~i.m~ ·4es m~~l~te ·s, ,sera . submergé par les app~t~ts:.• personn~Is q~i 
· . . ;:_ . sont . ~·ems~·~ . couv~~ : dan:~ la consciei).ce ·.des h~mès ·le a plus polit{~és: 

,·., : . , 

. . .. 

. ' : ·.· 
. ~- :,: ·, ;. 

- . .. ~~ · . 
. ·'· •·· 2 .•. _ ·Nou_s_ . le r6pétons -encore·, · ·.nous ne . partageons :i~as cette · ~sion 
-, de l. 1évolutféù1 dé-:la ·chine.; No-us admettons ~u'aucune ~oc:i,été ne. pe~t · 

. fonc-tionrier ~ni~uetu~nt à~~c des stim'lÏ.lation$ morales · ~u ~déologiq~;s~·: 
.. . . ··. · ;• , : . 

> :Ce -l:f 1 est · cependant pàslà ' le problème. Il .s 1agit en fait : de éa.voir quelle 

.. est .. la combi~aia6n . d~ stimulations matérielles et morales et ·. dans qù~l 
. . ! . • ,. ~-

sena ·elle év6l~e~ " nans les c~nnùnes chinoise.s, par exèmple, un temps de : , ., . ' 

' ·:., tr~Y~!l libre · c.ollectif est · accordé pour les .raisons habituelles mais 

· il .. existe ~ussi des ' parcelles qui sont la .propriété privée des ménage·~. 
,-, I},e:s pla~t~ . BO~~ donnés aux brigades parce que- le.s ·ménages u,tilise~t ' 

' . . . . 

l'eau et d 1 a~tres facilités COtru:lunales sans les payer. Il noùs semble •·. . . . . 

peu .probable que des stini~lations . l!latériellef!:l soient. brusqùement 

util~sé .es ou q~'~ri effet de démonstration marqué importé d 1 0cci-de~t . 
. s.g ~ap.~;f4')Bt~ - comne , c 1 est . arrivé· en Union S?'!~étique. Au contrai:re~ 

dans un monde d 1 équilibre des forces changeant et d'idéologie,' 1 'économie 

chinoise future pourra. par ~es seules dimensions .et sa force . e·xercer 

un attr&it plus grand sur le reste du monde que le reste du ~onde sur 

\ : · elle. 

· ·, 

NOTES ·· · 
·, : 

1, C'est eux paysans que .s'adresse pri~cipalement le mouve!llent. cuturel en 
· Chine à l'étape a~tuelle .• La· liquidation de l'analphabétisme, . la 
popularisetion de . l'enseignemèht, . la littérature e-t l'art par les 
ttasses, la protection d~ · la santé publique tout cela ne serait~il 

. ... : :.:·.: :-_ ; .~: ~, dans une grande mesure, que de vains bo.vordages si on laissait 
. ·., de c8té les 360 mil fions ' de ·paysans ? "Mao Ts.e T.u!).e", du gouvernement 

de 'écialiti·o-n", ·Oeuvres ·choisies (Pekin : Editions ·en Langues .· 
··,·· 

.·.- :~ , étrang.è.res, 1968). · ·· : 
; . . 

. . 
' :. 1 • 
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2. Ce commentaire mordent de Meo sur ia .. so~i~t·é de · · r,, ·~~ns·o·mmation" dat e de 
nombreuses années et figure dans S_9~--~~~appo_:rt . ~ . la, Deuxième Se.ssion 
plénière. du comité central issu du VII Congrès -du Parti-·üomo.uniste 
Chinois". Voir Ibid. 

3. L1école historique allemande a cependant profondénent influencé le dévelop
pement de l'école américaine des économistes institutiona1isté, dirigée 
par V.ebl·en et ses successeurs. C 1 est ce qui apparatt· den~ ·Joseph ·norfman 
et al • . Institutionnel Economies : -Connons . and Mitchell H~c.onsidered . , . 
(Berkeley : University of Californie Press, 1963.). On peut diautre part 
considérer les ouvrages récents de J.K. Galbrnith comme relevant de cette 
tradition américaine d'économie inst i tutionnaliste, cor cet auteur essaie 
d'intégrer l'étude des activités écononiques dans le cadre plus veste du 

·· · sy stème social. Et Gunnar Myrdal dans son ouvrage monunenta.I, A.siari. Draoa : 
. An In ui into the Povert of Nations (New York : -Twentieth . Century_ Fund , 

19 8 resune l'approche institutionnaliste dans le do'oaine dé l .1éconoo.ie 
du développenent. 

4. Voir égalenent la revue de livres de Chao dans Kyklos, n° 3, 1968, pë. 562 

5. John G. Gurley, "The Economie Developnent of Connunist China" (Stanford 
University Press, reproduction), p. 14 • 

. . 
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I11 .VOIE CHINOISE AU SOCV•LISME 

QùEtQùES UJTERPRETATIONS CONCURRENTES .. ... , .. 

Quels sont les principaux ~lédénts de le ' "voie" · chinoise a~ _ sociel isoe 

-· · · ~t C:<>mill~nt peuvènt-ils 3tre interprétés ? Telles s~nt lès : deu~ q~e~tfons. autou!' 

desCI.J!ell~$ gr~viterâ le thèmè . g~~~ral : traité _ ici·, '. f;. ' savoir 1e _~ dével~ppement 
éc:onomique et social de la Chine. · · 

O t -· .: .. .. . .. ~. f oj lM 0 0 : : . ~ ... ~ .... ~~ .. .,. ~~ - .. : .. ~~ .. - 0 O 0 - ~~ .. 0 0 .. 0 0 • 0 - · 0 0 .. . .... ·;_ . ..... 0 • 0 O · ~·JI ..... , 0 o O _ .,: ~! " " ' ' 

. (' • .'.. ···-· . -
1 .• . • ·y ', ··-··-·:-;··,: . 

·certain,s co.6centateurs occidentaux aiment à : dé ·cr:ire .les • différences 
... '· 

,au p,i~n des politiques et les af fro~te~~nts i~~ologiques ~onme cÔ~stituant un 

.... · p'r(;~édl par ' lequ'i)l des dirigeants et des factions :font paE!ser· le~. esuects 
... .. .... - ·-- · - ·~ .. · - . ,... . · • · ·· · · ·- • .. • 1 , , ....... .. ~. ~ -· .. ,, • - ~·· 

· itl~Ü. ge9tes d~ ia lutt~ pour ie . pouvoir. Ce f ut là 1 'un~ . des. explic~ti~ns 
typiques de la Révolution culturelle - explication qu i toutefois n'est que 

pàrtielle. Les conflits au plan des ·polftiques résultent également' de le' 

t~~nsformatiou politique éconocique et sociale et de désaccords concernant 

son rythme ; les dirigeante sont en fait conditionnés ' par . l'idéolosi~ • .Il 

nous reste encore à comprendre le socialisoe chinois (et en particulier la 

Révolution Culturelle) en tant que phénomène sociologique et idéologique, et 

en tant qu 'un des éléments de la voie chinoise eu socialisme. 

Dans une autre interprétation~l'iQportance de l'idéologie marxiste

léniniste et des objectifs socialistes en Chine e été réduite. A ce titre le 

période de pouvoir communiste n'est considérée que coome un simple interlude 

dans la longue course du développement d'une culture purement chinoise. Dans 

cette perspective le marxisme est quaaiment nccident•l - la façon dont les 

dirigeants et une section du peuple s'expriment à une période particulière est 

un élément de cette grande vague de l'histoire. Bien que nous ayions déjà 

attiré l'attention sur la "chinutude" de nombre des politiques poursuivies en 

Chine contemporaine et que nous ayions souligné des parallèles historiques, 1 

cette interprétation pousser.ai t les choses trop loin. Elle sous estime la force 

spécifique de mobilisation des masses du marxisme ; on peut à cet égard rappro

cher le marxisme en Chine d'une sorte de mouvement religieux de renaissance, 

impliquant des expériences cathartiques. Vue sous cet angle, la période 

actuelle para!t qualitativement différente de celle de régimes chinois 

antérieurs. 

• 
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·selon .une. ;trois:j.ème interprétation, largenent _répandue dans les 

di vers sectes . mer:i:istes de 1 1 Ouest,· -le socialisme chinoi~ est simplement 

àbérretion -politique; le société chinoise ne peu t pas 8treune _sociét6 

"•ooi~liste"_puisque, ~elon les critères de . ~a théorie marxiste,· avant èe . 

une 

.- s 1 èngager·· ~a.:s, le so~iali;sme, une société d()it. evoi: at~ein~ u~ cèf~ain i : ~~veac.! 
de product1v1te et d1sposer d'une certaine . sér1e d'-1nst1t•t1ons soc1ale~La 
Chine est donc _considérêe conne "st~liniste" pl.;..t~t · que comm~ "so-cialiste11 

1' arrïèretïon de 1 'écononie chinoi.se entra!nant une distorsion du marxisme 

traditi:onnel et dépendent d'un appareil .centralisé de contdHe dont· l'o-b jectif 

est essentielleoent le r ùalisation de ses intér~ts pro:;.>res eüu3i qu~ le 

pouvoir national· ~ Ou alors le maoisne est considéré conne un retour au 

s,ocialisme -pr~·-oarxiens de ·1à révolution blanquiste-l(-- de ~yp1e vo~ontariste!:L 
et le Révolution Culturelle comme une percée de. roment~sce révolùtionna'i~e~ 

c.: '':. .' 

Nous étudierons de f açon plus eooplàte àes points dQ ~e plü s loiD •. 

ll su-ffit pour 1' instant de faire re~arquer que ll..arx tra_itant de société s 

industi-ial,is~eet n .'a guère p6.rlé des sociétés p~ysenne~, Dans les sociétés 

paye_atii:les,: la réyo~U,tion, . suiyi,e de la construction de valeurs eocialist'e-s, 
• • • 1 • 

est. au moins . possible {mftme . ~.i..:; Ma._rx en doutait). Cette vi~ion ~st la contr:lbu-tio ::,} 

~G M6o ~sé Tung, et _elle permet d'expliquer pourquoi le direction du uo~~eŒent 
~ . . ' . 

socialiste nondial est en partie transférée .:<le l'Union soviétique à le 

Ch ine et à d' -autres pays paysans. Pour suivre jusqu' à sa conclusion logique . ' 

· la perspect:j.'fé narxiste "puriste", il faudrait affirner que toutes les 
- . 

révolutions socialistes peysallil:es qui ont réu,ssi à établir des sociétés 

so•l.a.listes (Cuba, Vietnam, Corée et e.ussi Chine) sont des "erre~rs'' histori CJ_u es·. 
' ' 

Or e1 est là une approche dogmatique que Marx aurait s~reoent rejetée, 

La théorie de l'ic~berg" est un thème commun à certains marxistes 

et anti-marxistes, Selon· cette théorie, seul un groupe d'avant garde .de troio 

pour ce~t de la · population totale q 'un _. pays es:t af~~ctée par .1' id~~_lO.~·i ·~, l a 

ferveur morale . et les · stinulations non financières~ Ce "bout. ,de 1 1 içebère " 

est' jug~ non représentatif e~ les qu~tr .. e ·vingt di~)~ep"ti po.ur '_ce~t · r~ste~ts . 
. . . • .. , ' ' . . . ~ ' .. . . . . . . 

* Blanqui ste 1 d 1 après le révolutionnait-a frE~nçâis Lo-uis Blanqui (1805;.t,1881 ) 
qui a déclaré qu'une révolution permanente s 1 imposéit en tant ' que tran s i tion 
nécessaire à l'abolition des distinctions de classes en général et è court 
terme pour 1 1ectivité de conspiration tendant à renverser le régime • 
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sont: s:upposés ne vouloir que des biens oatériels et se préoccuper secrètemen-t 

. ·d~ le:tl.r propre intér3t .• On notera que cé"tte théorie.· de 1 'iceberg revient à 

dire que la nat•.1re ,Pmnein~ ne éha.nge pas. Or If.étude de : 1 1 h~stoJte .noua 

app~rend qu'el,!~ change. ntailleurs cette thê·o.rie, .dana son enseoble., ne fait 
. ~ . '4 . 

pa·B la . di~.tinction entre intér3t personnel et · égoisme ~u, n 1 admit pa,_o qu e 

l ·!intér3t: p~rson~el, d'abord axé sur des fins aocial~a, . peut lui m3ne. '~t;e 
tranafq:rmi • . Dans .. ~on ea~~nce, la t héorie conriervatrice de .1 1 iceberg . ~·e raoèn e 

à upe _ l:lypothè~e selon la~uelle seul un· etho.s capitalist~ est ,;naturel" et 

· .: immuebl4:), hypo.tl.lèse sur laquelle ·les études an~hropQlogiig_ues et . G()ciol~gique s 

ont (cot:lile .nous 1 'avons vu au chapitre 8) jeté tm Q.oute considérable. 

Nou s Jl 1 avons pas dit qu 1 en Chine tout le monde agissait sur une 

base de . sèle. morel. intense. Nous avons dit Que l'avant garde essay~ d 1 o.ssuror - . ,, · . -

que la sociét& chinoise fonctionne ef f ectivenent suT cette ~~so, et quo dans 

les usin.e.!'l et les . . cornounes o• zèle moral ne nous semble pas une sit:lple fnce.ùe • 
. .· i 

·': Nou&l croyons que la Chine s'efforce sincèreoent de . construire une 

nouvelle moralité, une nouvelle base oorale de vie dans une, ~ociété soèi.al!ste 

et cela à .une échelle sans précédent danE,J toute l'histoire (}e ~'henne. _Cee 

croisades de nasse ideologiques pourront .. elles avoir un effet profond 

et durable sur lea valeurs sociales dès populationo - ébranler les hannes 

jusqu 1au pluo profond de leur 3tre _ .. pour utiliser la terminologie chinoise ? 

Noue ne le savons pas. Nous ne pouvons que dire ce que nous, avons vu _e~ ce 

que -nous en pensona. Hais 1' issue sera fortement influ en cée par un f acteur 

_ioportant. En effet nous avons déjà fait remarquer que lorsque Mao cherchait 

une occasion de lancer è.es réformes et ranimer des idéaux révolutionnàires en .. 
1966~ cette occasion il l'a trouvé dans le mécontente~en~ estudiantin. Or 

quarante pour cent de la population a moins de dix huit en~. L1 anciénee géné-

ration est peut 8.tre plus cyniqu e e-t certainement noins susceptible de 

transformer ses valeurs morales, mais il s.erai t diffi.cile à tout observatetu~ . . 

honn~te de · la Chine de nier que les' j~unes ressentent vraiment. -t .rès fortenen-t 

~~i~·fiuence ;de la fdveU:r· idéologique •. Un vieux proverbe c!~inoi~ dit que 

a~I>rendre aux vieux c 1e"st comme écrire sur l'eau , .nais apprendre aux jeunes 

c'est comme graver aui~ la ·pie·rre. ·- · · ... .. . .. . 
: . . . . 

..! 

• 
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·' '· :L'attitude a .l' ég~rd de 1 "Union :1ov.iétique largement répandue en 

Chiue vient ' i~direêtefilent appuy~r .uotre p~int d~ vue. Cett~. at~itu'de 
. ; .· ·. . . v ' .~ . 
co·nsiste à dire . qu 1 eri_ Union Sovietique .. un groupe privilé~~ détient 

nïain~enruît le poli~oir et cherche .à . s'y maintenir en détruisarit ,_1 1 esprit 

·révolutionuaire :et ·é·n développ~nt ~n éthos d' intéret -. -perso,pnel :e't 1~ ·._ 
. : . • . . : · • . ' • , .. . J • ,! ~ . ~ . . 1. ~ .· .. 

société de consoamation. C 1 est. ce qui se , serait produit e:n Ch_in:e si · 

:_·:.:r 1
:'.' ::· "~ •'les Chii!ois ·n' avaiênt pas tiré dès leçons de If e~pér.ienee 's .~yi:~·'f;i~ue ·. 

. . . . ; .' . : . . ·. ' . . ~1 .. 

Il. existe enfin une interprétation s, elo~ lequel le . le mao,i~m·e ·{et 

précis6ment Ïa Ïr~-voi~t-io'n c~Ïturèll-e) est un rejet · du mllr:xisme; ,.en tè.nt 
que mouvement .d'ocèidenta.lisation, une résurgence de l'ara.erchiême . pay.aan 

chinois . . et.:de la révoite lud~ite. contre les -~~ch~~es. 5 _ :; C 1 e$tlè un >- . 

boi~t ·de v\ie ·· contestable, ~al gré s n :.<:oree de ~ereua.sS.On ~'. et le~; f,ai t <q.t.l '_il 
. . . 

Il · est certain qu~ dàns rioo eomporte beaucoup d'aspects intéressants. 

discussions avec ·des intelleci;uels chinôis ~ous éticn~a · .. e~ trq.:in d'aboutir 
. . ! 

à quelque ehose de sembable. Nou~J nous l~-. :~nd.ron~ dav~ntage là dessus .;·? h:s 

ioin. Notons polir 1 1 instant _que si 1 'on, ,;;.· .1te pour cette persp~çtive. OI: 

~_ne tiënt pas compte de certain~ nspects importants de le Ré~o];ution, _ i · 

·· Cultuz;elle qui a commencé .dans les villee ~t dans les éta.blissem.ents 

d'ehseignement. Nous en avons: .cone_lu q~e le .Révolution .culturelle n! ~~tait 
se'Ul,~nie·nt, ·de façon étroit~- la · ré~ol te du · pa.;s~nnat coi:i:tre · 1/indusivie, 

mais ~ ti'n 'conflit plus large et plus général entre les . rév~lutio-~e;ires ;et 
. ~ . ~ - ' . 

·'.' lee ' techndcr~tés ·sur le type de · sociét.é soUJ.'ud table poùr la Chine • . · - ~a 
• • . • J 

· Révo'lu:'Ùori tuiturelle n 1 est· dont: pes · simpiement .un ·carre:f.our .sur '. 1& vo_ie 

de 'l' il'idusttielisation ·mais un tournent décisif .de la marche de 1~,; Chine 

v~~s li soci~lisme. · 

Industrialisme et localisation du pouvoir 
· • r . 1 -· • .:_ t!.1.!'. 

Hao ' pense qu'il :(au.,t . faire découvrix:,: aux Chinois un :. destin' social 

· et . l~Ùr . app~endr~ à aimer . et à désirer ce destin avec . toute l'ardeur <le 

la - j~u~esse rom~tiqu~. u ~aut pour cel~, qu'existe une 'uni;;té d'action 

et de_' p~nsée q~~ seul~ · la c~mmhna~té ·ae·: c~nvicfîon pèut · assure~~ - Le . 

_maoisme est '· uriè .~ OJ\te de r~l:f-giQn .;_ un ~Ul te qui comporte Ull COd~ . : · 
.· ~orhl .propre' dan~ le càdr~ duquel se tierine~t réùnions (~rclasses ' d "étude 11

) 

è travers tout le pays) dans u~ éclatement v~:dtable ' d.lenthousï~srie 
: • .•. 1-. 

" 

· .. 
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1 
' .On.' Ïlé peut donner dt autre sen~'-· à ces dé'clarations que l'on trouve 

dans ·11Su•Y.ez· ie peuple·" de Mao : · "Le p'e~ple · chinois souffre ; il est de notre 
J • 1 . :·· • ·: :;-. :· . ' 1 • l • 1 ' ' • •' • ~ ' ,. • ' • ; • 

devoir_ de ).e sauver et-. de nous •mployer a lutter~ · Là. ou il y a lutte_ il y a 

sa~:éific~f{ 'e'é; l ;a mort est chose" c'ourante, mais. n9:US · ~VOnB . . f. coeur les 

int~~-ftt~~~- d,u_;'; peuple et · le~:- s_ouffi.ançes ' des ·- ~a~se·s -et l :a mo~t\'po~r ' le peuple 

est. une mort·' méritô;i.re". ll en · est' d~ - m3liie de ce passàge. tiré' de se·~ . 
• . • 1 ~ • • ' • . .... . :.. ' -' ·... • • • • . ' 

''derniè-~~s'. inatructioriè~ti : · : ''il faut aider . les ~ama~ad~s à · cle~e~re:r :nodestee, 
• 11 . - • ... • • ··, - ~ • • • •• • • 

prude~:ti• :.et d?po'\lrVP-!il de . to-:l,lte ~rroganoe .-.et ' témérité- dans-· leur style de' -
.. •' .· ····-···-·· 
tra~i,l•: Il f~-q,t aider les c_amàra.des à . c.onserver·· èe- mode ~ de vie sin.ple 

:- :_, ~- · .r :.- · : .. ' _( · . r e, :·~ ·: . . , , _; 

et è entreteni_r la lutte" (1967). Ou aussi, "Nous comnuhistes· nous -~echerchons 

· non ' ·~a·s .· dè.s p~st~s ~ais la ré~olution. Chacun de .nous do'it 3t~e -un révolution

naire cb'riscieh-eieu:l(. d. 1 esp~i t et nous ne d6vrons à aucuh .instant Iio'jls séparer 

des · : na.ss~ ·ai' ' (avr:Ù 1969) • 
• 1 

:Ïlés- Ill-EÙ:Îfstes soutiennent que : BOUS le régime ant-é~i-eur qui - ~nglobe 
. ·i .--

le~ années -1952,:;.19.57 ·et 1962"='196~), la tendance allait dans ' l~ - ~ep.s d'un 

acèroi~sement du pouvoir de !'.appareil étatique et de Itétablis.aernérlt . de 

l'ascendance des: èlasses . -supérieures · sur les classes infè:deures. De plus 

ils · 6nt constaÎnment fait rémarquer ·que la vie économique urbeinè était 

· car~cté :dsée pa~ 'une structure hiérarchisée. Sous le nouvêau: ma.oistê·, -· 

' 1 'objectif :' èét de combiner lés forces de la société de fàçon à ass~rer 

l'~xéeutiou :neureuse de projets qui améliorent le bien fttre morai '~~ - rhatériel 

des masses ·· ; les directives du siège prolétarien renplaceront les ·or:dres 

du 1-'arti et la nature de la politique se transformera progressivèrhent •-·· 

s 1attachant aux questions affectant les attitudes populaires à l'égard de 

la 'société • 
· . 

. Le maoïsme I1'estpas un anarchisme paysan .mais il ea présente certains 

aspects, .. par 1 1 expression ne.!ve de son enthousiasme pour un nouvea-q. ré gime, 
·. · . ... .•. .. . .. . . . . . .. -

enthousiaao_e basé s:ur un, esprit: nouveau. Il présente aus.si certains éléments 
•• ! ' . . .. - • .. ~ - ., • 

de la communauté des égaux de Babeuf ; il se situe dans la tradition des 

théoti~à de; Plato~, Mol'l~y e.t -G~dw~n - q~i attaquent .i' \~s_t.it~t.ion de .la 
. . · . .. . . . . l . . • . 

propriété èt .exigeant I'égali~~ . sociE~l~. C'est ·pov,_rquoi .il doit affronter 

deux "enll:ernis", :l.es imp~ratifs ,d_~ .la . technologie et de l'industrialisation 

et la concentration du pouvoir entre les m.ai~e de ceux qui les encouragent. 

• 
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. ') _Les ·maoistes .admettent que la technologi~ de .grande échelle et une 

. _ ,-. d~y~~io~ générale du travail rendent. possib le 1 'abondance · mat-érielle. Mbis 

! ..• ila - ef:firm~nt .que . si l'on leisse l'industrie suivre sa propre logique· - si 

· 1 t.e%p~nsion ttdclinologig~e ~et lo . croissonea· ~ ~onomiçue Ceviênnent :des · objecti :: o 
.. e:xclusif~ auxquels sont .. sacrifiés d' autrès· object'ifp- et si la · politique · · 

n 1 Üiflu e I_Jas sur ' les iopératifs profonds et le "S'.lçcès naturel'~ du développe

m~nt inc'!u9triel, .. les bommes se trouveront alors:privés de ~~?ert~ e.;f~ective, 

m3me. s' il.s .. j ouissent des. conditions ne.téri.elles r marxismes indispensab les 

de la liberté. Les hommes doivent par. conséquent 3tre libérés non seülecwnt 

de la nécessité de gagner leu r pitance et de trouver des moyens de sub sistance, 

mais . aussi des impératifs de la technol.ogie. S 'ils ne son~ _pas libérés, 

. ils succoinbèront, conne en Union Soviétique , d·evant 1.ID nouvEla.u -groupe .de 

diri;.geanta - à.e -techniciens qui àssurent le confort na.tériel, des dire·cteu rs 

qui _ ~jusi;ient les , réponses des trfiiveilleurs aux b esoins technologiques• Les 

·. maoiates- - ave·rtissent du danger , de centralisation du pouvoir qu ' ene;endre 

la . aociété, .industrielle, et de la nécessité de le ?Ontr~ler en "s'appuyant 

sur les ma& ses". Mao a dit en 1957 que "les organes _ de 1 1Etat doivent , 

pr,atiquer le centralisoë dél'!locratique, . ils doivent s'appuyer sur les 

massea et leur perscmnel doit servir 1~ peuple'ij et i.1 a ég~lement dit 

que "le principe fqndamental de la réforoe des organes étatiques est 

qu 1 ils doivent oeintenir le contact avec les masses" (Avri~ 1968) • Il 

avertit que la planific~tion " intégrante èes activités multiples qu'implique 

un complexe indcstri~l exige une ·administration .centralisée des hommes 

et du matér~el ·;-· et que l'inégalité au niveau de :la responsabilité ,. et l'inéga

. . ~ ~lf .. niveau de la pl;\t'ticipation aux décisions so~t · une condition fondame n

tale_ dana les sociétés . axées sur de~ <inpéretifs technologiques. Il essaye 

par conséquent de proposer unordre politique qui répondra à ces besoins 

de 'l'usine . et de la cE>mmune, tant , pour · .ce qui est de la propriété . oatérielle 
'.. . . . ~~ . 

gue d ' une .vie de groupe signific.ati ve 1 ··face à 1• organisation nécesaairenent 

h~érarchique de l'industrie et de l'Etat. 

Pour résoudre le prob lème de la c.oncentralisation du . pouvoir, les 

dirigeants poli tiques dooinents .-devront créer , de noüvelles voies de . connuni

cation et . d$s organes .régulateurs .· uniques . Il . se peut que pQ.ur les._: ,o.embres 

de 1 'élite ce prooesauê· soit un : défi, -. o~is ils devront le relever. Ils . . . . ~· . ; : . r 

· peuvent le refuserr .le dissipu.ler oul,e détruire. lls ·peuvent également 

essayer de coopter les dirigeants du nouvement en leur acco rdant des privil~s e r 
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oq. en , aç:c.eptant. des patti es de leur programni~. Le nature ·· d.e la réponse des 

d~r,~geants · ·.est . évidemmènt un · élément d.'~téroiriant oajeur de., la taotiqü~ ·et 

_.des strtt;té:gi-e.s en matière économilllié, : du: typè d~ d:irectic;>Îl: 'qui . se .d6gagere 

.d8ILB :. ce , ~<?~~~.ne . et des intér~tr;J i ;déol9gi..ques qu ' .il. su~ citera. ··En ·: Chine c 1 est 

le ·P~~i Comn:r~miste dbin{)is qui a ~té à là tft-t·e. Le motive·m(mt · ~Ô~iel ' qlui 

.·: ·. · ,$ 1 ~st. opposé · là ).ui et .qui a été rénver.sé ·par ·la Révo1utiô'n 'c·ultur~il~ ··était 

• .> 

; p'av~ien:t: pas accès à · 1 'éducation' ceux · qui avaient" étr$ . . dé~ac'iti~~ pàr · 

1 1 i&)dustri·alism~ et uhe mi~rtté · du; JParti ·avec à sa tftte MSo ·~ :. ' ·· 

.. . De.ns ce . proceasus, certaines sections de l 1a.pparei'f' dli ::phr·{i.'6nt 

.·· ét.é détruite a. il cet égard le Parti Connunisté chinois ' ( contra'i·rer:ier{t ·au 

·Parti Commvnis·te ' d'Union Soviétique) n'a pas · rétabli une · auto:t-i·t·ê ·~ c~ntrale 

.: , , fs>rte danà · les régions coniJe de nonbreux etlpereurs avant lui~ Cela 

_a.pparatt dans la façon dont la Révolution Culturelle est intervenue~ L;a 

çorruption était de oise et ot( constatait un retour partiel · eu "seigné~risme 

paysant.l en 1960~1965. ·.ce. problème aurait pu ~tre ·traité de· façon "rati~nnelle" 

par , une · réforme de · tous les organes du Parti. ·L1 op·Üque popuiiste ad~p~ée 

è.. cet égard, a ~té, au é'ontraire, le signe, le plu.s · ci'a.ir possibl~, a•·une 

perte · de -confiance profonde en la structure du Part'i • .. 

L'émergence du populh3'me indique-t-elle ·que le .'Révolut'ion Cu{trirelle 

a impliqu.é la réapparition de 1 1 anarchisme paysan et' ·la :ré vol té èontre .. ·Ie 

.• .. machinistie ? .. Cette conclusion est cert.aineme.n;t. ' trop extrtme. Mais elle -est 
:; .-· .·:·:: .. ·~· -

. peut fttre naturelle. En effet 1 'industrie peut ~tre 1in ·bien · p6ur le ~ .c:iJ:~sse 
ouvrière . industrielle chinoisé; cette classe a joué un rSle mineur .daris 

. lès premières phases de la Révolution Culturelle • Il faut ·. néanmoins se 
rappeler que bien qu 1 import'Emte dans l~).'l '.a~ées 1920/ la class~. ··ouvrière chinai · 

des villes a également Joué un r8le mineur dan's l'accession au ·poüvo~r .. 

de Mao si bien qu'aucune faction du Parti ne pouvait:· prétendre ·: àvoir ·.v~ulu. 
les intérftts secttonnels de la classe ouvrière industrielle. D1ailleurs 1 

dès juillet 1968, Mao a comi!lencé à impliquer de plus :en plus les classes 

ouvrières · industrielles dans · la Révolution CulturelLe, et ·dans son grand plan 

stratégique, avec des "instructions" telle·s que 1 "il est esseritie1 de 
. . . 1 

faire . pleinement jouer à la ·· classe :OuVrière le r8le majeur qu' ëlle ·doit avoir. 

dans la grande révolution · culturelle et :dans tous le~ domaines de ; travail. 

• 
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De soi1 eSt~~ la classe . ouvriè~e devr~it · toujours élever sa. conscience 

. politi~ue < dans la lut~e" (aoilt1968). Et, "dans la ·réalisation de la 

révolution · prolé..,t~.~~enne , de : 1 1 éducation, il .. est essentiel que. la direction 

soit ouvrière .; il est essen-tiel pour les messes travailleuses d1 y partici

per ••• " (S~ptembre 1968). Dn outre pour la .. première fois da'&ls l'histoire, 

les '.~masses" . rurales ont laissé des archives de leurs brochures - affiches 

et jour.naux à. gros c,aractères - qui ont. donné 1 'impresst9~ d 1 une révolte 

. ,paysanne. 

' ' 

Nous pouvons donc conclure que 1 1 absence ~ntêrieure .d'·initiotivo 

ouvrière dans· la Révolutiop. Culturelle n 1 indique pas nécessairem~nt que 

la révolution culturelle est essentiellement u~ mouvemant d 1 anarchisne 

peysan. Nous ne . voulons pes par là nier l'existence d 1un ressentiment 

~erqué contre l'industrialisme en tant que mode de vie. La. rigueur dee 

ré ali tés de 1 'industrialisation, Mao s.' en rend compte, exige une direction 

politique solide - non seulement potix:· le dénarra.ge et . 1 •o:riente.tion du 

développement économique, mais surtout pour la persistance de ce .développe

ment. En conséquence, nombx:e des politiques · et programmes néceee.a.ires 

au développement se heurteront à une certaine résistance - notacment si 

le surplus est réinvesti dans des usines et si la production à la. cha.!ne 

s,e développe, car ceci implique que 1 1 amélioratio~ def:l régimes alir.Jentaires t 

la santé, de . 1 'éducation et de,s .condïti;op.s de travail n• est pas . près 

de se concrétiser. 

Mao est évidetmlent jav,orable . à une résistance à 1 'industrialisation 
'· 

totale oude choc dont selon lui les impératifs sont en contradiction avec 

nombre des objectifs non économiques .que, selon son sentiment, la Chine 

devrait po'6.rsuivre. Son a.ttitud,e. ne peut .toJ.J.tefois pas ~tre ass,imilée 

à. la. révolte luddite contre la technologie (notamment la technologi.e 

~cc:identale) en tant <lue telle. E:lle traduit plut8t ·le désir de paintenir 

les popu.la.tipns dan..~. les communes en leur apportant des éc!;lantillons 

soigneusement -dosés des fruits de la société industr-ielle • . , ' 

:, . 
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Ce dosage de le société industrielle dans les zones rurales e 

un objectif double : apporter au paysan les avantages matériels et 

~ empft ·cher la ·dictature de . la ville sur la campagne~ Mao dit ~n fait que 

l'& Révolution chinoise e été . une révdlutio'h pays'anne ào'nt ont b.ènéficié 

· ... ·le's tr-e.va·ill'eurs industriets de_s. villes·. Maintenant que la Révolutiôn 

. '~et à sa· période de construction, ' l~s "v:illes ne doivent pas régner sur 

;- le-s: 'énmp'6f5nes et le système éducatif ne d<ii t · pas fttre ·domirté pa'r ·f1 ethos 

\ de ' l:a viU:e• • Les· partisans chinois de l-iao. semblent · ~ cet ~è;atà revenir 
. 8; la hotfon marxiste 'plus anciènne de 'I'Upture' de ' ·1a distinct'ion 'entre 

vie urbaine et vie rurale, entre ouvrier et intellectuel. Se1on M'arx "dans 

la société communiste, où chacun n 1 a pas de sphère d'activité exclusive, 

,n ' : .ci&!{s· -:Péu.t~ :~se--Jpèr'fe'ctionner dans le. branche qui l u i platt~ là société ré e le-

··. ·mehte la pro·duction gèné 'rar'e', créé pour ooi ce gui offre le possibilité 

de' fâire · aujourd'hui telle chos'e, d'em.ain telle autre, de chnsser 'le ' 

matin, · de p3cher l'après m{di, de pratiquer 1 1 élevage le soir de faire 

de la · critique' après le. r~pes,~elon non. bon pl~isi: sans j~me:is~d~venir 
êhasseur, ' pftcheur ou cr1t1aue'. Marx e.va1t auss1 · predit la ' d1spar1t1on 

'aes intellectuels avec la victo1re du socialisnè~ en disant que . la' 

··:: . .:.. ~~ ....... :phi.lo.S.O.phie~. ·a.! abo.lirei.t.. .. d. te-lle .m3me .. eJl.,,ll se . réalisant Ir • . 

.. :.; . . 

· 14arx ·aemblà:Lt donc · affiroer que la di vision du travail de la 

t société indus'tri'elle ne doit pas nécessairenent ~tre supprioée dans la 

société· cohmmniste-. c·, est maintenant ce que Mao veut réalisér ··en ' faisant 

du ·paysan un ouvrier, un soldat et un intellectuel~ La plupart .des bbserv"S

teurs ne le comprennent pas parce qu 1ils considèrent le noride à travers 

le prisiDQde la spécialisation et de la ~eximisation du bien 3tre matériel. 

· Les· Chinois ont sous leurs yeux· des faits passés dont ils doivent 

tirer des enseignements - .. et ils excellent· à tirer des leçons de "cas néga

tifs" • En Gra~de . Bretagne, au début du dix neuvièt1~ siècle'·: . des ouvriers 

agricoles ont été arrachés du r.lilieu social du village et on e assisté 

··è! une migration des paysans vers les vi.lles où · oes ·· paysans n'ont trouvé 

çfue confusion émotionnelle et désespoir·• Les villes : indust:delles en 

croissance t'api de . de c·ette . époque .. abritaient des nombres . itlportants 

d'ouvriers enployés à titre temporaire et vivant dans des conditions 

matérielles et culturelles mauvaises. C 1 est aussi ce qui se passe aujourd 1b ë: !. 

en Inde et c 1est ce que les Chinois veulent éviter ; ile réagissent contre 

cette oa:acce en créant une nouvelle sorte de paysannat qui sera entratné 

dans 1 1 aotion politique par un groupe d'avant garde formé par une minorité 

de trnv~illeurs qualifiés. 

• 
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. On peut également prendre I'exenpl~ de 1 1ex:périènce de le H.ussie 

. au di::z: ' ne_uvièUle : s~ècle~ Quatre vingt pour cent, de l'agriculture. r~s.se 

était ,· en·t':r~ les, .ma:i,ns . de paysans, .q.nis' îa répartition était déci~lée par 

les ' autori:tés CO,IllOUDeles, noooé~s po~r partie per 1 tEtat· et pour ~~rt,ie 
· 'lue~ par les paysans. Le défaut .de ce sy~tèue, résidait dana le fait que 

les comnines ét.aient dèvenues 1 'objet de controverses entre les dir,igeants 

(les parten-alistes. s'opposant à ceu~ qui sotilieitaient laisser se : dév~lopper 
. . 

r"ibr(ro~~t 1 1 agriculture cepi taliste), les populistes et -tes narxi.stes. 
. . ' . . 1 

Là , péri~de d'avant la révolution de 19:t7 a ét~ .le cadre d'une diff~~.èncio-
tion sociale rapide et a connu une ce~t~ine _ instabilité et a. détr~·it toute 

possibilité (dont ré,vaient les populistes) de sauter l'a phase c~pitl\liste 
pour passer dirocteoent de 1 1erriérntion au eoci&lisoe agraire. Il nous 

sei!lble que les maoïstes vewlent aussi sauter la phasè · capitaù.ste de · 

différenciation sociale pour passer directeoent. !ln socialisme agraire et 

que, pour les membres des eotulmnétl! chinoises, c 1 est là le •en& · des évênemento 

de 1958-19S9 et 1966-1968. 

Le ~ocialisme Chinois dans la Pensée Socialiste Mondiale. 

Dans les ouvrages socialistes classi,ques, .quatre aspècts sont souli

··. gn~s 1 ( 1) la propriété publique des biens de pro.duction ; (2) l' in~istence 

sur ' i'égaÜ.té, 1!1 solidarité et la fraternité ; {3) la 16titude ' la ~lus 
'- : large' pour le choix et le rejet des personnes eu pouvoir ; {!,;;) l'égalité 

de pouvoi.i- .dans le domaine économique et politique. 
l . . 

·. 
On peut justement dire de la· doctrine chinoise que guellesque 

soient ses lacunee sur le plan pratiqu~. sur le plan idéologiq.u:e · elle 
.... J-

8 'est concentrée :aur les second, troisi:ème et quatrième aspects ·beaucoup 

plus que· la doct-rin.e socialiste gee partis. poli tiques occide~ta-ri.x ou du 

Pârti Coiiiiiluniste d'Union Soviétique. 

. .. 

- ·i 



-~ . 

REPRODUCTION/26-82 

Page 28. 

... \ 
:La, ·pensée maoïste est fondée, entre .autres, . sur 1 1 axiome qn e 

1~ propriété publique n 1 est qu ltU1e é'ondition techniqu e de le soiution 
. . ' . - ' .. ··' · . 

. . des ;problème_·a· de ;ta société chinoise~ 'En termes· plu s clairs,- le .socialisn e 
.. . i ., 

· ch~nois a . pour objectif de transformer cons.ià.é_rablement la nature \ 

' h~~ai:ne, les .• relations des . per~onnes: . entre elle·s . ave.c leur travail et 

·. ay~~ la . ~ociété. 'La lutte pour· le transformation des condi tiqns matériel l e a 

: ·, ~i-fge, · ~tme dahs son sens lè plus innédiat, une lutte pour la. trsn.sforna-
_, . ·.:· . 1;· . . . . -.. :: .. . · . . . . . 

. t~on da~ ·,personnes tout comrae la lutte pour la transfornatio.n: .des --persov..nes 

. · ·d~pend ·~e 1a . capacité' de chan~er les conditions de vié et ~ de travail des 
• • 1 

honn~s. Mho 
1 
diffère des Russes et du groupe de Liu-Chi, en ce :sens qu'il 

' . : . . . ~ · . 
. · .. croit ~ que .ces trans_;fornations intervietL."lent sioultanénent et non pas. · 

les :Unes à la suite des autres. On ne peut . distintuer, · que sur . le -papier, 
. . . 

. l ·ee obj~ctifs matériels des objectifs hufuains - dan s lo prat,ique .ce · .. .sont 
. . :; . . . . . ' . . . ·: . 

unè. 1j!eul~-!!et n3n.e . chose. Une fois satisfaits les besoi:Q.s; essentiels . 

de tous au plan de 1 1 alinentation; du vt•ê41ent et du logenent, il .:q'est 
'· 

pas }:Îéc~ssâire d 1 attendre ln réalisation. de .. ni veaux de producti vi_té plus 

élevés pour .. tenter d 1 imp1a:nter des mod~_S. .~ -~e_ , V:i~- -~ocia~i~~~~. •..: .... .. . 

Pout. le·s ·mao:istes, 1 1 é-l~n révolutionnaire est la cl'é et lorsqt! ' il 
·- . . . -·· . .. . .... · .... ,· 

.existe il faut rechercher les moyens institutionnels qui permettent une 

_révolution J;>ermanente, il faut entrepréndre des l u ttes et des. réformes 
f• 1 

· qui trenàformeront les populations · en révolutionnaires ayant une perspective 

collectivist'e - ca.r, ':lprès la révolution, l.a t8.che à.u socia~isme est la 

mtmè que pour la construction d'un mouvement socialiste. Gomme nous . l 1 a.vo n s 

fait remarquer plus haut, cette insistance sur les stimulations moralés 

est propre à la Chine. Elle se manifeste dans tous les ouvrages d 1hi.stoire. 

Traditionnellement les Chin()iB assimilent politique, gouvernement et. 

morale •. 'ces· ouvrages ont pour thème constant que . de bons. dirigeants 

assur·ent une boruie administration et une bonne no l'ali té • Les occidentaux 

niont ab~olument'. pas la m~me perspective en politique, En Chine oÙ · les 

gouvernements accordent une place importante à la : notion de service du 

peuple - les stimulations morales ne paraissent pas comme étant des 

mécanismes étranges d'action. Mao n 1est évidemment ~as seulement psrtison 

des stimulations morales _et Liu seulement partisan des stimulations 

matérielles. Toute société a besoin des deux. Le question qui se pose 

est de savoir sur lesquelles insister le plus. Entre 1961 et 1966, on a 

trop insisté en Chine sur les stimulations natérielles et les maoïstes 
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ont eu ' le sentimént et ont effiroé qu 1 ilg rie ~i pouvaient pae IHil p~~nettre 

· · c~ttë : politique à· causè de son 11 effet :de déoon~tration". Elle encourage 

. èn effet un niveau de conoommatiori.élevé et lfnite le taux d'inve~t~aae

' ment possible. Un accroissement des stimulationo natérielles implique 

une accentuation de 1 'inégalité 'et la croissance d 1une cla.sse sociale 

'" nouvGlle.L'argument idéologique · est que ce type de politique est 

d~favorable à la · èonotruction de ·1a société· socialiste. 

Hao soutient . enauite que dans la "vision" chinoise, révolution 

et socialisme vont eu delà de .la priee effective du pouvoir et cooportent 

un processus de transformation sociale qui inplique la partic.ipation . 
des populatipna au développement • . Il njoute que la "lutte des classee" 

·•, 

ne e 1 insorit pns seuleoent dans un contexte écon?mique. Cette lutte . 

tend égalenent à réa:Liser une . égalité de · pouvoir dans le cadre politique 

de la révolution. Il est par .conséquent incorrect de dire que la lutte 

d_es clasaes est terminée en Chine, du fait simpleoent qu 1il y a eu 

redistribution populaire du pouvoir politique. L'essence et l'objectif 

de la Uévolution chinoise c'est d 1établir le contrale du peuple sur 

l'administrationde l'Etat, ce qui implique, ~i néceseaire, le renversener:t 

. du,parti. et dQ 1 1 nppareil étatique. Et, comm~ nous l'avons déjo di_t, 

le maRi~~e est une révolte nussi contre les impératifs d 1un mode de 

vie p~~~ technologique et industriel. C1est CQ qui ressort concrète8ent 

du proceaeus décrit plus haut, selon lequel les geins de . productivité 

sont sacrifiés à la moyenne industrie, aux politiquee de "fabrication 

personnelle 'des instruments de travàil"~ Selon lee Chinois, le but du 

ooci~lisme n'est pas la ma::z:inigation de la croissance économique • . Une 

foiaatteint un niveau d 1eiimentation, d 1habillet1Qllt et d 1habitat 

sntisfaieants, on a le choix : soit faire du oocialiome ùn ·mécanisme de 

croissance forcée soit considérer le socialisme comoe un mode de vie. 
. . 

Noue Nvenons ainsi au royaumQ de . la politique · ~ristotélienne qui 

consiste à décider ce qu 1 est une "bonne société'' et .· ce qu. est la base 

de son organisation s~ciale et quels sont ses .beooins • . Les Chinois 

dioent en effet "nous avons"''traversé . le pire" et nous poùvone cro!tre 

sans emprunter. Si noue regardons leg autres eociétéo ·socialistes, nous 

constatoua que 1 1Union Soviétique .est élitiste. La prise de décision 

n 1y eet pao ne se situe pas à toue les niveaux et l'élan révolutionnaire 

s 1 est émoussé, ce qui coupe ce pays du reste du mondQ au moment o~oe 

de la grande révoluticm oondiale". 
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' ~ .: . Le yolume con~idérable : de la populution .constitue ici up ,:(acteur 
' - · - · l • •• • . ••..• ... 

. importapt •• • i1.._l; n~ ~s.t .. pa~ po.:ssible_ •de ~on trôler .au ·. n~V:el;J,u c:e:o.tral cette 

.p9~la-tiçn -co.~e . . le .'!Jlon•;t:re . d' ail}..elir.:e ·;1 'l:t.istoire . <le la Chin~.. L '.initia-

• 

·. t;i.ve : d:oi_t , Y : être large et 1·' autonotnj.e des . pollectivit_és locl}les. consi

dé!able:, : . Le.s : at·ti.tudes. :de.s grandes ma~ ses sop.t dé cives et . i). est.· diffici le 

d 1 imposer des c;eritruint.e~. C 1 est pourquoi; la question; des .. m_otivntions 

se pose à t«(US, les : niveaux;. .. L';Etat doit soit corrQmpre les gens avec des 

stilr,r.latioil.s financières pour qu 1 ils se comportent d 1u.ne certain façon 

!i!O"it l~S i encoürager à identifi~r leur trav.a:j.l objectifs ::de la société. 

~ Après tout, toute soc'HH~ dispose . d~ stimula.tiods t~nt · morales que 

·rhâtérielles ·même : ~m oc~ident, dè nombreux h'ornrl'es de scie'nêe ·, ingénieurs~ 

· · · g•~tiorii:wires n; agissent pas uniquement s~us la. pousséé '' de ··'stimÜlations 

matérielles ; il leur faut coopérer et assimile:i ' leurs obJectifs à ceux 

· de leur êmp'loi et de la société~ En Chine 1 1 approche coopérathi-~ :se 

renforce de plus en plus ;. des gens sont envoyés dans une r~gion 'parti

culière pour apprendre~ les forts enseignent aux faibles 1'é't ·. n 1 essayent 

· ' pas · de les écraser. Les économi~·'tes bourgeois, 'formé~ dans un contexte 

:d·e morale de concurrence, no peuvent pas se rendre ~o~pte que cette approc>; 

· est 6vangéÜ .. ·g_ue ·et cherche à développer la mo'r ·ale de · 'coop'6rati~n ,: .chez les 

gens. En Occident, . les genè, élevés pour croi~i en d.es va!'~urs d 1 indi vi

dualité, d 1 agression et de concurrence 7 ne peuvent pas èompr(mdr.e · ; leu rs 

relations sociriles sont finale~ent do~inées par te f~ti~hisme des 

· marchandises et brouillées par les rapports marchands. 
. ' 

Les économistes occidentaux. qui ridiculisent les aspect mo.raux du 
. . .. . ~ . . : . . 

développement chinois ne . considèrer;t:~ p~~ le déve .loppern~n~ ,économiq_ue et 

so~.ial dans une une perspective his~orique. A.insi . par exeJ?ple, la. Richesse 

des Nations d'Adam Smith . p~êchait, pour les :prei!lières phases du capitalisme 

· britannique, l'esprit d'intérêt personi?-el, la frugalité et _la parcimonie. 

la période victorienne a a:ussi . insisté sur 1 1 économie et les qualités 
. ' . ~ . . . . - ; . . ' . . . 

d 1 indép~ndance farouche et d 1 efforts persom~els, comme en tém~dgnent les 

~.cri ts- de Samuel Smiles. Ces qualités ainsi que les .valeurs pr~chées par 

le_ Méthodisme, 1 'Arl!lée du Sal:ut ~t les .Eiociétés de tem:()érance font partie 
:·' ' "· 

du cadre éthique du . système c_apit.aliste .. bri ta~ique. 
-; .. . :!. 
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Tout comme le capitalisme autrefois le socialisme a maintenant 

besoin d 'une ,idéologie et d'un endre é t h i qu e adapté à son modus 

ope.rnndi. La Chittli •.eeaie de remplacer le p rincipe d 1 intérêt p rivé 

d'Adam .S!l! i th ~ intérê.t : .g1ddé par "l~ oa:i.n invisible" des' forc'Els 

co~cu~'~encielles ' du marché qui cons ti tue le f a cteur, de. contr8le de 

la produçtio n, de la qualité et de la technoloe;ie - pB,r ,le lien visible 
J . ; . : . .: ,, . 

de la poli tiqu.e die Ma.O . Tse-tung basée sur 1 1 i ntérêt. public et la 

coopération sociale'. Et ~ 'ette op ération doit 'évidemment se réali·ser 

dans le contexte chinois d'assimilati on traditionnelle de la politi qu e, 
, 1 • • • • 

· :. èiu:: d:ro' i t·-:. èt · :·-c~~· ··r-a.-· mo-rirh~ -; -- a~~·~;n '- d'un, Et-c-i ":i 1 i s;a ti on c.rU:t· , a inventé 

1 'admhlistra:tion publique telle que nous la connaissons - un mandarinat -

,et qui a mis: au point une id{ologie alliant intimement l'·éthique et 
. . . ! . ·. . . .... 1 -~ .• ' 

1 r auto'ri t a. risme. La procédure de Hao à consisté • à "chinifier" une 

. appr~che marxi~te mouvante ~~~ptée à u~e soci~t6 fondQm~ntale8ent 
paysanne • . è•est ce qu'on: ~ · ~Pp~lé un "c~lte ,de la pers~nnalité"• 
Mais, co~e . ~'a fait .remarquer Edgar . ~no '" : 

. '":_ ... :·· ··- ·-:. ·.: .. ·· .... •·· : ·::,~~ .. .. ' ..... . . . .: .. ~.~ . · 

"Ce culte a été l'arme le. plus fo r te de Mao dans sa lutte contre 

,She.och'i. · En un sens, laRévolution Culturelle, la grande P,urge des 
~; ' 

r5vi d onl.ote, a " été dans ·son - ensemb le une lutt~ ·~our ' savoir si H:a o 

susciterait un culte ou si la bureaucratie du parti utiliserait ce 

cul te, en 'po-sent- Mao -sur -un piédestal vù il n 1 aurait aucun peuvoir." •• 

· .. : : :~· : ·::-:--~~~ .. ~ : L~~-::q~:a-:1-Jf.~ ~ de . vi.aionnaire, parce qu'tl . a9Jlère à .1 1 i déa l de 

1 'h.onune .. sociaiiste·, "~u~- s~-- ·~-~~~-~·c-~~ .. ·-~~ .. i~Ç-on •. dûsintér:e.s~ée à ln s oci é t ( 

et a~~ à l'ancien id ou ego. Et cependant, en Chine, un dirigeant 
• ~·:,:. : ~;.:_:, __ . . ·.. r ; . 

sans p rincipe e-t qui ·n'âspire pue à 'une v ëritéouvertu universelle, 

. n 1 àÙrait pas , pu détenir le mandat des cieux. C' est à dire diriger 
'• . 

par c onsensus d'tl peuple -pendant cette péri ode . Il ne fait aucun 

doute que les successeurs de Mao retireront b eaucoup de ce culte. 

Hais d·ans le futur visible, il eat également certain que la Chine 

apparattra. comme une soci é té nouvelle portant 1 1 enpreinte d e l a 

pers onnalité unique de Mao." 'f1l 
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