
En 2008, la crise a rebattu toutes
les cartes. L’année 2009 a vu re-
naître l’anticapitalisme. En

2011 est réapparue l’idée de révolu-
tion. Reste la question de l’indépen-
dance politique du prolétariat, qui est
encore ouverte. Est-ce que des révo-
lutions commencées dans le tiers-
monde comme démocratiques, pour-
raient poser à nouveau l’actualité du
prolétariat et du socialisme ?
La plupart des observateurs écrivent
que la révolution n’est pas possible en
Chine tant que le PIB progresse de
10 % par an parce qu’il permet d’inté-
grer 10 à 20 millions de nouveaux
travailleurs chaque année dans le sys-
tème. Ce qui impliquerait mécanique-
ment que les travailleurs et les classes
moyennes se satisfont globalement
de la situation. Dès lors, on peut se
demander si la combativité grandis-
sante de la nouvelle classe ouvrière,
300 millions d’individus, est condam-

née à rester au stade d’émeutes sans
lendemain réprimées férocement
sans qu’elle ne puisse jamais accéder
à son indépendance politique. Ce qui
répondrait également à l’avenir des
révolutions arabes.

Nous prolongerons ce qu’avait déjà
initié Samuel Holder pour la Chine
dans le N° 39 de cette revue en nous
demandant où en est le prolétariat
chinois et ce qu’il peut. À défaut d’ou-
vrir une porte, ces quelques pages
nous aideront peut-être à
« trifouiller » dans cette serrure. Car il
nous manque l’essentiel, militer dans
ce milieu prolétarien, seul moyen réel
de le connaître. A défaut, nous écou-
terons attentivement ce que nous di-
sent un certain nombre d’observa-
teurs aigus de la réalité chinoise à la
base, les romanciers contemporains
dont la production explose depuis
2003.

Le monde change. Les révolutions arabes l’ont révélé dans le
miracle de ce premier semestre 2011 en déchirant le rideau de
la crise pour nous ouvrir aux évolutions de ces dernières années
et nous interroger sur cette face rebelle de la nouvelle géogra-
phie de l’histoire mondiale. Hier, déjà, bien des regards se tour-
naient vers la Chine en y espérant la providence d’un capitalis-
me sénile. Aujourd’hui, on se demande si des « révolutions
arabes » ne pourraient pas s’y produire et la Chine devenir l’épi-
centre des turbulences à venir, tenant ainsi les clefs de la dé-
cennie 2010-2020, si décisive pour le XXIe siècle ?

Jacques Chastaing
(25.10.2011)
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Fractures et grondements dans l’atelier
du monde au regard de nos interrogations
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L A  C H I N E  D ’ E N  B A S

À  L A  V E I L L E

D E S  R E M A N I E M E N T S

D E  L A  C H I N E  D ’ E N  H A U T

En octobre 2012 et en mars 2013, au
XVIIIe congrès du parti, les deux diri-
geants actuels du parti et du pays, Hu
Jintao et Wen Jiabao auront atteint la
limite d’âge et devront être rempla-
cés. À chaque fois, ou presque, où il y
a eu de tels changements au sommet
de l’État et du parti, la Chine est en-
trée dans des convulsions sociales et
politiques profondes. Dans les dicta-
tures, ces transitions sont toujours
problématiques. Les tensions poli-
tiques qui habitent les hauts lieux
entre « réformistes » et « conserva-
teurs » ne traduisent pas de véritable
opposition de fond entre eux. L’âpre-
té de cette lutte traduit seulement la
difficulté à trouver un nouveau com-
promis social lorsque la base entre en
ébullition. En sera-t-il de même cette
fois ?
La Chine est au centre des interroga-
tions car si cet atelier du monde
connaît une exploitation des hommes
telle que les Upton Sinclair, Albert
Londres ou Friedrich Engels l’ont dé-
crite de leurs temps, c’est à une échel-
le bien plus grande et surtout bien
plus démonstrative au vu des
contrastes de nos temps technolo-
giques. Mais le pays paraît aussi mys-
térieux car le stalinisme a coupé tous
les liens entre la pensée critique, ré-
volutionnaire et le prolétariat. Or, si
la Chine est passée en quarante ans
de l’équivalent du XVIIe siècle euro-
péen au XXIe siècle, provoquant
nombre de ruptures, sociales, poli-
tiques et morales et désagrégeant
l’ancien mode de vie, on ne sait rien
des contenus sociaux, moraux ou in-
tellectuels qui façonnent les gronde-

ments actuels secouant la Chine d’en
bas. Pour en avoir une idée, exami-
nons quelques-unes de ces ruptures.

R U P T U R E S

L A  D E U X I E M E  É C O N O M I E
D U  M O N D E ,  M A I S  F R A G I L E
E T  U L T R A - I N É G A L I T A I R E

A l’été 2010, l’économie chinoise est
devenue la deuxième du monde. De
2004 à 2008, les fusions acquisitions
mondiales impliquant une société
chinoise ont été multipliées par dix,
tandis que la part des acquisitions par
la Chine devenait prépondérante, at-
teignant 65 % du total. À partir de
2006, la Chine est devenue le bailleur
de fonds des pays émergents, notam-
ment d’Afrique. Cependant les socié-
tés chinoises en question sont sou-
vent des filiales étrangères domici-
liées en Chine. Près de 60 % des ex-
portations chinoises proviennent des
entreprises étrangères installées en
Chine. En même temps, la consom-
mation intérieure s’effondrait de
50 % du PIB dans les années 1990 à
moins de 30 % aujourd’hui avec une
accélération ces dernières années.
L’essentiel des bénéfices chinois va
dans la poche des pays riches. Le co-
losse a des pieds d’argile.
Pourtant, il faut bien admettre qu’il
s’est passé quelque chose. En 2004, la
Chine produisait 85 % des tracteurs
du monde, 75 % des montres, 70 %
des jouets, 60 % de la pénicilline,
55 % des appareils photos, 50 % des
ordinateurs portables, 50 % des
chaussures, 29 % des climatiseurs,
15 % de l’acier… De 2006 à 2011, el-
le s’est hissée au rang des premières
puissances mondiales, devenant le
premier exportateur mondial et, de-
puis 2009, le premier producteur et
marché automobile mondial.
La Chine est aussi la deuxième puis-

sance en termes de production scien-
tifique. On comptait 5 millions d’étu-
diants en 2001, aujourd’hui 25 mil-
lions et 1,5 million de chercheurs,
plus que l’ensemble des nations euro-
péennes. Elle est à la pointe des re-
cherches dans de nombreux do-
maines techniques, coréalisées sou-
vent avec des Américains, Australiens
ou Sud-Coréens donnant naissance à
l’embryon d’un réseau scientifique
Asie-Pacifique qui prolonge l’accord
de libre-échange CAFTA (China-
Asean Free Trade Agreement) négo-
cié avec 6 pays de l’ASEAN (Associa-
tion des Nations de l’Asie du Sud-est)
entré en vigueur au premier jan-
vier 2010, établissant la troisième zo-
ne de libre-échange après l’Union Eu-
ropéenne et la Nord-américaine ren-
forçant les discussions, les échanges
et… la régionalisation des luttes so-
ciales. La recherche en sciences hu-
maines n’est pas en reste, alimentant
les débats sur l’état de la Chine et son
avenir comme celui de la région. Les
publications et traductions de livres
étrangers se sont aussi multipliées,
ouvrant à d’autres curiosités. En mê-
me temps, la Chine n’a que 1 cher-
cheur contre 44 en Europe pour 1 000
emplois. Elle ne produit que 0,3 % de
brevets par million d’habitants contre
42,6 % pour l’Europe. C’est un pays
riche avec une population pauvre. On
compte un million de millionnaires et
cent millions d’habitants qui vivent
avec moins de 8 euros par mois. L’in-
dice des inégalités sociales est le plus
élevé du monde, considéré comme
hautement explosif.

L A  R É V O L U T I O N
C U L T U R E L L E

A chaque mécontentement ouvrier,
s’ensuit une lutte entre les clans au
sommet de l’État qui donne alors une
tournure politique à ces conflits,
constante qu’on retrouve dans toutes
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les crises.
On limite la « révolution culturelle »
des années qui suivent 1966 à des ri-
valités au sommet de l’État entre déjà
les « réformateurs » et Mao Tsé
Toung. Ce dernier aurait fait appel à
la jeunesse étudiante contre ses ad-
versaires, provoquant l’irruption du
prolétariat. En fait, c’est presque l’in-
verse. Le mécontentement ouvrier fut
le facteur déclencheur d’un large
mouvement qui couvait depuis
quelque temps et auquel Mao voulait
mettre fin en bloquant les « ré-
formes ». Le principal grief des gardes
rouges à l’encontre des cadres locaux
du Parti fut : « avoir poussé les ouvriers
à venir à Pékin pour y demander des
augmentations ». Ainsi, juste avant la
révolution culturelle, pour « ouvrir »,
« moderniser », en fait augmenter la
productivité d’ouvriers pas du tout
convaincus du taylorisme, ils ont été
soumis à des baisses de salaires dans
l’opération baptisée « Balayez tous les
mauvais démons ». D’où en ce début
1966, une montée de mécontente-
ments et de grèves.
La mobilisation étudiante en 1966 a
pour conséquence une immense
confusion dont de nombreux tra-
vailleurs profitent pour changer l’am-
biance dans leurs usines. Elles sont
occupées, on y vit en famille et on vo-
te sur tout. Mao, prenant peur devant
le lien qui se fait entre des étudiants
radicaux et les ouvriers, envoie l’ar-
mée. Les combats sont sanglants. La
répression est terrible, 16 millions de
« jeunes instruits » sont envoyés à la
campagne (Brothers Hu Yua, Beaux
seins, belles fesses Mo Yan, La dure loi
du Karma Mo Yan).

L E  P R I N T E M P S  D E  P É K I N

Une fois la « révolution culturelle » en-
terrée à la mort de Mao en 1976, se
pose le problème de sa succession. A
l’occasion de l’enterrement du 1er mi-

nistre Zhou Enlai en avril 1976, répu-
té « réformateur », des centaines de
milliers de Pékinois défilent place
Tien Anmen, dénoncent l’épouse de
Mao et se heurtent à la police. Aussi-
tôt, chaque clan prépare son coup
d’État. Les « réformateurs » appuyés
par l’armée l’emportent sur les
« conservateurs » soutenus par la mi-
lice. Ce qui permet à Deng Xiaoping
en 1978, d’ouvrir la Chine à l’écono-
mie de marché. En 1979, la fin de la
collectivisation bureaucratique des
campagnes autorise les paysans à
vendre une partie de leur production
et permet les premiers pas d’un mar-
ché libre intérieur, avant d’étendre la
mesure au petit commerce et aux pe-
tites entreprises. On crée les Zones
Économiques Spéciales ouvertes aux
entreprises étrangères. Des dissidents
démocrates voulant pousser l’expé-
rience sur le terrain des libertés don-
nent de la voix. Mao est accusé d’être
un fasciste. Deng Xiaoping commence
par soutenir le mouvement. En no-
vembre 1979, des dizaines de milliers
de manifestants occupent la place
Tien Anmen aux cris de « Vive la liber-
té ! Vive la démocratie ! » Une presse
parallèle voit le jour. Le mouvement
s’étend à d’autres villes. Mais à Shan-
gaï, la population citadine et ouvrière
s’en mêle. Des échauffourées impor-
tantes entre la police et les ouvriers
font se retourner les « réformateurs »
contre l’agitation populaire. La ré-
pression s’abat. Le printemps de Pé-
kin prend fin.

V E R S  T I E N  A N M E N

En 1986-87, le secrétaire du parti qui
emmène le courant « réformateur »
s’appuie sur une progression annuelle
du PIB de 15 % (déjà !) pour décider
quelques expériences de démocratie,
comme l’élection de certains respon-
sables. Encouragés, des étudiants ma-
nifestent pour les droits démocra-

tiques. Mais les réformes ont jeté à la
rue des contingents énormes d’ou-
vriers des entreprises d’état démante-
lées. La libéralisation provoque une
violente hausse des prix : 14 % en
1987, 18,5 % en 1988. Le pouvoir
d’achat est laminé, le peuple gronde.
La plupart des étudiants, enfants des
privilégiés, se considèrent comme les
héritiers légitimes du système, sou-
tiennent les libéraux, demandent la
liberté d’expression en se considérant
comme les représentants de la ligne
la plus réformiste du parti, tout en sa-
chant que la poursuite des réformes
ne signifie pas une amélioration de la
condition ouvrière. Tout au plus veu-
lent-ils donner quelques garanties ju-
ridiques pour que l’exploitation ne
soit pas trop sauvage, avec des bu-
reaucrates mais intègres, une police
mais non brutale, une justice mais
pas corruptible et les libertés for-
melles de réunion et d’expression. Au
fond, ils rêvent d’eux-mêmes en diri-
geants modernes de cette société.
Alors qu’on assistait à une agitation
diffuse dans les universités, les ob-
sèques de Hu YaoBang, héros réfor-
mateur des dirigeants étudiants, ser-
vent de déclencheur. Partisan d’une
ouverture économique au marché
mondial, il s’était prononcé pour plus
de transparence contre la corruption
et les abus de pouvoir, un embryon
de « Glasnost » à la chinoise. Il fut li-
mogé mais remplacé par Zhao
ZiYang, sur la même ligne que lui,
dont le secrétaire et ami est l’actuel
premier ministre Wen JiaBao.

T I E N  A N M E N  E T  L E S
P R E M I E R S  P A S  V E R S
L ’ I N D É P E N D A N C E
P O L I T I Q U E  D E S  O U V R I E R S

Les classes populaires se saisirent de
l’ouverture créée par la contestation
étudiante pour entrer en lutte. Des
millions de citadins, chômeurs et ou-
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vriers, se rendent place Tian Anmen.
Des émeutes populaires éclatent dans
des quartiers de Pékin et d’autres
villes. Un clivage se produisit entre
les étudiants démocrates et les autres
catégories sociales et entre les étu-
diants eux-mêmes. Les dirigeants étu-
diants ne voyaient pas dans l’armée
une institution répressive. Ils redou-
taient le soulèvement des couches po-
pulaires et leurs revendications éco-
nomiques. Ils insistèrent sur le carac-
tère pacifique de leur démarche et
désarmèrent ainsi les classes popu-
laires. Les ouvriers les plus conscients
s’organisèrent séparément en une
« Union ouvrière ». Elle atteint 20 000
membres à Pékin à la veille du mas-
sacre, beaucoup plus à l’échelle du
pays. Un réseau national s’était for-
mé. L’Union Ouvrière proposa alors la
grève générale. Le régime pris peur,
d’autant plus qu’on comptait de
grosses unités industrielles comme la
Grande aciérie de Pékin et ses
200 000 salariés. Des affrontements
éclatent entre l’armée et les ouvriers.
Des unités de l’armée entrent en ré-
bellion. À partir de là, les dirigeants
étudiants voulurent interdire toute
expression qui n’était pas la leur.
« C’est notre mouvement. Vous devez
nous obéir ! » disaient-ils aux ouvriers
comme en ont témoigné quelques-
uns d’entre eux (Bureaucratie, bagnes
et business. Ni empereurs ni patrons
Hsi Hsuan-Wou/Charles Reeve. L’in-
somniaque, 1997).
Des étudiants qui s’étaient radicalisés
au contact des ouvriers critiquent les
positions pacifistes. Des milices ar-
mées s’organisent pour protéger les
quartiers et monter des barricades
pendant que les dirigeants étudiants
s’acharnent à rendre les armes à l’ar-
mée. La répression cible l’Union Ou-
vrière, les ouvriers et les citadins. Elle
est féroce et s’étend jusqu’aux étu-
diants les plus timorés, pendant qu’au

sommet de l’État, les dirigeants libé-
raux sont limogés. Ce n’est qu’à ce
moment que les dirigeants étudiants
concédèrent l’appel à la grève généra-
le pour se protéger, mais il était trop
tard.
De nombreux militants de l’Union
Ouvrière, étudiants ou ouvriers, se ré-
fugient dans les ZES du Sud où il était
plus facile de recommencer une vie
hors des contrôles policiers. Et cer-
tains continuent à militer comme l’at-
testent l’apparition de publications
clandestines et de temps en temps
l’arrestation d’un ou plusieurs d’entre
eux, comme Li Wen-ming et Kouo
Pao-Chang en 1994 à Shenzen pour
avoir créé une association de tra-
vailleurs et publié une revue, le Fo-
rum des ouvriers.
Ces évènements politiques se sont ac-
compagnés de ruptures sociales pro-
fondes qui donnent la puissance des
grondements actuels et expliquent
l’âpreté des divisions au sommet.

R U P T U R E  E N T R E  L E  P A R T I
E T  L A  P A Y S A N N E R I E

Selon Kouan Pou-Liao, dissident à
Hong-Kong, lorsqu’une large majorité
de la population vivait encore à la
campagne, le parti trouvait l’essentiel
de ses membres et son soutien de
masse dans la paysannerie. Après les
massacres de la « Révolution culturel-
le », c’est avec un assouplissement de
la politique agricole de collectivisa-
tion que le PCC a pu renouveler ses
cadres en puisant dans les zones ru-
rales. En 1978, le pouvoir amplifie
l’initiative privée paysanne. Au milieu
des années 1990, la quasi-totalité de
la terre était dé-collectivisée tout en
restant propriété de l’État. Ce furent
les meilleures années pour les pay-
sans. Leur niveau de vie doubla en
quelques années.
Les paysans considérèrent alors que
la terre leur appartenait et commen-

cèrent à la louer ou la vendre, initiant
une différenciation sociale
riches/pauvres. Des dizaines de mil-
lions d’ouvriers agricoles furent ré-
duits à la pire des misères. Le travail
des enfants réapparut. Les paysans
miséreux se mirent à fuir les cam-
pagnes en une véritable marée hu-
maine vers les zones urbaines. La lo-
gique de l’économie marchande loca-
le prenait le pas sur la planification
centralisée d’en haut. Le pouvoir poli-
tique rural changea au profit de la
nouvelle couche de ruraux enrichis,
entraînant une multitude de conflits
entre la base du parti et les sommets,
faisant naître l’opposition actuelle de
l’État au parti.
Au milieu des années 1990, le retour
de l’esclavagisme agricole avait dimi-
nué la productivité du travail à la
campagne. Le retrait de l’État entraî-
nait la dégradation des infrastruc-
tures collectives, l’industrialisation
anarchique et l’utilisation sauvage
des engrais épuisait les terres et pol-
luait le sol. Les paysans enrichis deve-
nus autorités locales augmentent
alors les impôts et confisquent les
terres des petits paysans (40 millions
d’entre eux sont expropriés
entre 1997 et 2006) pour les re-
vendre ensuite à prix d’or à des indus-
triels ou des promoteurs (entre 2000
et 2005, près de 6 millions d’hectares
de terres agricoles ont été consom-
més ainsi). On estime à 30 millions le
nombre de paysans qui se sont révol-
tés ces dernières années (Mo Yan, La
mélopée de l’ail paradisiaque, Points
Seuil, 2005). Résultat, une nouvelle
crise agricole et alimentaire grave
menace.
Le parti a perdu son principal soutien,
la paysannerie : les plus riches, deve-
nus une opposition économique et
étatique à l’encontre des sommets du
parti, les plus pauvres devenus les
nouveaux ouvriers migrants, les min-
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gong, qui font entendre aujourd’hui
les grondements qui secouent le pays.

R U P T U R E  E N T R E  L E  P A R T I
E T  L E S  O U V R I E R S  D E S
U S I N E S  D ’ É T A T

Un autre des piliers de la société chi-
noise était les ouvriers des complexes
industriels d’État. Ce lien n’était pas
de confiance mais de non-belligéran-
ce. Le gouvernement maintenait le
« bol de riz en fer », c’est-à-dire la ga-
rantie de l’emploi, du logement, de
l’école, des soins médicaux. En
échange, sans illusions sur le « socia-
lisme » du régime, les ouvriers renon-
çaient à la lutte. Les choses changent
à la fin de la révolution culturelle.
Durant la première moitié des années
1970, la production a été pratique-
ment paralysée dans les grandes
usines d’État par une grève quasi per-
manente. Dès 1978 le principal souci
des autorités a été de briser les résis-
tances forgées au long de ces années.
Pour remettre les ouvriers au travail,
on réintroduit les primes, le salaire
aux pièces, le droit de licencier. L’arti-
san de cette politique est Zhao
Ziyang, l’espoir des étudiants de Tien
Anmen. Le résultat de cette première
rupture fut l’engagement des ouvriers
lors du printemps de Pékin de 1979.
Les décisions de compression des ef-
fectifs des complexes d’État rencon-
trèrent une résistance farouche. Dans
les années 80, le pouvoir craint un
scénario à la polonaise type Solidar-
nosc, ses textes circulant sous le man-
teau en milieu ouvrier. Le gouverne-
ment réprime mais recule sur les li-
cenciements. La productivité reste
très faible à la fin des années 1980,
les ouvriers résistant toujours, aidés
par l’encadrement des entreprises
également visé. (« Le directeur Quiao
entre en fonction » dans La vie aux
mille couleurs, Jiang Zilong Coll Pan-
da, 1983). C’est à ce moment, pour

répondre aux migrations paysannes
et déplacer les ouvriers des usines
d’État, que Zhao Ziyang ouvrit les
Zones Économiques Spéciales où il li-
vrait les uns et les autres à l’exploita-
tion la plus sauvage du capital inter-
national. Pour éliminer les cadres des
entreprises d’État qui résistaient, le
gouvernement organisa l’élection des
contremaîtres. Mais ces élus se firent
les porte-parole de l’agitation qui at-
teint les grands centres ouvriers com-
me Canton ou Shangaï. Le résultat fut
l’élimination des vieux cadres au pro-
fit de jeunes technocrates, ce que sou-
haitait le gouvernement, mais aussi la
naissance de « dissidents » ouvriers
de la future « Union Ouvrière » de
1989.
La répression de Tien Anmen faite, il
fallait infliger une défaite cinglante à
ces travailleurs des entreprises éta-
tiques qui se battaient et représen-
taient l’écrasante majorité de la main-
d’œuvre afin de rentabiliser ces entre-
prises pour le marché mondial. Plus
de 40 millions de travailleurs furent
licenciés. Les luttes furent réprimées
une par une. Les entreprises natio-
nales petites ou moyennes furent pri-
vatisées au plus grand bénéfice des
directeurs de ces entreprises et des
bureaucrates locaux. Les grandes en-
treprises nationales tombèrent aux
mains de bureaucrates d’échelon plus
élevé. A tous les niveaux, les adminis-
trations se mirent à gérer leurs
propres sociétés. L’université a créé
l’entreprise informatique Lenovo, la
police gère ses propres sociétés de
surveillance, le ministère du Travail a
ses sociétés de recrutement, le service
de lutte contre l’incendie a ses socié-
tés d’extincteurs, et ainsi de suite. Ces
sociétés utilisent leur pouvoir pour
vendre leurs services aux entreprises
sous leur autorité. Le service de lutte
contre l’incendie oblige les usines à
acheter les extincteurs vendus par les

sociétés qu’il détient. Leur fonction-
nement ressemble à celui de la mafia,
et ces fonctionnaires collaborent sou-
vent avec la pègre locale.

L E  M O D E  D E  V I E  V O L E  E N
É C L A T

Les xingang, ouvriers des entreprises
d’État licenciés massivement dans les
années 1990 et 2000, se recyclent
dans le petit commerce ou l’artisanat.
Le parti leva le carcan qu’il avait im-
posé jusque-là en tolérant son essor
sauvage ainsi que toutes les activités
marginales, délinquance, trafics,
prostitution, y voyant des facteurs
d’intégration et de stabilité sociale.
Le gouvernement débarrassé des ré-
sistances populaires et des raffuts
étudiants multiplie les ZES. Dès lors,
le mode de vie d’une société sclérosée
vole en éclat sous la pression de la
masse d’ouvriers licenciés et de pay-
sans ruinés qui envahissent les villes.
Les ZES et le lien direct entre salaire
et productivité s’étendent désormais
à tout le pays. A la sécurité de l’em-
ploi passée succède l’insécurité per-
manente. Les hausses de salaires sont
balayées par les hausses de prix. Le
travail au noir sans règles devient le
complément d’un salaire insuffisant.
Les bulldozers sont lâchés, les gratte-
ciel sortent du sol, 5 000 tours sont
construites en trois ans à Shangaï, les
millionnaires et la misère éclatent. Le
prolétariat flottant des campagnes
concurrence ce qui reste de tra-
vailleurs sous statut, entraînant dans
un premier temps une division et une
forte hostilité de ces derniers.
Après sa transformation à la cam-
pagne, la classe dirigeante continue
sa mutation. Des hauts fonctionnaires
deviennent des hommes d’affaires,
des gardes rouges des caïds du mar-
ché noir, des dissidents du mouve-
ment démocratique des spéculateurs
en Bourse. Le marché commence à
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dicter sa loi au détriment de l’État.
La vie d’une jeunesse partagée entre
le sexe, l’alcool ou la drogue (Shangaï
Baby, Zou Weihui, Les bonbons chi-
nois, Mian Mian) en est une retom-
bée. La liberté sexuelle en est un co-
rollaire, la liberté d’expression un en-
chaînement, mais tout cela, dans la
soumission à la marchandise. L’urba-
nisation sauvage a fait voler en éclat
les anciens contrôles sur la popula-
tion. La coercition aveugle de l’ancien
régime se déplace vers la création de
forces ciblant les émeutes populaires.
En 2006, Cui Yingjie, un camelot am-
bulant poignarde un policier des bri-
gades urbaines. Le sort du camelot,
pas du policier, émeut tout le pays.
Les camelots sont fréquemment har-
celés par la police, leurs triporteurs,
cyclo pousses et marchandises saisis.
Ce que révèle ce fait divers où le ca-
melot ne s’est pas soumis comme au-
paravant et où l’opinion l’a soutenu,
c’est que les xingang incarnent aux
yeux de bien des chinois tout ce qu’ils
ont perdu avec l’ouverture (au mar-
ché) et les réformes (le profit avant
tout), que le fossé qui les séparait des
mingong s’est comblé et que ce qui
reste de dissidence démocratique re-
garde avec espoir du côté du proléta-
riat. Le gouvernement a non seule-
ment perdu le soutien des ouvriers
d’État mais créé autour de la classe
ouvrière réunifiée le soutien des nou-
velles classes moyennes et de la dissi-
dence démocratique.
Le pouvoir s’appuyait, outre la pay-
sannerie et les ouvriers d’État, sur
toutes les oppressions que cachait la
tradition. L’ouverture à la sauvagerie
du marché mondial a entraîné la ré-
volution du mode de vie traditionnel.
La violence des rapports sociaux a
souvent pris la forme d’un antagonis-
me explosif entre le mode de vie en
pleine révolution et des régimes dic-
tatoriaux traditionalistes momifiés. (I

love dollars et autres nouvelles de la
Chine, Zhu Wen, Albin Michel, 2010).
La Chine en est probablement le
concentré actuel le plus volcanique.
Cette révolution du mode de vie don-
ne à la nouvelle classe ouvrière et à sa
jeunesse un rôle central dans la
contestation. En effet, avant 1990, il
n’y avait pas de société civile en Chi-
ne, à la différence de la Corée du Sud,
où les structures religieuses ont par la
suite joué un rôle dans le développe-
ment des organisations ouvrières.
En Chine, il n’y a rien, la renaissance
du capitalisme a créé un espace pour
le weiquan, mot très général dési-
gnant la défense de droits civiques
élémentaires par les classes popu-
laires et les ouvriers à qui leur histoi-
re, leur âge, leur genre, leur structu-
ration en usines, dortoirs et quartiers
donne la plus grande efficacité pour
peser et par les avocats, les intellec-
tuels.

R É V O L U T I O N  U R B A I N E

Les traditions, la famille, la religion
ont été bouleversées par l’urbanisa-
tion. En 1976, 90 % des chinois vi-
vaient à la campagne, ils ne sont plus
que 50 % en 2010 (Homme du Sud.
Femme du Nord, Wang Chao, Galli-
mard, 2005). L’écart entre le revenu
moyen des ruraux, 630 euros par an,
et des citadins 2 035 euros croît à
grande vitesse. Pour un jeune qui n’a
jamais rien vu d’autre que son village,
le choix est vite fait. On estime le
nombre de migrants passant par jour
par la gare de Pékin à 100 000. Le
nombre de villes de plus de un mil-
lion d’habitants atteint 89 en 2007.
Les mingong sont majoritaires dans
les villes industrielles nouvelles com-
me Shenzen, où ils sont 12 des
14 millions d’habitants. A Shanghai,
9 de ses 19 millions d’habitants n’ont
pas le statut de résidents et les min-
gong comptent au moins pour un

quart de la population de plus vieilles
villes comme Pékin.
Les villes nouvelles se ressemblent
toutes. Dongguan, nouvelle mégalo-
pole du Delta de la Rivière des Perles
dont les usines fabriquent 40 % des
têtes magnétiques des ordinateurs du
monde et 30 % des disques durs, est
une ville, comme bien d’autres, in-
achevée, totalement anarchique et en
perpétuels travaux. Le maire dit lui-
même qu’il ne sait pas le nombre
d’habitants, du fait qu’on estime à un
million par an le nombre de nou-
veaux arrivants. Elle dépasse proba-
blement les 12 millions, encore que
certains estiment les seuls migrants
dans cette ville à ce chiffre, mais par
ailleurs le maire n’en déclare que 7
pour payer moins de taxes nationales
et il n’y a seulement que 1,7 million
de résidents « officiels ». En effet la
notion de citadin n’est pas détermi-
née par l’habitat en ville mais par le
Hukou, permis de résidence obligatoi-
re. Or, il est officiellement interdit de
migrer en Chine sans autorisation of-
ficielle. La plupart des travailleurs mi-
grants, les mingong, 240 millions, se
passent de ces autorisations très diffi-
ciles à obtenir du fait que le Hukou
était conçu pour empêcher l’exode ru-
ral (La bonne fortune de Monsieur Ma,
Qiu Xialong, Liana Levi, 2011).
Dongguan double de taille tous les
cinq ans. On y voit surtout des usines,
6 000 semble-t-il, et des prostituées.
Grilles, portes blindées, alarmes, ca-
méras, les résidences des couches ai-
sées sont entourées de murs et de
barbelés, des armées de vigiles privés
(souvent liés aux mafias) et, de temps
en temps, un supermarché, notam-
ment Carrefour, baptisé Jia le fu,
« Joie et bonheur de la famille ». Mais
aussi des autoroutes sans bretelles
d’accès, des chantiers partout en plei-
ne effervescence. Les infrastructures
ne suivent pas le rythme de la crois-
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sance.
Les taudis s’agglutinent au pied des
tours flambant neuves (Le papillon de
papier, Diane Wei Liang, Nil Eds,
2010). Les coupures de courant sont
fréquentes, le tout-à-l’égout laisse à
désirer et l’eau arrive quand elle peut.
La promesse de Shangaï (Actes Sud,
2007), de Stéphane Fière, raconte
comment, pour faire des économies
de tuyau, ou parce qu’ils ont été dé-
tournés, ou vendus au marché noir,
des complexes immobiliers de luxe
avec magnifique lac artificiel en leur
centre, ont leur réseau d’égouts qui se
déverse dans le lac et parfois dans les
piscines. On règle ça à coups de cen-
taines de litres de détergents au petit
matin. Un tiers des cours d’eau est of-
ficiellement pollué, l’eau de la moitié
des villes est déclarée impropre à la
consommation par les autorités elles-
mêmes. Sans parler des immeubles
qui s’écroulent à peine construits,
parce qu’on a économisé sur la quali-
té de l’acier ou du béton. Il est inutile
d’acheter des plans de la ville, ils sont
périmés dés qu’ils sont imprimés. Il
n’y a pas de signalisation. Les chauf-
feurs de taxi ou les conducteurs de
bus ne s’y retrouvent pas. La circula-
tion est impossible, l’air irrespirable
dans une nuée de gaz agressifs pro-
duits par de l’essence de mauvaise
qualité, des moteurs mal réglés, des
usines en plein centre ville, des chauf-
fages individuels au charbon, sans
compter les poussières des multiples
chantiers. Il y a peu d’usines de recy-
clage des ordures, celles-ci sont sou-
vent simplement déposées en plein
champ.
Tout le monde ressent des picote-
ments à la gorge ou aux yeux, des
nausées, le surmenage et la fatigue.
Les bronchites chroniques, les mala-
dies pulmonaires diverses et les can-
cers des voies respiratoires sont en
augmentation foudroyantes.

M O R A L E ,  S I D A ,
H A N D I C A P É S  E T  E N F A N T S
A B A N D O N N É S

La désagrégation du lien social tradi-
tionnel dans les villes s’illustre par la
progression foudroyante du sida.
Quand les migrants ne trouvent pas
de travail, les hommes volent et les
femmes se prostituent. Le Hukou
oblige quasiment au célibat. La de-
mande des patrons va dans le même
sens. Le licenciement automatique à
23, 25 ou 28 ans par les entreprises
qui n’acceptent que de la chair fraîche
et l’arrivée de migrantes de 15 ou 16
ans, multiplient les recours à la pros-
titution bien que celle-ci soit officiel-
lement interdite. La police est d’une
extrême violence à leur égard. Le port
de préservatifs sur soi est une preuve
de prostitution. Sur les routes de
campagne, il y a 25 millions de ca-
mionneurs et tout au long, une multi-
tude de petites gargotes où une foule
de paysannes misérables et désespé-
rées se prostituent. Dans les grandes
villes, bien des jeunes femmes ser-
vent de « deuxième épouse » ou de
« petite secrétaire » à des hommes
d’affaires de passage. Le ministre du
transport en aurait 18. Après des dé-
cennies de puritanisme stalinien, on
assiste à une révolution des mœurs,
les gangs et la drogue se développent
aussi vite que les MST. La morale tra-
ditionnelle officielle s’effondre mais
fait arrêter les homosexuels pour at-
tentat à la pudeur et les envoie dans
de sinistres camps de rééducation
(Lèvres pèche, Cui Zien, Gallimard,
2010). Le nombre d’homosexuels ré-
duits à se cacher tournerait entre 12
et 60 millions (Une si jolie robe, Wu
Fan, P.Picquier, 2006). L’épidémie de
sida est telle qu’on va vers un dé-
sastre sanitaire national.
Lorsqu’une famille dépasse l’obliga-
tion de n’avoir qu’un enfant elle doit

payer une amende de 550 euros, ce
qui est énorme. Du coup, bien des en-
fants ne sont pas déclarés et n’ont pas
d’état-civil, ne pouvant espérer ni lo-
gement, ni soins, ni emploi légal, ni
mariage. Rien sinon l’esclavage ou-
vrier comme le scandale récent en
Anhui ou Xinjiang vient de l’illustrer.
Le nombre d’enfants abandonnés est
considérable (peut-être 50 millions)
réduits pour survivre à vivre en
bandes ou à se vendre à des négriers
en tous genres. De très nombreuses
usines emploient des enfants bien
que ce soit interdit.
Les handicapés seraient 84 millions.
Leur nombre a cru ces dernières an-
nées de 40 % surtout à cause des mal-
formations à la naissance dues à la
pollution. Ils ne sont pas pris en char-
ge, n’ont pas d’indemnités, livrés à
eux-mêmes ou leurs familles en mê-
me temps que le système de santé se
privatise à grande vitesse, ne soi-
gnant que ceux qui peuvent payer. La
situation des handicapés mentaux est
encore plus désastreuse.
Et demain, il y aura le problème des
vieux travailleurs (déjà 20 millions
d’octogénaires) puisque la retraite
n’existe pas, les maisons de retraite
quasiment pas, et que la politique de
l’enfant unique prive les parents de
cette aide. (Au pays des enfants rares.
La Chine vers une crise
démographique, Isabelle Attané,
Fayard, 2011).

R É V O L U T I O N
M A T R I M O N I A L E

A la campagne, les femmes sont enco-
re kidnappées et vendues 100 ou
200 euros pour être mariées ou sim-
plement pour payer des frais d’hôpi-
tal. Le mépris des femmes, la poli-
tique de l’enfant unique (Grenouilles,
Mo Yan, Seuil, 2011) et l’échographie
multiplient les avortements de filles.
Avec l’urbanisation, la famille change
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(Soleil Levant, Chi Li, Actes Sud,
2005), 70 % des femmes travaillent,
plus qu’en Allemagne, 80 % des tra-
vailleurs dans le Guangdong sont des
femmes entre 16 et 25 ans (La fa-
brique des femmes, Leslie T.Chang,
Belfond, 2008). Dans un pays où les
relations sexuelles sont interdites
avant le mariage (Amour dans une pe-
tite ville, Anyi Wang, P.Picquier,
2007) ce n’est plus un tabou, le
nombre d’adultères (Amour sur une
colline dénudée, Anyi Wang, P.Pic-
quier, 2008) ou de divorces explose
(Servir le peuple, Yan Lianke, P.Pic-
quier, 2006) en augmentation de
17 % en 2011 par rapport à 2010.
L’âge du mariage est repoussé à 30 ou
32 ans, le premier enfant est de plus
en plus tardif. Le concubinage, appelé
mariage nu, donne naissance à la sé-
rie télévisée la plus suivie actuelle-
ment, Le temps des mariages nus. Près
de 120 millions de chinois sont ins-
crits sur des sites de rencontres. Dans
des émissions de télé-réalité comme
Pas sincères s’abstenir, on vote pour le
meilleur compagnon et on peut trou-
ver son conjoint dans des supermar-
chés de l’amour.
Avec le licenciement quasi automa-
tique passé 25 ans, il reste alors à sur-
vivre clandestinement en ville parce
qu’il est interdit aux migrants de rési-
der en ZES sans travail, même s’ils
sont marié(e) s avec un résidant. Ils
(elles) ouvrent une petite boutique
(Le show de la vie, 2011, Soleil Levant,
Chi Li, Actes Sud, 2005) avec de faux
papiers, se louent comme domes-
tiques ou se prostituent. Par suite,
dans l’hôpital de Tchangtéou, ville de
province, on recense 30 000 de-
mandes de changement de sexe, sur-
tout des femmes, qui ne supportent
plus leur condition.
Mais l’usine, la vie collective dans les
dortoirs, malgré sa dureté, est une
ouverture, une libération pour ces

très jeunes filles, par rapport à la
campagne. Des milliers de magazines
féminins ont vu le jour, lus par des
millions de jeunes ouvrières. Ils ne
diffèrent pas de ceux d’ici : donner
des conseils à des jeunes filles de 14 à
28 ans, mais se font l’expression de
problèmes sociaux : comment réagir
en cas d’incendie, ce qui est fréquent
puisque les usines dites « trois en
un », sur trois étages, l’atelier, l’entre-
pôt et le dortoir, sont la règle. Les ou-
vriers dorment à l’usine et n’ont sou-
vent le droit de sortir de l’enceinte
qu’une fois par semaine. Lorsqu’il y a
incendie, il y a toujours beaucoup de
victimes. Le courrier des lecteurs pose
des questions : « la règle de l’entreprise
est la suivante : chaque mois, l’employé
qui enregistre le plus bas chiffre de
ventes est licencié. Est-ce légal ? » Ou
encore « Que faire contre le harcèle-
ment sexuel du patron ? », sachant
qu’une ouvrière enceinte est licen-
ciée. On y trouve de plus en plus de
témoignages sur la condition fémini-
ne et ouvrière qui se confondent sou-
vent (Chine : des ouvrières migrantes
parlent, Pun Ngai, L’insomniaque,
2011). Les magazines féminins com-
plètent les transformations par l’usine
et ses luttes où de très jeunes filles
animent souvent des comités de grè-
ve puis organisent des élections dans
les quartiers pour la défense de ses
habitants sur les problèmes de loyers,
d’école, ou de pollution, devenant ac-
trices de leur double émancipation,
renouant avec les origines ouvrières
du féminisme.

R É V O L U T I O N  S C O L A I R E

L’école publique en principe gratuite
et accessible à tous n’est pas acces-
sible aux migrants et à leurs enfants.
À partir d’un certain niveau, elle est
élitiste et très onéreuse. L’université a
été ouverte à tous en 1999. Mais le
coût des études a été multiplié par 50

en dix ans. Les parents s’endettent
jusqu’au cou pour payer des études
supérieures à leurs enfants, mais
comme un million d’étudiants diplô-
més sortent chaque année de l’univer-
sité, beaucoup ne trouvent pas de tra-
vail. La fusion université-entreprises
est tellement avancée que l’entreprise
naît parfois de l’université. On voit
des lycées faire usines de dépeçage et
conserverie de lapins pour survivre
(Les 13 pas, Mo Yan, Seuil, 1995).
Des écoles privées s’ouvrent à partir
d’initiatives diverses pour les enfants
mingong. Mais en 2011, les autorités
de Pékin commençaient à les fermer
de force, provoquant de nombreuses
mobilisations.
Beaucoup de mingong sont
aujourd’hui des élèves qui ont fui la
campagne ou raté l’examen d’entrée
à l’université, ou encore qui n’ont pas
l’argent pour se payer des études. Du
coup, 30 % des ouvriers et surtout ou-
vrières se ruent à des cours du soir
dans des écoles privées. On y en-
seigne n’importe quoi et n’importe
comment. Pour enseigner l’anglais
par exemple il suffit d’avoir la peau
noire, les Américains ayant cette ré-
putation, ce qui fait le bonheur des
Africains dans le pays. Dans ces
écoles on peut apprendre les ma-
nières de table occidentale, comment
mettre du rimmel ou les secrets pour
gagner à la loterie. Mais, contraire-
ment aux écoles publiques, compas-
sées et sclérosées, il y a toute liberté
d’y aborder tout sujet : « la Chine est-
elle capitaliste ou socialiste » ? Ou-
vriers célibataires de 15 à 25 ans, sur-
exploités le jour, à la parole libre le
soir, enfermés ensemble dans des ca-
sernes/dortoirs la nuit, le mélange est
détonant.

R É V O L U T I O N  I N T E R N E T  E T
W E I B O

Cette jungle urbaine où les liens tra-
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ditionnels ont éclaté, donne force à
internet. Mais internet ne serait rien
sans cette structuration de la nouvel-
le donne sociale autour de la contes-
tation ouvrière.
Malgré la censure, 900 millions d’uti-
lisateurs de téléphones portables,
500 millions d’internautes et 200 mil-
lions sur le micro blog Weibo, des
millions de blogs personnels, font cir-
culer des informations, élargissent le
débat public mais servent aussi de
centre organisateur à des grèves ou
manifestations. Tout le monde filme
tout et transmet. L’aspiration au
changement politique y apparaît sur
des problèmes de pollution, de santé
publique ou de corruption. On en a
eu trois exemples cet été 2011.
D’abord le scandale de Guo Mei Mei
révélé par le MOP, une communauté
virtuelle d’internautes de 28 millions
d’enquêteurs, impliquant la Croix
Rouge chinoise dans des détourne-
ments de fonds. Ensuite l’accident de
TGV où les autorités s’étaient dépê-
chées d’enterrer les rames de train (et
peut-être des blessés) pour faire dis-
paraître les causes de l’accident, et
avec elles, leur propre responsabilité.
La protestation sur ce sujet (10 mil-
lions de messages en quelques jours)
a abouti à l’arrestation du ministre
des transports et à l’arrêt d’une folle
course en avant du réseau TGV au dé-
triment de la sécurité. En 5 ans, parti
de quasiment rien, il était devenu le
plus important du monde, mais les
conducteurs de TGV sont formés en
10 jours, alors qu’il faut 6 mois en
France. Enfin la dénonciation de la
pollution devient affaire courante
(Les courants fourbes du lac Tai, Qiu
Xiaolong, Liana Levi, 2010) ; affaire
de la mélamine dans le lait, pains à la
vapeur et aux produits toxiques,
porcs bodybuildés et mille autres cas.
Les émeutes de Dalian en août 2011
ont été un tournant. Weibo a joué un

rôle crucial dans la mobilisation des
12 000 habitants occupant la place
centrale de la ville, refusant de la
quitter tant qu’une décision n’aurait
pas été prise et la décision de ferme-
ture de l’usine pétrochimique par les
autorités. Du coup, Weibo est menacé
par le pouvoir qui y voyait à la fin de
l’été 2011 une « menace sociale massi-
ve ».
Le rocker Pékinois Cui Jian qui dé-
nonce le socialisme de marché y doit
probablement son succès et voit ses
disques reproduits à des millions
d’exemplaires sous le manteau. En
même temps, on assiste à l’apparition
d’une cyber-littérature avec plus de
10 000 sites de lecture en ligne où les
lecteurs peuvent donner leur avis. Ce-
la entraîne une déferlante littéraire
depuis 2003 avec des milliers de mai-
sons d’édition et des revues de cri-
tique littéraire qui étendent leurs
analyses à la société. La revue de
l’écrivain et blogueur Han Han, sortie
en 2010, s’est par exemple vendue
pour son premier numéro à
700 000 exemplaires en quelques
jours. En 2011, le ton de ces maga-
zines se fait plus « insolent » au point
de donner ce nom à la dernière des
parutions : « Tian Nan ». Ce qui n’est
pas sans influence sur l’université qui
semblait évoluer à droite (Écrits édi-
fiants et curieux sur la Chine du 21e

siècle. Voyage à travers la pensée
contemporaine chinoise, Holzmann
Marie, Chen Yan, Ed de l’Aube, 2004)
et qui se taisait depuis Tian Anmen.
En mai 2009, la revue en ligne Boxun
signalait un séminaire d’universi-
taires de Pékin faisant le bilan du
mouvement démocratique depuis 20
ans. Les revues universitaires comme
Dushu marquent la pensée critique,
même si ses animateurs contesta-
taires ont été virés en 2005. La presse
écrite ose ce qu’elle n’osait pas hier
avec la parution de nouveaux

groupes de presse comme le groupe
des Média du Sud et des journalistes
d’investigation comme Wang Keqin.
Les articles de dénonciation de la cor-
ruption sont maintenant monnaie
courante. Mais la presse en paye aussi
le prix par les condamnations, les
mises à sac ou les assassinats par des
hommes de main de patrons ou des
autorités. Cependant le mouvement
ne s’arrête pas. On assiste de fait au-
jourd’hui à l’apparition d’une espèce
de parti littéraire ouvrier informel,
pour le moment. Le courage populai-
re a encouragé les bouches à s’ouvrir.

G R O N D E M E N T S

E T  R É S I S T A N C E S

La révolution militaire de 1949, mê-
me si elle n’était pas l’œuvre des
classes populaires, s’appuyait peu ou
prou sur elles. Elles sont toutes au-
jourd’hui en rupture avec le parti et
l’État. Le roi est nu.

R U P T U R E  A V E C  L A
J E U N E S S E  O U V R I E R E

Les ruptures dans le mode de vie ont
entraîné une profonde insatisfaction
de la jeunesse ouvrière. On assiste au-
jourd’hui à une explosion des résis-
tances multiples et des conflits so-
ciaux.
Il faut dire que la durée du travail va-
rie le plus souvent à l’usine de 12 à
15 heures par jour, mais cela va jus-
qu’à 18 heures 6 jours sur 7 mais par-
fois aussi 7 jours sur 7, avec un jour
de congé par mois ou parfois pas du
tout, même si la première semaine de
congés payés a été accordée en 2010.
Sans sortir de l’usine. Car on y dort,
dans des dortoirs où on s’entasse à 10
sur dix m2. En matière de salaires, on
trouve tout, 10 euros par mois, 100,
parfois 300 euros… quand les sa-
laires sont payés et avec un argent vé-
ritable, pas des photocopies de
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billets… Au cours des 9 premiers
mois de 2008, 277 patrons qui ne
payaient pas les salaires ont fui leurs
usines dans la seule province du Zhe-
jiang. (Luttes de classes dans la Chine
des réformes, 1978-2009, Bruno Asta-
rian, Acratie, 2009).
Cette surexploitation conduit parfois
à des suicides en cascade comme sur
le principal site taïwanais de Fox-
conn, 400 000 salariés à Shenzen,
qualifié de « véritable camp de concen-
tration » par un rapport d’ONG occi-
dentales. Dans les usines chinoises,
on peut commencer à travailler dès
12 ou 13 ans (même si la loi l’inter-
dit), les affaires et papiers personnels
sont confisqués, on peut être kidnap-
pé pour être emmené de force au tra-
vail. Selon le China Labour Bulletin
fondé par Han Dongfang, l’ancien
porte-parole de l’Union ouvrière de
Tian Anmen, qui paraît à Hong Kong,
les amendes y sont légion : pour s’être
étiré, avoir croisé les jambes, s’être
servi deux fois d’un plat à la cantine,
pour n’avoir pas respecté la file d’at-
tente, avoir laissé des peaux de fruits
sur la table, ce qui entraîne le licen-
ciement dès la troisième infraction.
En retard d’une ou deux minutes, on
est licencié sur le champ et on perd
les deux premiers mois de salaire que
le patron retient systématiquement.
Malade, on est licencié. Du coup, on
tombe d’épuisement à son poste, on
meurt de fatigue, d’empoisonnement
au travail, d’incendie ou, tout simple-
ment, de faim, comme le disaient des
banderoles d’ouvrières en grève « On
veut manger », à l’usine de confection
de Pai-Tcheng ! On y est insultés, bat-
tus, enfermés dans des prisons in-
ternes par des milices privées recru-
tées dans la pègre. Les intoxications
par des plats de cantine où
« grouillent les vers », ou chimiques, y
sont la règle, comme pour les 230 000
ouvrières d’une usine de chaussures

empoisonnées par du benzène dans le
Fou-Kien. Le taux des maladies pro-
fessionnelles augmente d’environ
70 % par an. Pour plus de 80 % il n’y
a pas de protection maladie, acci-
dents, chômage ou retraite. Faire grè-
ve signifie au moins le licenciement,
le plus souvent la prison et parfois la
mort.
Mais les mingong ont changé. Ils sont
aujourd’hui la majorité de la classe
ouvrière, sa partie centrale et parfois
même des majorités dans la popula-
tion urbaine. L’extension des ZES à
plusieurs centaines a fait de tout le
pays industriel une vaste ZES. La
condition des mingong est devenue
peu à peu celle de l’ensemble des
classes populaires du pays.
La moitié des ouvriers sont des jeunes
nés après 1979. La première généra-
tion voyait dans la ville une aventure
permettant d’échapper au moyen âge
rural, ouvrant à tous les espoirs Elle
acceptait toutes les exploitations. Au-
jourd’hui, la deuxième génération,
qui vit depuis 20 ou 30 ans dans les
villes, est différente. Elle est plus ex-
périmentée, cultivée, affranchie de
bien des traditions étouffantes et in-
satisfaite. Les familles reconstituées
sont moins soumises aux coutumes.
Deux générations d’ouvriers vivent
sous le même toit, les enfants appre-
nant autant de leurs parents que l’in-
verse. La deuxième génération issue
tout droit de la campagne n’a plus
grand-chose à voir avec la terre (11 %
ont une expérience agricole), mais
sort directement de l’école (67 %) et
ne veut pas revenir au village. Ainsi,
sur les chantiers ou dans les dortoirs
des usines, on lit la presse ou des
livres. En 1980, 27 % des migrants se
disaient satisfaits de leur sort. En
1990, ils n’étaient plus que 12 %.
Selon le magazine chinois Outlook
Weekly, il y aurait eu 280 000 conflits
du travail en 2008. Ceux-ci auraient

augmenté de 30 % durant le premier
semestre 2009 par rapport à l’année
précédente, soit une multiplication
par 45 en 15 ans depuis 1994. (Le
gouvernement déclare 30 000 grèves
et 90 000 incidents de masse mais
684 000 conflits du travail passant
devant des commissions d’arbitrage
en 2009 et 1 287 400 cas en 2010).
Or ces dernières années, 2009, 2010
surtout, et 2011, le nombre global
des conflits semble avoir encore aug-
menté. Et à l’ère d’internet, leur isole-
ment, qui était leur principale faibles-
se, permettant au pouvoir de les écra-
ser en silence, a pris fin. Les actes an-
tigouvernementaux se multiplient, 70
000 en 2009 (Une classe en lutte, Sept
2011), avec la crainte que cela fasse
tâche d’huile du fait d’internet : atten-
tats à la voiture piégée, attaques à
l’explosif, à la grenade, au cocktail
Molotov, assauts de foules en colère
contre des bâtiments municipaux,
d’État ou des médias officiels, agres-
sions individuelles de représentants
de l’autorité, à Zengcheng, Chaoz-
hou, Dongguan, Fuzhou, Lichuan,
Anshun, Hangzhou… Le sabotage,
l’absentéisme chronique, le ralentis-
sement de la production, les ven-
geances ouvrières, attaques de pa-
trons ou chefs dans les supermarchés,
à l’hôpital, en voiture, chez eux, se
multiplient et bénéficient de la publi-
cité d’internet, à tel point qu’en 2002,
la province d’Anhui a promulgué un
règlement sévère contre… l’assassi-
nat des patrons !
Sans aller jusqu’à la grève, les initia-
tives originales sont légion. En
mars 2009, les pilotes de la China
Eastern Yunan Airlines décollent nor-
malement mais font demi-tour et re-
viennent au départ en prétextant les
mauvaises conditions météo. Deux
semaines plus tôt, 40 pilotes de la
Shanghai Airlines se sont mis en ma-
ladie en même temps. En octobre-no-
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vembre 2009, 80 % des enseignants
des écoles primaires et secondaires de
plusieurs districts de la région de
Chongqing qui n’osent pas parler de
grève réduisent leur temps d’ensei-
gnement et incitent les élèves à tra-
vailler seuls. Des incidents anodins
révèlent un climat d’exacerbation. En
2010, 2 000 travailleurs de l’usine de
conteneurs de Machong entrent dans
une colère folle et saccagent tout par-
ce qu’un des ouvriers, poussé par la
brièveté de la pause cantine, voulant
passer prioritairement dans la queue,
fut tabassé par des gardes de l’usine.
En juin 2011, trois jours d’émeutes au
Guangdong sont provoqués par des
policiers qui bousculent un couple de
vendeurs de rue à Xintang, dont une
femme enceinte qui tombe. Les voi-
tures de police sont brûlées, le siège
du gouvernement local également.
(Le maître a de plus en plus d’humour,
Mo Yan, Seuil, 2005).
Les combats de l’ancienne classe ou-
vrière des industries d’État ne sont
pas finis. Aiqing Zhen (Libertés et
droits fondamentaux des travailleurs
en Chine, L’harmattan, 2007), en si-
gnale de nombreux. Les xiagang du
pétrole à Daqing en 2002 forment un
comité provisoire des licenciés qui
dure plus d’un an, entraînant 50 000
ouvriers à bloquer trains, routes et
gares et à occuper les usines. Même
chose pour ceux du ciment, du char-
bon… En 2009, à l’aciérie Tonghua,
le patron est enlevé et tué. En 2010, à
la Sasac de Puyang, le député et di-
recteur est séquestré…
Fait nouveau en 2010 qui semble ré-
vélateur d’évolutions de fond, les très
nombreuses luttes pour les salaires
dans la nouvelle classe ouvrière révé-
lées par la vague de grèves du prin-
temps 2010 dans la production auto-
mobile, qui a déferlé ensuite sur toute
une partie du sud et du centre de la
Chine, et qui a entraîné des hausses

de salaires parfois de 100 %. Ce ne
sont que des rattrapages pour tout ce
qui a été perdu les années précé-
dentes, mais au lieu de se défendre,
dans ces conflits, les travailleurs pas-
sent à l’offensive et leurs succès en-
couragent à aller plus loin
En fait, chaque année depuis 2007,
les firmes chinoises ont été
contraintes d’augmenter les salaires
de 10 ou 20 % et de modifier les
conditions d’exploitation. Il faut dire
que 10 à 15 % des migrants ne re-
tournent pas au travail après le nou-
vel an chinois. En 2009 ils étaient
plus de 30 %. Ainsi malgré la misère
des campagnes qui pousse l’énorme
masse de travailleurs migrants vers
les mirages de la ville, la main-
d’œuvre manque dans les zones in-
dustrielles côtières. En moyenne un
ouvrier ne reste pas plus de 4 ans
dans la même entreprise. Ce qui crée
un certain climat de « liberté » malgré
la dureté de la vie. On peut tout pla-
quer quand quelque chose ne va pas.
Sur les places de gares, les marchés
aux talents, on se fait embaucher à la
minute. Pas besoin de papiers, il suffit
d’être jeune. Quand on commence à
travailler à 15 ou 16 ans en sortant
d’un bourg misérable et fuyant sa fa-
mille, on est fermement décidé à s’en
sortir. Changer d’usine tous les jours,
vivre sous les ponts ou dans des ba-
raques ne fait pas peur. Ça paraît tel-
lement mieux que la campagne. C’est
la découverte d’un monde étonnant.
On passe de l’âge de pierre aux grat-
te-ciel et on rêve à une vie meilleure
devant tant de richesses. Avant que le
rêve ne se transforme en mécontente-
ment puis en conscience.

U N  E S P A C E  P O U R  U N
S Y N D I C A L I S M E  H O N N E T E
E T  D E S  P A R T I S  O U V R I E R S
T R A D I T I O N N E L S ?

La pénurie de main-d’œuvre et les

luttes font que beaucoup de notables
se prononcent en faveur des hausses
de salaires. Les autorités se partagent
entre une politique de violente ré-
pression mais aussi d’interventions
pour que les chefs d’entreprises cè-
dent lorsque la lutte paraît détermi-
née afin qu’elle ne fasse pas tache
d’huile. On a vu des entreprises ac-
corder des augmentations préven-
tives lorsque des travailleurs d’une
usine voisine s’étaient mis en grève.
Le patron précède parfois le mouve-
ment en désignant des travailleurs
qu’il pense fiables pour représenter
ses collègues, mais les délégués dési-
gnés restent fidèles aux mouvements.
Il faut comprendre ces luttes dans un
contexte syndical qui change. Selon
Au Loong-yu (Inprecor n° 555, no-
vembre 2009) la FNCS (Fédération
nationale chinoise des syndicats),
composante de l’appareil d’État, était
responsable, avant les réformes, de
l’attribution des appartements aux
travailleurs et de la validation de
leurs frais médicaux. Ces avantages
ont disparu. La FNCS a perdu ses
pouvoirs. Les syndicats deviennent
« maison » et le directeur du person-
nel préside ces syndicats. Ce qui fait
que dans les luttes, on voit des comi-
tés de grève indépendants, des comi-
tés inter-entreprises, des manifesta-
tions et grèves de solidarité de plus
en plus nombreuses qui posent des
revendications plus politiques comme
des syndicats indépendants, de nou-
velles élections syndicales ou la dé-
mission d’un député ou d’un chef de
la police ou encore des revendica-
tions démocratiques comme les
200 000 manifestants du 1er juillet
2011 à Hong Kong.
De très jeunes ouvriers/écoliers sont
souvent à l’avant-garde de ces luttes
et les font connaître par internet.
Dans une lettre ouverte reprise en
ligne, les grévistes de Honda Foshan,
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à l’origine du mouvement sur les sa-
laires de 2010, affirmaient : « Nous ne
nous battons pas simplement pour les
droits des 1 800 ouvriers (de chez Hon-
da), mais pour ceux des travailleurs de
toute la Chine. » Le tissu social créé
par les luttes des travailleurs s’étoffe
peu à peu. Dans le Guangdong, sont
maintenant disséminés des centres
d’aide juridique aux travailleurs. En
plus, il existe des heilüshi, ou « ju-
ristes aux pieds nus », qui sont sou-
vent des travailleurs autodidactes,
devenus familiers du droit du travail
après des années d’engagement
contre leurs patrons. De petits cercles
de militants individuels se forment et,
à partir de ce milieu, a pu se forger un
réseau plus ou moins distendu, com-
me l’a montré le procès de Zhong
Dongmin début 2011, ce militant
« maoïste » sincère, à la tête d’un ré-
seau de 380 ouvriers, de 20 entre-
prises d’État. En même temps le
nombre de négociations collectives
augmente, remplaçant la simple ré-
pression, ce qu’encouragent certains
secteurs d’État qui mettent au point
une législation du travail et poussent
à des syndicats indépendants pourvu
qu’ils ne soient ni politiques ni révo-
lutionnaires. Pour ces secteurs « ré-
formistes », un peu comme après la
Commune de Paris, l’importance des
luttes est telle que la répression n’est
plus une solution. Ils mettent en pla-
ce quelques lois « ouvrières », hygiène
et sécurité, durée du travail, première
semaine de congés payés en 2010,
comme en France de 1881 à 1884, les
débats sur les accidents du travail, les
lois sur l’hygiène et la sécurité, les
caisses de secours, la limitation de la
durée du travail, les conseils de
Prud’hommes miniers, l’institution du
délégué et la légalisation des syndi-
cats.
Ainsi un grand patron de l’automobi-
le a réclamé le droit de grève… pour

mieux l’encadrer. Trotski, en 1940,
ne croyait plus possible un syndicalis-
me honnête dans un capitalisme séni-
le. Les luttes, les augmentations de
salaire et les améliorations des condi-
tions de travail et de la législation en
Chine seront telles, et durables,
qu’elles le rendront à nouveau pos-
sible ? Le dégoût de l’image socialiste
donnée par le régime poussera-t-il à
un syndicalisme révolutionnaire ?
Connaîtra-t-on, comme dans à la fin
du XIXe siècle, et plus particulière-
ment dans les années 1870 en Fran-
ce, des partis politiques ouvriers
scientifico-littéraires du type de ceux,
de Jean Lombard et F. Finance, où
poètes ouvriers, romanciers sociaux,
journalistes radicaux et scientifiques
positivistes jouèrent un rôle impor-
tant dans la formation de l’imaginaire
républicain/socialiste, avant que des
organisations ouvrières indépen-
dantes ne naissent ? A cette période,
et notamment après la Commune, les
possédants vont hésiter entre deux
choix : ou réprimer la classe ouvrière
montante dans un bain de sang du ty-
pe Commune tous les dix ans, ou
alors tenter de domestiquer le monde
ouvrier en l’intégrant aux institutions
d’un nouveau système à construire.
Dans cette hésitation et le désert mili-
tant ouvrier créé par les massacres de
la Commune, une espèce de no man’s
land politico-juridique, les roman-
ciers, scientifiques et artistes prirent
une place centrale.
Est-ce que dans ce moment d’hésita-
tion entre « réformateurs » et
« conservateurs » en Chine, de forte
contestation ouvrière sans grande
maturité politique, d’absence d’insti-
tutions religieuses comme dans le
monde arabe, l’engouement littéraire
noté plus haut pourrait-il être le signe
avant-coureur et le chemin de cette
maturation politique ? Ce qui confir-
merait malicieusement la formule de

Mao : « On a toujours conspiré contre
le parti avec des romans” ?
L’inquiétude des dirigeants vient aus-
si du fait que le rêve des classes
moyennes, conçues comme tampon,
s’étiole. Le 10 avril 2011, Par Jie, une
employée de 25 ans d’un cabinet
d’audit, est morte d’une méningite cé-
rébrale qu’elle n’avait pas eue le
temps de soigner. Elle travaillait
21 heures par jour bien que l’horaire
légal soit de 8 heures C’est dire les
conditions de vie des employés de bu-
reau plutôt favorisés, qu’on classe
dans les couches moyennes gagnant
500 euros par mois. Mais contraire-
ment à bien d’autres, Par Jie n’est pas
morte dans le silence et l’indifférence.
Elle avait exposé sa souffrance sur un
blog largement suivi. Sa mort a pro-
voqué une émotion à l’échelle du
pays, révélant aux yeux de tous que
60 % des cols blancs travaillent le
plus souvent 120 heures par semaine
avec des conditions de travail proches
de celles des plus pauvres, bref, qu’il
n’y a guère d’espoir de s’élever socia-
lement de ce côté.
Les associations de consommateurs
s’inscrivent dans cette dynamique où
les classes moyennes sont entraînées
par les plus pauvres. Comme dans la
récente affaire du lait coupé avec de
la mélamine, produit chimique en-
trant dans la composition des colles
qui fit des centaines de milliers de
victimes. Ces dernières ont fondé leur
propre organisation pour se faire en-
tendre et n’ont pas été dispersées, de
peur que cela ne mène à une explo-
sion généralisée. Possibilité que révè-
le et unifie la conscience politique po-
pulaire naissante typique qu’est le
Shanzai.

L E  R E G N E  D U  S H A N Z A I E T
D U  H U Y O U

La Chine est le pays de la contrefa-
çon. Le premier faux est évidemment
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la formule drapeau du pays, le « so-
cialisme de marché ». Mais le faux im-
prègne tous les aspects de la société,
les produits alimentaires frelatés, les
médecins qui ne fonctionnent qu’aux
dessous-de-table, les professeurs
d’université qui ne s’intéressent qu’à
l’argent, les scientifiques qui inven-
tent leurs résultats, les journalistes
qui fabriquent des nouvelles, les com-
merçants qui roulent leurs clients…
(Double bonheur, Stéphane Fière, Mé-
taillié, 2011). Un PDG peut assassiner
son directeur général. Des milliar-
daires peuvent embaucher des tueurs
pour éliminer leurs ennemis ou des
ouvriers. Un fils de riche, achever un
homme qu’il a renversé avec sa Mer-
cedes parce que dans l’accident la vic-
time avait abîmé son pare-chocs. Sur
internet, lorsqu’on tape « Engager un
tueur à gages », on obtient instantané-
ment 180 000 réponses. (Guoji Xian-
qu Daobao, International Herald Lea-
der, Pékin, repris par Courrier Inter-
national n°1077, 23 au 23 juin 2011).
Selon le romancier Yu Hua (La Chine
en dix mots, Actes Sud, 2010), le mot
le plus utilisé aujourd’hui en Chine
est « Shanzai », qui signifie « faux ». Il
a bien sûr le sens d’imitation, de
contrefaçon ou de détournement
mais aussi de ce qui échappe à la juri-
diction des autorités, et donc d’infrac-
tion, de bidouillage, de parodie et de
canular. Bref, d’esprit anarchique. Il y
a des téléphones portables qui imi-
tent Noka, Samsung ou Sony avec des
noms comme Nokir, Samsing, ou Su-
ny et qui coûtent 5 à 10 fois moins
cher. Cette contrefaçon s’est étendue
aux chaussures, aux nouilles, aux
vins, aux livres, aux médicaments…
Mais il y a aussi des faux diplômes qui
se vendent ouvertement sur les mar-
chés, des faux permis de conduire,
des faux surveillants de piscine, de
faux enseignants, de fausses écoles,
des faux directeurs de tour de contrô-

le d’aéroports, des fausses certifica-
tions de qualité du béton, de l’acier,
etc. Dans cet esprit, Mao TséToung
est utilisé à toutes les sauces publici-
taires. De la publicité, on glisse à des
concours de sosies de Mao. Du coup,
ces faux Mao devenus vedettes natio-
nales font des faux discours, et le
peuple, ravi, s’enthousiasme. Il y a les
fausses stars, les faux Jeux olym-
piques, les fausses émissions de télé-
vision. En 2008, lors du scandale du
lait contaminé, une fausse émission
de télé officielle expliqua qu’il avait
fallu changer le présentateur officiel
car lui-même avait été intoxiqué par
le lait. On imagine l’éclat de rire. Avec
les fausses télévisions, il y a des faux
interviews, des faux journaux mais
qui étendent très sérieusement leurs
enquêtes à tous les sujets sensibles de
manière sarcastique.
Le soir du nouvel an chinois, le gala
officiel télévisé est concurrencé par
une dizaine de faux galas qui paro-
dient les campagnes de promotion en
sillonnant les rues avec voitures pu-
blicitaires et haut-parleurs. La paro-
die touche la politique et la participa-
tion populaire n’est pas que passive.
Aux Jeux olympiques de 2008, il y a
eu des faux sportifs qui se sont trans-
mis une fausse flamme olympique
tout au long des campagnes chi-
noises, déclenchant un accueil triom-
phant. En même temps que la ré-
union de la dernière Assemblée natio-
nale populaire, un habitant de Yibin
s’est proclamé « faux député de l’As-
semblée Nationale » et a mis en ligne
de fausses promesses de pensions et
d’impôts, ainsi que le déroulement de
son élection qui se fit, comme à l’As-
semblée nationale, à l’unanimité des
voix… de sa famille. Et puis il y a les
vrais votes sur des sujets anodins
mais qui prennent en Chine un sens
contestataire. « Super Girl » l’équiva-
lent de notre Nouvelle star vient d’être

interdite pour 2012 parce que les té-
léspectateurs élisaient les artistes. Et
qui plus est, des artistes originaux. La
finale de 2005 avait atteint 400 mil-
lions de téléspectateurs.
Tout prend le caractère d’un défi du
peuple aux officiels, des faibles aux
forts. Le Shanzai est complété par le
Huyou qui signifie blague, bobard, af-
fabulation, tromperie, rouerie, en-
tourloupe, embrouille, belles paroles
et l’action de rouler les gens. L’em-
brouille gouvernementale la plus fré-
quente, c’est la vente des biens pu-
blics aux enchères. Cela va jusqu’à la
vente du nom des rues comme le ra-
conte Liu Xinglong dans sa nouvelle,
Le Comité de quartier. La digue don-
daine. Mais on vend aussi les places,
les immeubles, les ponts, les trottoirs,
les numéros de rue ou les quartiers.
L’acheteur donne le nom. On imagine
des « Coca Cola Ville », des rues aux
noms de préservatifs, d’antidépres-
seurs ou de marques de nouilles, des
numéros de maison qui ne soient que
des 6, 66, 666 ou 8, 88 et 888 chiffres
porte-bonheur en Chine. C’est déjà
une réalité dans les villes de Xiangtan
au Hunan et Neijiang au Sichuan.
L’embrouille gouvernementale, c’est
aussi le nombre considérable d’expul-
sions de terrains et maisons pour y
construire immeubles de luxe, auto-
routes, marina… La contre-em-
brouille populaire c’est le nombre
tout aussi considérable de divorces
suivis de mariages blancs. Un véri-
table mouvement de masse. Les mai-
ries n’arrivent plus à faire face. En ef-
fet, les expulsés bénéficient d’une pe-
tite indemnité et d’un relogement.
Pour en profiter et tourner ainsi les
interdictions du Hukou, il suffit de se
marier avec les personnes concer-
nées. Ainsi, une très vieille dame qui
ne pouvait même plus marcher s’était
mariée trois fois en quelques mois
avec des jeunes gens. Peut-être est-ce
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un tel fait divers qui fit germer le per-
sonnage de jeune se mariant avec une
vieille bibliothécaire dans le roman
de Ling Xi La troisième moitié (M. Na-
deau, 2010).
Un gouvernement local décida de fai-
re passer un examen aux professeurs
du secondaire pour lutter contre le ni-
veau de l’enseignement qu’il jugeait
faible. Les recalés seraient licenciés.
Les veufs ou divorcés en étaient dis-
pensés. Les enseignants divorcèrent
massivement, attendirent la date de
l’examen et se remarièrent ensuite.
Tout le monde rigola. On prit l’habi-
tude de se saluer par des « bonjour di-
vorcé » ou « bonjour remarié ». C’est
très à la mode chez les jeunes
d’échanger des certificats de
« Huyou » décernés par le Comité Na-
tional de l’Embrouille.
Bref, plus personne ne respecte les
notables ou le pouvoir, et on tisse une
espèce de complicité ou de solidarité
à travers cette contre-embrouille
mais, aussi, pour les plus jeunes, dans
le non-respect des règles tradition-
nelles du mode de vie. Blogs et
groupes rock, heavy metal, hip hop se
développent, en même temps qu’il
n’est pas rare de voir des caissières de
supermarché cloutées ou avec des
coupes de cheveux en crête de Huron.
Ce sont là des résistances par l’inertie
ou des mini contestations par l’exagé-
ration. En fait une révolution sociale
par l’espièglerie qui en prépare pro-
bablement une autre, comme Till Eu-
lenspiegel, la révolution flamande.

L A  D I S S I D E N C E  P O P U L A I R E
E T  L A  D É M O C R A T I E
S O C I A L E  G E R M E N T  D A N S
L A  C U L T U R E  P A R O D I Q U E
D U  F A U X

La coqueluche des jeunes est le ro-
mancier Han Han, sans grand par-
cours scolaire et par ailleurs cham-
pion de courses automobiles, l’auteur

notamment de Les trois portes (JC
Lattes, 2004), écrit à 17 ans, qui dé-
crit le malaise des adolescents au ly-
cée et développe une critique icono-
claste du système éducatif. Il a ouvert
en 2005 un blog extrêmement lu
(450 millions de visites depuis) où il
commente librement des faits de so-
ciété et critique avec humour les au-
torités et leurs valeurs : le nationalis-
me nous fait ressembler à « des chiens
à qui leur maître demande d’aboyer et
qui le font dès qu’un étranger fait mine
d’agresser même s’ils sont maltraités ».
Et puis, dit-il, « les problèmes territo-
riaux n’ont jamais été un problème que
les gens ordinaires peuvent et doivent
résoudre, surtout dans notre pays où
les gens n’ont même pas un seul pouce
de terre à eux, où tout n’est qu’en “loca-
tion” auprès du gouvernement [les
terres sont propriété de l’État en Chi-
ne] ». « Nous, les locataires, qu’est-ce
qu’on a à faire dans cette histoire ?
Nous, les sans-terre, devrions nous
battre pour les autres ? » Récemment,
après avoir dénoncé courageusement
les malversations d’un haut bureau-
crate, il a reçu en peu de temps plus
de 200 000 messages. Du coup, il a
soumis au vote sur internet le main-
tien ou la démission dudit bureaucra-
te. Mais Han Han a été très déçu et a
traité les chinois de « cons » car, sur
l’ensemble des internautes qui lui
avaient écrit pour l’encourager, il n’y
en a eu que 10 000 pour démettre le
bureaucrate. La déception de Han
Han se comprend, bien sûr. Mais on
pourrait en dire de même des illu-
sions démocratiques en Occident ou
dans le monde arabe. On pourrait
surtout se demander pourquoi la jeu-
nesse, que tout un chacun décrivait
comme individualiste, juste intéres-
sée par les boîtes de nuit et définie,
déjà, par la vacuité de ses échanges
sur Facebook, est la même qui renver-
se les dictateurs, via Facebook ?

Probablement parce que la démocra-
tie réelle en Chine se situe infiniment
plus dans la subversion des rapports
sociaux du Shanzai et du Huyou que
dans le vote ressenti comme une im-
passe. Tout est faux, du socialisme à
la démocratie électorale. Le Shanzai
n’est-il pas le cri des indignés espa-
gnols contre la pseudo-démocratie
médiatique de la dictature
financière ? C’est de cette ébullition
populaire que naissent les mouve-
ments des places publiques et, peut-
être demain, des places de quartiers,
d’usines, de bureaux parce que la ré-
volution est le seul moyen d’expres-
sion des opprimés.

D E  L A  C U L T U R E  D U  F A U X  À
L A  C O N S C I E N C E
P O L I T I Q U E

Cette contre-culture du faux a un pré-
cédent relativement récent en Euro-
pe. Dans les dernières décennies du
XIXe siècle et plus particulièrement
en France dans les dix ans qui suivi-
rent la Commune, il y eut une période
où les chemins de la politique nouvel-
le ne pouvaient plus emprunter les
anciens canaux mais où les nouveaux
n’étaient pas encore construits. Les
scientifiques et les écrivains à la mar-
ge des académies vont faire œuvre
politique, la littérature à ambition so-
ciale et les vulgarisations scienti-
fiques à ambition philosophique ou
politique envahissent la rue. Un cours
au Collège de France, une soutenance
de thèse, un feuilleton littéraire pas-
sionnent plus qu’un débat parlemen-
taire. En même temps que les jour-
naux d’opinion, il se crée dans ces an-
nées une langue politique scientifico-
littéraire avant que les partis ouvriers
et socialistes divers ne se construi-
sent. La littérature fut le programme
de la Vraie République démocratique
et sociale dont Zola et sa « naturalisa-
tion » pseudo-scientifique des rap-
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ports humains était un des nombreux
porte-drapeaux. Les cafés républi-
cains construisaient dans les lettres et
les arts de nouvelles fables, mais ils
combattaient tous les faux de l’ancien
régime, histoire, légendes, rois et reli-
gions et aussi tout ce que l’argent roi
faisait germer comme mensonges et
fausses valeurs. (Les immortels, Al-
phonse Daudet, La religion du capital,
Paul Laffargue).
La crise morale révélée par le Shanzai
et le Huyou y fait penser. Un système
politique dictatorial, sclérosé, finis-
sant et une économie capitaliste en
développement sauvage accéléré,
sans pour autant que la société dispo-
se d’issue politique mûrie à cette
contradiction. La littérature, les blogs
et les journaux exposent et libèrent
cette société pathologique (80 % des
fonctionnaires souffriraient de
troubles psychiques) partagée entre
le respect craintif des règles imposées
du dessus et le laxisme débridé de
l’initiative capitaliste individuelle, où
les problèmes humains et sociaux
jaillissent en cascade. Peu à peu, se
construit une opinion publique oppo-
sitionnelle et satirique qui entre en
collusion grandissante avec l’opacité
des appareils d’État et du parti sur
fond de révolte ouvrière.
La contre-culture du faux est la ré-
ponse des exploités à la croissance du
PIB, qui s’accompagne d’une multipli-
cation des millionnaires autant que
des pauvres. Le taux de croissance de
la vente des produits de luxe est d’en-
viron 20 % par an. La Chine en est le
premier consommateur mondial.
Mais cette croissance du luxe est aus-
si deux fois celle du PIB. Ce n’est pas
directement la misère qui crée la ré-
volte ni la croissance qui l’empêche.
C’est la perception de ce contraste,
qui fait que bien des hauts fonction-
naires sont traînés en justice pour
corruption et abus de pouvoir, ac-

croissant à l’égard des notables, leur
morale ou leur autorité, défiance et
colère chez tous ceux que cette crois-
sance laisse au bord de la route, car
c’est l’illustration la plus simple du
fait que certains en profitent, au dé-
triment des autres, de la collectivité
et de l’avenir.

G R O N D E M E N T S  E N  B A S ,

D I V I S I O N S  E N  H A U T

Comme en 1987, 88 et 89, on voit re-
naître à nouveau aujourd’hui une in-
flation à deux chiffres sur les produits
alimentaires de base. Dans ce climat,
les dirigeants sont conscients des
dangers à faire apparaître des ten-
sions au sommet. Bien sûr, la répres-
sion est extrêmement brutale. Deux
millions de chinois sont relégués dans
des bagnes de travail et 10 000 exécu-
tions à mort sont prononcées chaque
année. Mais ça ne suffit pas. Aussi le
pouvoir a-t-il renforcé les liens avec
les étudiants. Un tiers de ceux du pre-
mier cycle à l’université en 2000 avait
demandé à rentrer dans les rangs du
PCC (ce qui est bon pour leur em-
ploi), 40 % des membres du parti ont
fait des études secondaires et la moi-
tié a moins de 45 ans.
Mais le PCC ne maîtrise pas tout. Il
est une espèce de Kuomintang qui a
réussi, parti nationaliste bourgeois ri-
val et battu, replié à Taïwan. Le but
du PCC n’a jamais été le socialisme
(en tout cas depuis Mao) mais trou-
ver une place pour une société bour-
geoise tard venue dans le cadre du
capitalisme mondial. La montée des
conflits sociaux ravive les tensions
entre les « réformateurs », qui veulent
se débarrasser rapidement du carcan
du parti, et les « conservateurs », qui
sont plus prudents. Or aujourd’hui,
cette opposition prend la forme de
l’opposition entre l’État et le parti. Le
parti doit-il commander à l’État com-

me jusqu’ici, ou l’État au parti ? De
nombreux bureaucrates à la tête de
sociétés publiques sont devenus ac-
tionnaires principaux de ces mêmes
sociétés depuis qu’elles sont privati-
sées. Les élections presque libres à la
campagne de 1987 jusqu’au début
des années 2000 ont intégré aux pou-
voirs locaux, régionaux voire natio-
naux 3 500 000 nouveaux venus, pe-
tits-bourgeois enrichis appelés « les
dieux de la richesse » ou « gros sous » et
les « princes communistes », les en-
fants de la nomenklatura… qui refu-
sent désormais de rentrer au PCC.
Une alliance de fait se noue entre les
dirigeants d’État devenus entrepre-
neurs privés et ces nouveaux bour-
geois renforçant et radicalisant le
camp « réformateur ». Bien sûr, le dé-
veloppement de cette petite ou déjà
grande bourgeoisie, n’entraîne pas
nécessairement une conscience poli-
tique de ses intérêts, quoi qu’il circu-
lerait, paraît-il, des journaux in-
ternes, tissant ce type de liens. Par
contre ce conflit sous-jacent, prend la
forme d’une opposition non maîtri-
sable entre l’État et le parti. Le débat
faire rage sur qui des deux doit diri-
ger. Wen Jiabao vient d’être traité de
« fou dangereux » par des « conserva-
teurs » du parti pour la campagne
qu’il est en train de mener en faveur
d’une démocratisation.
Si le conflit éclate, la classe ouvrière
fera-t-elle un pas de plus, après
l’Union Ouvrière de 1989, dans la
conscience d’elle-même, vers son in-
dépendance politique et jusqu’où ?

C O N C L U S I O N

A l’occasion de la crise qui est en train
de séparer le vieux du neuf, la Chine
est un des lieux où se posent les pro-
blèmes de demain et d’où pourraient
germer les idées pour y faire face. Il
nous faut imaginer les répercussions
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des nouvelles connaissances et
conceptions scientifiques dans une
telle société, l’apparition non pas de
Deleuze à Shangaï ou d’Adam Smith
à Pékin mais de Darwin à Canton
comme à Londres au temps de Marx
(Marc Saint-Upéry, « Y a-t-il une vie
après le post-marxisme ? » In Penser à
gauche, figures de la pensée critique
aujourd’hui, Amsterdam, 2011).
Du début du XIXe à celui du XXe, l’in-
térêt pour la science, la philosophie,
l’actualité et la direction pratique des
mouvements d’émancipation qui
s’était noué à la fin du XIXe entre les
trois pays les plus développés, la
Grande-Bretagne, l’Allemagne et la
France, avait ensuite toujours été le
fait des dirigeants socialistes,
marxistes ou libertaires, avant que le
stalinisme ne rompe ces différents
liens. Du renouveau des luttes d’am-
pleur qu’annonce l’aube de ce siècle,
ces connexions ne pourraient-elles
pas se renouer dans un nouveau tri-
angle mondial de luttes politiques, de
sciences sociales et de philosophie,
débutant par la Chine qui est en train
de vivre 300 ans ramassés en 40 ?

Le caractère emblématique de la pro-
duction a glissé vers une zone Asie-
Pacifique. L’URSS a éclaté mettant fin
à la mainmise du stalinisme sur la
pensée ouvrière, mais l’on assiste aus-
si à la fin des lames de fond idéolo-
giques néo-libérales dont la chute du
mur de Berlin avait marqué l’épi-
centre. Un essor fantastique des
moyens de communication et d’Inter-
net a décentralisé la production des
connaissances et de la recherche, am-
plifié les évolutions scientifiques,
techniques et culturelles, faisant s’es-
tomper puis s’effondrer de nom-
breuses frontières traditionnelles. Les
émotions et les opinions mondiales
sont renforcées, dont témoigne la
propagation des révolutions arabes.
De nouvelles identités naissent, au
moins régionales, voire planétaires.
A l’ère d’une réflexion qui renouerait
avec les révolutions qui fonctionnent
comme des mises en scène des macro
transformations sociologiques, démo-
graphiques, économiques et écolo-
giques de ce début de XXIe siècle, il
est probable qu’on assiste à un renou-
veau d’un matérialisme historique vi-

vant et d’un socialisme rajeuni en
phase avec les transformations de la
science qui les accompagnent depuis
quinze ans, l’histoire globale, la socio-
logie des mouvements, le système des
genres, l’archéogénétique, l’anthro-
pologie cognitive ou historique, la
psychologie et la biologie évolution-
nistes, la paléopathologie, etc. Mais
pour sortir complètement du cadre
mental imposé par l’idéologie domi-
nante, dans les années 1830-1840 en
Europe, il a fallu les Canuts,
juin 1848, voire la Commune, pour
que se cristallise une nouvelle prise
de conscience mondiale. Dans la dé-
cennie qui vient, la question est de sa-
voir si on verra de tels soulèvements
ouvriers à nouveau capables d’activer
la pensée collective. Si la Chine est un
de ces lieux, elle qui vit sur un volcan
dont on ne connaît pas la date d’érup-
tion mais dont il ne fait guère de
doutes qu’elle se produise, les clefs de
la révolution arabe se situeraient
alors dans la psychologie de la jeu-
nesse et du prolétariat chinois.
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