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Résumé
Lors du 6e plénum du 19e Congrès en novembre 2021, le Parti a déposé une nouvelle
résolution historique, la troisième de son histoire. Cette dernière, qui devrait
normalement inaugurer une nouvelle ère, semble troublée par les luttes intra-Parti et
par un manque de conviction général qui caractérise la période post-19e Congrès
(2017-2022). En ce sens, contrairement à ses deux prédécesseures, la présente
résolution, au lieu d’aider Xi Jinping à consolider sa place au sein du Parti, risque plutôt
d’exacerber les tensions intra-Parti alors que celui-ci se dirige à grands pas vers la
jonction critique qu’est le 20e Congrès. Et contrairement à un certain « consensus »
malavisé, prégnant surtout dans le discours médiatique occidental, la troisième
résolution est loin d’offrir à Xi la consécration et la légitimité dont il a besoin pour
demeurer en poste et réaliser les objectifs du second centenaire du Parti.

Abstract
During the 6th plenum of the 19th Congress in November 2021, the Party put forward
a new historical resolution, the third in its history. The latter, which should normally
inaugurate the beginning of a new era, is plagued by intra-Party struggles and by a
general lack of conviction that characterizes the entire post-19th Congress era (20172022). In this regard, unlike its two predecessors, this resolution, instead of helping Xi
consolidate his position within the Party-State, could risk rather exacerbating intraParty tensions as we rapidly moving towards the critical junction that is the 20th
Congress. And contrary to a certain misguided “consensus” – prevailing mainly among
the western media, the third historical resolution does not provide Xi with the
legitimacy he needs to stay in power and lead the Party towards achieving the second
centennial’s objectives.
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Introduction
Le 6e plénum 2 du 19e Congrès du Parti 十九大六中全会 s’est tenu du 8 au 11
novembre 2021 dans le tristement célèbre hôtel Jingxi 京西宾馆3, qui est sous le
contrôle direct du Département d’état-major général 总参谋部. Souvenons-nous
que cet hôtel, célèbre pour ses mesures de sécurité, fut le théâtre de moments
cruciaux dans la vie du Parti, étant à une époque une cachette pour les hauts
placés du Parti durant la Révolution culturelle, et, plus tard, un « centre de
traitement » pour certaines figures (comme Bo Xilai 薄熙来4, Wang Lijun 王立军 5,

Les plénums du Parti, qui rassemblent d’ordinaire les 200 et quelques membres du Comité Central
(membres complets 中央委员 et suppléants 候补委员), en plus parfois d’autres Cadres (lors de plénum
« élargis » 扩大), sont tenus une fois par an et, officiellement, forment un moment lors duquel sont
discutées les questions liées à la gouvernance du pays et du Parti. C’est aussi une occasion pour le
Comité Central de faire le point sur de possibles problèmes internes (production agricole,
ralentissement économique, etc.) ou externes (mouvements de protestations à Hong Kong, sanctions
américaines touchant le Xinjiang, guerre commerciale, etc.) (Payette, 2019a ; 2019b). Les plénums,
durant lesquels les membres du Comité Central sont « séquestrés », varient énormément en termes
de contenu et, donc, de fonction ou d’utilité. Historiquement, les plénums ont des fonctions
différentes. Par exemple, les « 5e plénums » ont été le théâtre d’ajustements de personnel importants
(par exemple, la nomination ou promotion des successeurs 接班人). On peut penser en autres à Jiang
Zemin, qui est devenu président de la RPC durant le 5e Plénum du 13e Congrès en 1989 ; Hu Yaobang
et Zhao Ziyang furent nommés au Politburo durant le 5e Plénum du 12e Congrès en 1980 (Payette,
2020).

2

3 Et

non pas au Grand Hall du Peuple 人民大会堂. En fait, selon Zhang Li 张黎 - ancien général 上将 et
directeur adjoint du département de l’état-major de l’APL de 2000 à 2009, l'hôtel Jingxi est l’un des
hôtels/bâtiment les plus difficiles à pénétrer (Xia, 2015).
4 Fils de Bo Yibo 薄一波 – l’un des « huit immortels » 八大元老 du Parti – Bo Xilai fut membre du Politburo

de 2007 à 2012. Il fut arrêté et emprisonné à vie en avril 2012.
5 Bras droit de Bo Xilai, Wang Lijun a passé

toute sa carrière dans le système de la sécurité publique 公
安系统. Il fut chef de la police pour la municipalité du Chongqing de 2009 à 2012 et par la suite, en
février 2012, arrêté. Il purge une peine de 15 ans de prison.
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Zhou Yongkang 周永康6, Sun Zhengcai 孙政才7, mais aussi Ling Jihua 令计划8) en
attente d’aller « s’installer » à Qincheng9 秦城帅坤家10.
Avant l’ouverture et au tout début du plénum, entre le 6 et le 9 novembre
environ, plusieurs articles publiés par les médias étatiques donnaient déjà le ton
de la rencontre : « [des] processus historiques irréversibles » 不可逆转的历史进程
(RMRB, 2021a), « Xi Jinping qui dirige le Parti centenaire pour aller de l’avant
dans un nouveau voyage » 习近平带领百年大党奋进新征程 (Xinhua, 2021a), ou
encore « Le Parti est plus fort dans la forge révolutionnaire » 党在革命性锻造中更加
坚强 (RMRB, 2021b). Bien entendu, cette liste est loin d’être exhaustive.

Dans le premier, d’environ 12 500 caractères, on retrouve le nom de Xi !
77 fois, celui de Mao seulement 6 fois, et enfin, le nom de Deng 2 fois. Pas de Hu
Jintao 胡锦涛 11 , ni de Jiang Zemin 江泽民 12 . Dans le second, d’environ 11 000
caractères, on retrouve le nom de Xi pas moins de 153 fois, celui de Mao 5 fois,
celui de Deng 4 fois, et ceux de Jiang et de Hu, 1 fois chacun. Aucune mention des
« Trois Représentants » 三个代表 ou du « Développement scientifique » 科学发展.
Aussi, on fait référence à Mao, Deng, Jiang et Hu comme ayant été des
6 Ancien ministre des Ressources naturelles, secrétaire du Parti pour le Sichuan, ministre de la Sécurité

publique et secrétaire du Parti de la Commission centrale des affaires politiques et légales, Zhou
Yongkang, un proche allié de Jiang Zemin, fut arrêté en 2013 et condamné à vie en 2015.
7

Un des favoris de la course à la présidence du gouvernement central de la Chine en 2022, Sun
Zhengcai, ancien ministre de l’Agriculture, secrétaire du Jilin et de Chongqing (après Bo Xilai), fut arrêté
en juillet 2017, seulement quelques mois avant le 19e Congrès du Parti. Sun était un proche de
l’ancienne élite de Beijing (Liu Qi 刘淇, de Jia Qinglin 贾庆林), mais aussi de la sœur de Jiang Zemin, Jiang
Zehui 江泽慧.
8 Ancien

Cadre « tuanpai » (jeunesses communistes [CCYL]) et aide de camp de Hu Jintao au Bureau
Central des Affaires Générales, Ling fut arrêté en 2014 à la suite de l’affaire impliquant la mort de son
fils dans un accident de voiture à Beijing ainsi que celle de Zhou Yongkang. Ling, chef de tête de clique
du Shanxi, était un allié formidable de l’ancien vice-président Zeng Qinghong.
9 Prison

à sécurité maximale située dans le district de Changping à Beijing.

10 Une quantité non

négligeable d’anciens Cadres séniors se trouvent à Qincheng (Sullivan, 2021)

11 Successeur

attitré de Jiang Zemin par Deng Xiaoping, Hu a été Président de la RPC et Secrétaire
général du Parti de 2002 à mars 2013 et novembre 2012 respectivement.
12 Successeur

de Deng Xiaoping, Jiang a été propulsé au sommet de l’appareil du Parti-État à la suite
des événements de 1989.
www.cerium.ca
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« représentants du leadership collectif » 主要代表的中央领导集体 , et non pas des
« noyaux » 领导核心, contrairement à Xi.
En ce qui concerne le troisième, ce qui nous a interpellé est surtout un passage
indiquant qu’il n’existe pas de « carte d’amnistie » 丹书铁券 (Liu, 2017) — qui,
sémantiquement, ressemble à « plaque d’exemption de peine de mort » 免死金牌
— ni même de « princes au chapeau de fer » 铁帽子王13. Autrement dit, cet article
publié le 8 novembre signalait le fait que personne ne peut échapper à l’appareil
réglementaire du Parti, éviter les sanctions, ou être épargné lors de contrôles
disciplinaires. En ce sens, les fauteurs de troubles, qu’ils soient de rang national 国
家级 ou encore de village 乡科级14, devront tôt ou tard régler leur note (« pay the

piper ») 15.
Tout cela, sans parler des autres discours, comme le fameux « oser lutter,
oser gagner » prononcé en juillet dernier, et d’autres commentaires faits par le
Ministère de la Sécurité publique à l’endroit des « cliques », de Sun Lijun 孙力军 16,

13 Selon la tradition de la dynastie Qing, les fils des princes n'héritent pas automatiquement du rang et

des titres de leur père. Cependant, selon les archives, 12 princes entre 1599 et 1840 ont reçu une
héritabilité perpétuelle, également connue sous le nom de privilège du « bonnet/chapeau de fer »
(Long, 2011). Par conséquent, dire qu'il n'y a pas de princes « au chapeau de fer » signifie que les cadres
supérieurs sont « mortels », retraités ou non, et ne sont pas à l’abri de la Commission Disciplinaire.
14 Nous faisons référence

à l’échelle hiérarchique du service public en Chine 行政级别 (Cai, 2020).

15

Ces avertissements ont pris leur sens avec l’incident de Peng Shuai 彭 帅 , incident qui met
directement en cause l’ancien membre du Politburo Zhang Gaoli 张 高 丽 . En temps normal, les
allégations de harcèlement sexuel ou encore de viol contre les hauts responsables du Parti ne voient
jamais le jour. Cependant, Zhang fut accusé sur les médias sociaux par Peng Shuai. Bien que la
publication de Weibo ait été supprimée par les censeurs, suffisamment de personnes l'avaient vue
pour lancer l’effet boule de neige. Que ces allégations soient vraies ou fausses, elles peuvent être utiles
à Xi pour faire valoir la non-invulnérabilité d’anciens membres séniors.
16 Secrétaire

particulier (mishu 秘书) de l’ancien ministre de la Sécurité publique Meng Jianzhu 孟建柱,
Sun dans le bureau No.26 ainsi que dans le tristement célèbre bureau de travail de l’unité 6.10. Sun fut
arrêté en avril 2020 et présenté comme figure clé de la corruption politique au sein du Parti dans la
série télé Tolérance Zéro 零容忍.

|6

2022|03
Gong Dao’an 龚道安17, Wang Like 王立科18, Meng Hongwei 孟宏伟19, etc. En ce sens,
le chemin vers ce plénum était plus que tortueux et marqué par les tensions entre
les groupes informels20.
Il n’en demeure pas moins que le 6e plénum fut le théâtre d’un événement
d’un intérêt tout particulier à la fois pour les observateurs externes et internes :
le dépôt de la troisième résolution historique 第 三 份 历 史 决 议 du Parti. Cette
dernière, qui cherche à marquer la « nouvelle ère » 新时代, est d’une importance
capitale pour le régime en place. À notre sens, ces résolutions historiques
s’apparentent à la notion de “République” dans le cadre de la politique française.
En ce sens, une nouvelle résolution indique l’avènement d’une nouvelle période
qui doit s’appuyer sur les résolutions antérieures tout en essayant de rompre avec
le passé afin de mettre en place des changements en matière d’orientations
politiques et, potentiellement, de développement économique. Ce faisant, nous
sommes d’avis que l’objectif premier d’une résolution historique est de faire le
point, de critiquer et d’établir les nouvelles bases sur lesquelles devra se
construire le futur de la République populaire21. La résolution doit aussi faire la
promotion des réalisations du Parti, et renforcer l’unité intra-Parti en mettant de

17

Un associé de Meng Jianzhu et de Sun Lijun, Gong Dao’an fut chef de la sécurité publique de
Shanghai de 2017 à 2020. Il fut arrêté en août 2020.
18 Associé

de Wang Lijun de son temps au Liaoning, Wang Like est aussi un vétéran du système de la
sécurité publique. Ce dernier fut chef de la police de Dalian (2009-2012), chef de la police du Jiangsu
(2012-2017) et secrétaire provincial du Parti pour la commission des affaires politiques et légales du
Jiangsu de 2015 à 2021. Il fut arrêté en octobre 2020.
19 Ancien ministre adjoint de la Sécurité publique et président d’Interpol de 2016 à 2018, Meng est un

associé de Zhou Yongkang, mais aussi de Zeng Qinghong. Il fut mis en examen en 2018 pour corruption.
20 Il

faut aussi dire qu’une fois le plénum conclu, Xiao Yi 肖毅 (ex-vice-président de la CPPCC du Jiangxi
et associé de Meng Jianzhu et de Zeng Qinghong) fut expulsé du Parti. Le 14 novembre, Ye Hualin 叶华
林, maire adjoint de la ville de Pingxiang, fut mis en examen. Le même jour, Zhou Zhiping 周志平, Cadre
de rang vice-préfecture de la ville de Yichun, fut aussi mis en examen. Ye et Zhou sont des associés de
Xiao. Ce faisant, c’est loin d’être terminé entre Zeng et Xi.
21 C’est

d’ailleurs pour cette raison que nous marquons la différence entre la période Xi et pré-Xi en
qualifiant la seconde « d’ancien régime ».
www.cerium.ca
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l’avant un nouveau « consensus » autour de l’histoire et de l’expérience du Parti
(Yang, 2022).
Cependant, malgré l’aspect de « nouveauté », l’objectif politique d’une
résolution de cette nature est avant tout conservateur. On se garde bien d’y aller
de jugements qui iraient trop loin, qui mettraient en lumière les problèmes
structurels du Parti. Les résolutions essaient donc plutôt de réconcilier certains
éléments du passé avec l’histoire récente du Parti (Womack, 1986).
Par ailleurs, on ne compte en tout que trois résolutions depuis la fondation
du Parti en 1921. Ce sont des jonctions critiques (« critical junctures ») qui font
état de l’histoire du Parti22. Elles sont le résultat de compromis, de la volonté de
changer, ainsi que des tensions intra-Parti.
La présente note de recherche23, qui tente de dégager quelques grandes
tendances à partir d’un exercice essentiellement descriptif, revient en premier
lieu sur les deux premières résolutions de 1945 et de 1981 afin d’en faire ressortir
les éléments importants et de comprendre leur importance relative pour le Parti
en fonction du contexte et de l’environnement intra-Parti. Ensuite, nous passons
en revue toutes les sections de la troisième résolution pour en tirer des
conclusions générales quant à ses objectifs manifestes et latents. L’idée est de
faire par la suite une comparaison sommaire entre celle-ci et les deux
précédentes. Enfin, nous ouvrons une discussion sur l’importance de la troisième
résolution historique, à savoir, ce qu’elle représente pour Xi Jinping ainsi que pour
le Parti, alors que le 20e Congrès du Parti approche à grands pas.

22 Hu

Jintao avait d’ailleurs dit que celles-ci étaient comme des « entrepôts » des expériences et des
leçons passées du Parti (Hu, 2011).
23 Cette

note procède de la recherche documentaire comprenant à la fois des sources en provenance
de littératures occidentales et chinoises, surtout par le biais de CNKI 中国知网.
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Retour sur les résolutions historiques du passé
La première résolution, déposée en 194524 lors du 7e plénum du 6e Comité Central
par Mao, est intitulée : « Résolution sur certaines questions dans l’histoire de
notre Parti » 关 于 党 的 若 干 历 史 问 题 的 决 议 . À l’époque, un comité spécial est
composé 25 de Liu Shaoqi 刘 少 奇 , Zhou Enlai 周 恩 来 , Kang Sheng 康 生 , Zhang
Wentian 张闻天, Peng Zhen 彭真, Gao Gang 高岗 et Bo Gu 博古26.
Cette résolution est composée de sept parties qui ne portent pas de titres
spécifiques. La première partie, qui fait office d’introduction, donne l’heure juste
sur l’étendue de la résolution. Elle propose de faire un retour sur une nouvelle
étape de la révolution en Chine, celle de la révolution « néo-démocratique » 新民
主主义革命 menée par Mao. La seconde section fait la critique des figures comme

Chen Duxiu 陈独秀, Luo Zhanglong 罗章龙27 et Zhang Guotao 张国焘, pour avoir tenté
de diviser le Parti et pour s’être rebellés contre lui. Elle raconte que durant la
décennie 1927-1937, le Parti a fait des erreurs dites gauchistes qui auraient pu
coûter la révolution aux communistes. La troisième section traite surtout de la
période post-1927, et aborde la question des « scissions » qui ont eu lieu dans le
Parti et l’émergence des organisations/groupes/factions « anti-Parti » qui l’ont
poussé au bord de la contre-révolution. La section mentionne également que si
l’on devait auparavant s’opposer aux erreurs de la droite, ce sont les excès de la

24 Elle

compte environ 27 600 caractères.

25 Le

comité préparatoire était dirigé par Ren Bishi
1928 à 1950 (Gao, 2020).

任弼时,

secrétaire du Comité Central du Parti de

26 À

cette époque, Liu était directeur du bureau politique de la Commission militaire Centrale ; Zhou
était membre du Comité Central et secrétaire du Secrétariat Central ; Kang était secrétaire adjoint du
comité de l’organisation central ; Zhang était membre du Politburo et aussi directeur de l’unité de
recherche politique du Comité Central ; Peng était directeur du département de l’organisation, mais
aussi ministre du département du front uni (à l’époque « du travail de ville » 中央城市工作部) ; Gao était
directeur du Bureau du nord-ouest du Comité Central ; et Bo est le fondateur du Xinhua Daily.
27 Opposant

important de Wang Ming qui, comme Zhang Guotao, créa des organisations parallèles du
Parti menant à une scission dans le leadership.
www.cerium.ca
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gauche qui devinrent préoccupants28 après la « rencontre 87 » 八七会议, laquelle
visait en partie à corriger le tir après les erreurs de Chen Duxiu et de la ligne qui
a mené au massacre de Shanghai en avril 1927.
Sans aller trop dans les détails — considérant surtout que la quatrième
section est la plus longue —, la résolution traite des 24 premières années de la
lutte pour la réalisation de la « nouvelle démocratie », qui suit la première grande
révolution 第一次大革29, la révolution agraire 土地革命30 et la Guerre de résistance
contre les Japonais 抗日战 31 , menée par le camarade Mao Zedong (au nom du
prolétariat et du peuple chinois).
Elle reflète directement le résultat de la campagne de rectification de
Yan’an 整风运动32 qui avait commencé en 1942, mais qui découle elle-même des
luttes intra-Parti de la période 1927-1937. L’idée était alors, pour Mao, d’asseoir
son leadership sur l’ensemble du Parti en opérant une certaine cassure avec les
éléments du leadership plus près de la ligne de l’URSS. L’année suivante, après
maintes séances d’autocritique et de critiques au sein du Parti, en 1943, le

28 Cette

nouvelle ligne « gauche » prit de l’importance au sein du Parti avec la ligne de Li Lisan. Cela
dit, selon la résolution, que Li Lisan ainsi que certains autres n’ont pas compris que la révolution
nécessitait plus de préparation et que les masses ne devraient que faire les « travaux importants » et
non pas les « petites besognes » - point avec lequel plusieurs Cadres étaient en désaccord. Cette
différence d’opinions créa du « sectarisme » au sein du Parti. Face aux pertes occasionnées par la ligne
de Li Lisan, plusieurs se sont insurgés contre lui, dont Mao Zedong. Ensuite, sous le leadership de Chen
Shaoyu 陈绍禹 (Wang Ming) et sous la bannière de l’opposition à a ligne de Li Lisan 反对立三路线 –
qualifiée de droitiste à un moment – un nombre de camarades s’est détaché du Comité Central afin de
former une « faction » ; celle-ci fut accompagnée par les séparatistes de Luo Zhanglong. Le tout fut
néanmoins corrigé par le « bon leadership » de Mao.
29 La première

guerre civile révolutionnaire (1924-1927) contre l’armée nationaliste.

30 La période de la révolution agraire

commence en 1927 et se poursuit jusqu’en 1930.

31 La guerre de résistance contre le Japon commence en septembre 1931 lors de l’incident de Fengtian
奉天事变

et se termine en 1945.

32 Cela

dit, on parle aussi souvent de « zhengdun » 整顿 lorsque l’on parle de rectification – politique
ou encore idéologique. En fait, la rectification deviendra un moyen pour le Parti de s’autopurger.
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leadership fut « réorganisé » 33 et le poste de secrétaire général / « chairman »
revint à Mao. Il ne faut pas oublier qu’à cette époque, et malgré l’image que l’on
peut en avoir, le leadership de Mao était continuellement remis en question tant
sur le plan politique qu’idéologique 34 . En ce sens, la résolution historique est
venue mettre en avant l’importance du rôle de Mao, qui a plusieurs fois corrigé les
orientations du Comité Central35, avant d’être sacré chef incontesté du Parti lors
du 7e Congrès (Avril-Juin 1945) (PCC, 1948). Elle permit également à Mao
d’inscrire sa pensée comme ligne directrice idéologique du Parti (en opposition
aux enseignements « orthodoxes » en provenance de Moscou).
Document sensible et complexe, la résolution fut révisée et amendée
plusieurs fois entre 1942 et son dépôt final en avril 1945. Elle fut alors présentée
par Ren Bishi, qui indiqua que l’objectif de la résolution était de revenir sur
certains des problèmes qui avaient surgi entre le 4e plénum du 6e Comité Central
(1931) 36 et la conférence de Zunyi 遵义会议 de 1935 37 , notamment en matière
33 Ou

plutôt les figures comme Wang Ming 王明 et Zhang Guotao 张国焘 qui étaient en désaccord avec
Mao furent mis au silence ou encore attaquées par les alliés de Mao. Aussi de dire, Wang Ming
représentait à l’époque exactement ce que Mao voulait rectifier : l’influence des « dogmes étrangers »
- en référence ici à l’accent fait par Wang à l’orthodoxie marxiste-léniniste (alors que Mao tentait plutôt
de passer à l’indigénisation de la pensée par le biais de la sienne) (Teiwes et Sun, 1994). Enfin, Zhang
Guotao, le leader de la 4e armée rouge 红四方面军 et l’un des rivaux les plus importants de Mao (Tsou,
1986), avait décidé pour sa part d’aller vers le sud alors que Mao et les autres étaient en route pour la
zone frontalière du ShanGanNing 陕甘宁边区. Zhang avait décidé de passer par le corridor de Hexi. Ce
dernier a tenu une rencontre du Comité Central dans le Sichuan en 1935 afin d’exprimer son désaccord
envers Mao. Pour faire une histoire courte, l’armée de Zhang fut éliminée dans le corridor et ce dernier
retourna vers Yan’an pour y être disgracié en 1937. Il déserte le Parti et rejoindra le KMT en 1938.
34 Par

des figures comme Wang Ming et Zhang Guotao par exemple.

35 Sous Wang Ming, Li Lisan

et Wang Guotao.

36

Annoncé à la dernière minute, le 4e plénum de 1931 est l’amorce de la future scission SinoSoviétique – pour Mao surtout. En fait, pour faire une histoire courte, les représentants du Comintern
soutenaient alors Wang Ming qui voulait que les instructions du Comintern soient respectées et mises
en place par le Parti communiste chinois. Ce faisant, sous l’impulsion du Comintern et des sponsors de
Moscou, Wang Ming remplaça Li Lisan 李立三 (qui lui fut envoyé à Moscou) (Jia, 2014).
37 Le

point central à l’agenda de la conférence de Zunyi était de discuter de la défaite du Parti dans le
Jiangxi – défaite encaissée alors par Bo Gu et un agent du Comintern, Otto Braun. Bo insista sur le fait
que la défaite était due à un manque d’organisation sans toutefois prendre une part de responsabilité.
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« d’ingérence » politique et idéologique (en référence aux agents du Comintern et
des « 28 bolcheviks » 二十八个半布尔什维克 38 ), mais aussi d’orientation générale
concernant le leadership du Parti.
En ce sens, et nous conclurons sur ce point, la première résolution raconte
comment Mao a su « corriger » les erreurs d’orientation ainsi que le manque de
leadership de ses prédécesseurs, et comment il a été capable de réunifier le Parti
autour d’un objectif révolutionnaire commun tout en éliminant les éléments
contre-révolutionnaires, droitistes ou encore « capitulationistes » 投降主义39 qui
ne cessaient de mettre en péril la survie du Parti.

Tracer le chemin après la Révolution culturelle
La seconde résolution historique, intitulée « Résolution concernant certains
problèmes historiques pour le Parti depuis la création de la République
populaire » 关于建国以来党的若干历史问题的决议, fut adoptée durant le 6e plénum du
11e Congrès Populaire en juin 1981.
Le texte complet de la résolution, qui fait plus de 34 000 caractères en
comptant la ponctuation (RMRB, S.D) 40 , avait pour but : 1) d’établir/définir le
statut historique de Mao ; 2) de soutenir la pensée de Mao, qui est au cœur du
Parti, afin d’identifier les réussites et les erreurs, et d’attribuer le mérite et les

Mao accusa plutôt la stratégie défaillante des deux hommes et rallia les membres du Parti autour de
son leadership. C’est par la suite que Mao saisira le commandement militaire et se détournera des
agents du Comintern (chinois ou étrangers) (Comité de collecte de données, 2009) ; c’est lui qui
prendra la tête du Parti ainsi que des affaires du Parti (Teng, 1968).
38

Groupes d’étudiants chinois ayant étudié à l’Université Sun Yat-Sen de Moscou, l’objectif étant
d’éduquer les futurs leaders du Parti, et potentiellement de la Chine. À ce titre, on retrouve parmi eux
Bo Gu et Wang Ming (Dai, 2013). Le seul du groupe qui réussit à passer le cap de 1976 – en tan tant
que figure importante – fut Yang Shangkun 杨尚昆.
39 En

référence surtout à Chen Duxiu.

40 La rédaction de cette dernière commença en 1979 sous les yeux attentifs de Deng Xiaoping et de Hu

Yaobang. Le brouillon fut discuté par plus de 4000 Cadres du Parti (Zhang et Gao, 2018). on peut
d’ailleurs voir dans les annotations les efforts qui furent déployés afin de compléter ladite résolution
(Party literature research center, 1985).
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fautes aux camarades responsables (le cas échéant)41 ; 3) d’être en mesure de
faire un résumé de l’histoire du Parti (1949-1978)42.
De fait, la résolution est divisée en huit parties qui relatent différents
moments de l’histoire du Parti : 1) revue de l’histoire des 28 années précédant la
fondation de la République populaire 建国以前二十八年历史的回顾43 ; 2) évaluation
des 32 ans d’histoire suivant la fondation de la RPC 建国三十二年历史的基本估计44 ;
3) des 7 années suivant la transformation socialiste a été complétée 基本完成社会
主义改造的七年45 ; 4) la décennie du début de la construction compréhensive du

socialisme 开 始 全 面 建 设 社 会 主 义 的 十 年 46 ; 5) la décennie de la « Révolution

En même temps, l’idée était également de réhabiliter certains des Cadres purgés durant la
Révolution Culturelle (Saich, 1997).

41

42 Ce

résumé deviendra par la suite la ligne directrice sur laquelle se basent les interprétations de
l’histoire du Parti en Chine.
43 La première section revient sur les racines marxistes-léninistes du mouvement ouvrier chinois et sur

ses liens avec l’International communiste menée par Lénine. Aussi, cette section revient sur les
problèmes de leadership occasionnés par Chen Duxiu (mentionné une seule fois dans l’ensemble du
document) « capitulationisme de droite » 右 倾 投 降 主 义 , et sur comment l’armée rouge sous le
commandement de Mao a été en mesure de survivre dans des conditions critiques, et ce, malgré le
mouvement séparatiste de Zhang Guotao. Suite à la Longue Marche, le Parti mit en place une
campagne de rectification – de l’idéologie et de l’éducation – en 1942 et sur cette base, adopta la
résolution historique en 1945. Celle-ci permit de formuler la ligne correcte, les principes et les
politiques visant à unir le Parti. En ce sens, c’est la pensée de Mao qui a mené à la victoire, et ce, malgré
la défaite de 1927. Et de dire, sans c’est grâce à lui que le Parti s’est réorienté vers les campagnes que
la révolution à éviter de tourner à la crise.
44 La seconde

partie relate les accomplissements du socialisme en Chine depuis 1949, tant sur le plan
des industries, du domaine agricole, de l’éducation, la science, la culture, que du commerce extérieur.
La section termine avec une ouverture sur la problématique de la Révolution culturelle. Elle parle du
contexte pré-1966 et comment le leadership avait mal jaugé les « conditions nationales » et mentionne
que l’avènement de la Révolution culturelle fut une erreur complète et sérieuse 严重错误. Celle-ci aura
empêché d’accomplir la vraie mission du Parti et a conduit à encore plus d’erreurs en son temps. Cela
dit, la section souligne le fait qu’il est important de parler de ces erreurs sans toutefois ignorer nos
réalisations, ou l’expérience qui découle de ces erreurs.
45

La section trois, qui traite principalement de la période 1949-1956, de la purge des éléments
réactionnaires, du développement de l’économie socialiste, mais aussi des luttes intestines du Parti de
l’opposition de Cadres trop « carriéristes » voulant usurper le pouvoir, comme Gao Gang.
46 La section

quatre aborde les dix ans juste avant le début de la Révolution culturelle. C’est d’ailleurs
cette partie traite de la question du Grand Bond en avant. Selon le texte, et cette section en particulier,
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culturelle » 文化大革命”的十年 ; 6) le grand point tournant de l’histoire (du Parti)
历史的伟大转折 ; 7) le statut historique du camarade Mao Zedong et la pensée de

Mao Zedong 毛 泽 东同 志 的 历 史地 位 和 毛 泽东 思 想 ; 8) l’ambition de s’unir et de
s’efforcer à construire un puissant pays socialiste moderne 团结起来, 为建设社会主
义现代化强国而奋斗. De ces huit parties, nous ne traiterons que de certains éléments

des sections 5, 7, et 8.
La cinquième section, qui porte sur la décennie de la Révolution culturelle,
commence en mentionnant que cette dernière a fait subir au Parti et au peuple de
très grandes pertes. Le texte mentionne que la lutte contre Lin Biao, Jiang Qing et
les autres membres des cliques contre-révolutionnaires fut difficile et démontre
les limites du Parti, et ce, même si la majorité des Cadres étaient du bon côté de la
lutte. Cela dit, ces erreurs ont ébranlé les soutiens du Parti, autant à l’interne qu’à
l’externe. Sans cette lutte, explique le document, la cause commune du Parti aurait
connu des réalisations bien plus importantes. En plus des erreurs de leadership
du camarade Mao Zedong analysées précédemment, il existe également des
raisons sociales et historiques complexes qui ont mené à la Révolution culturelle.
Juste avant une discussion en profondeur sur le statut de Mao vient la
sixième section, laquelle traite du point tournant qui se trouve après la chute de
la « Bande des 4 » 四人帮 47 . Cette courte section traite de la victoire contre les

c’est le manque d’expérience qui est à blâmer pour avoir imprudemment lancé ce mouvement. Le texte
parle de commandement aveugle, des excès du style « communiste ». On y parle de la Conférence de
Lushan, de la critique de Peng Dehuai 彭德怀 qui elle mena à une purge anti-droitière et à une lutte
contre les éléments anti-Parti. Cela dit, la résolution reconnaît que le Grand Bond et la campagne antidroitière étaient des erreurs qui ont mené à de lourdes pertes pour le peuple. Cela dit, la section se
termine en mentionnant que les réalisations d’entre 1956-1966 sont dues au camarade Mao Zedong.
On mentionne également qu’il ne peut être blâmé pour toutes les erreurs ; celles-ci doivent être
partagées avec le Comité Central qui n’a pas su corriger à temps ces erreurs et à arrêter les carriéristes
comme Lin Biao, Jiang Qing et Kang Sheng. Ce sont eux qui sont responsables des erreurs qui ont
conduit au lancement de la Révolution culturelle.
47

Faction politique d’extrême gauche (à tenant maoïste) durant la Révolution culturelle, celle-ci,
composée de quatre membres (Wang Hongwen [王洪文], Zhang Chunqiao [张春桥], Jiang Qing [江青] et
Yao Wenyuan [姚文元]), prendra le pouvoir en 1973. La bande sera arrêtée en 1976 par Hua Guofeng,
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cliques contre-révolutionnaires menées par Jiang Qing 江青48 et de la correction
des erreurs de la période 1966-1976. C’est en partie grâce à Hua Guofeng 华国锋
49,

le leader du Parti à ce moment, que certaines des erreurs de la gauche furent

corrigées. La résolution revient également sur le fait que c’est effectivement le
Parti qui n’a pas su corriger la Révolution culturelle ainsi que ses théories, slogans
et politiques erronés. Selon le texte, le Parti critique par la suite les « deux peu
importe » 两个凡是50 et met de l’avant la question de l’émancipation de l’esprit, et
de la « recherche de la vérité par les faits » 实事求是51. Aussi, il est mentionné que
la question de la lutte des classes n’est pas applicable à une société socialiste et
qu’alors, il faudrait œuvrer dans la direction de la modernisation socialiste à
partir de maintenant. C’est aussi un peu plus loin dans cette même section que
l’on parle de réviser les condamnations qui ont eu lieu durant la Révolution
culturelle.

mais aussi plusieurs hauts placés de l’Armée populaire de Libération. Une fois les réformateurs au
pouvoir, cette bande sera définie comme « anti-Parti » 反党集团 (ce qui faisait directement référence
aux Cadres jugés « anti-Parti » après la Conférence de Lushan) ou encore « contre-révolutionnaire »
(c.-à-d. : 江青反革命集团) (Wang et Shen, 2006).
48 Troisième épouse de Mao, c’est sur elle qu’une grande partie des dérives de la Révolution culturelle

retombera.
49 Président

du Parti communiste chinois de 1976 à 1981, Hua, un conservateur maoïste, avait été
nommé en 1971, suite à l’incident de Lin Biao 林彪 , successeur directement par Mao (Weatherley,
2010). La résolution de 1981 scellera d’ailleurs le destin de ce dernier qui, sous la pression des
réformes, n’avait plus sa place sous Deng (Ye, 2014).
50 Connu sous le nom des « two whatever » en anglais, ce slogan fait référence à : « Nous soutiendrons

résolument toutes les décisions politiques (whatever policy decisions) prises par le président Mao et
suivrons inébranlablement toutes les instructions (whatever instructions) que le président Mao a
données 凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护；凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循. Ce slogan était
une tentative par Hua et les conservateurs de poser en tant que défenseurs de l’héritage maoïste
(orthodoxe) et donc comme « faction » légitime à l’intérieur du Parti. Cela dit, l’opposition et les
demandes de réformes étaient trop fortes (Wu et Ai, 2009).
51 Expression qui existait déjà depuis la Dynastie des Han, « Seeking truth from facts » fut réinterprété

par Mao Zedong en 1938. Pour faire simple, shi shi qiu shi implique de chercher la vérité dans la réalité,
les objets et ensuite lier la théorique et la pratique. Dans un sens, on demande à tester une hypothèse
en se basant sur des résultats observables (potentiellement dans d’autres environnements).
www.cerium.ca
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Alors, quel est le statut de Mao dans le Parti ? La section sept mentionne
d’emblée que Mao est un grand révolutionnaire, stratège et théoricien. Même s’il
a commis des erreurs sérieuses lors de la révolution et de la Révolution culturelle,
celles-ci demeurent secondaires. En fait, la section sept passe en revue les
difficultés rencontrées par Mao et fait un retour sur les politiques, les stratégies,
ainsi que sur plusieurs aspects de son leadership en matière de « Party work », de
travail idéologique, etc.
La section finale52, sur laquelle nous nous attarderons un peu plus, revient
sur la pensée de Mao Zedong en tant que richesse spirituelle du Parti, pensée qui
guidera les actions du Parti sur la longue durée. C’est cette pensée qui a été l’épine
dorsale du grand succès de la cause du Parti dans le passé. C’est pour cette raison
qu’il faut continuer d’y adhérer. La section poursuit sur le fait que malgré les
erreurs de Mao, il ne faut pas nier la valeur scientifique de sa pensée ni même son
rôle dans la révolution ainsi que dans la création de la Nouvelle Chine53. Il ne faut
pas non plus nier la valeur et l’importance du Parti sans qui lequel il n’y aurait ni
Nouvelle Chine, ni de Chine socialiste (et tout ce que cela implique).
La section finale pèse également ses mots lorsque vient le temps de parler
des erreurs gauchistes et insiste sur le fait que depuis le 3e plénum54, le Parti a
établi la « voie correcte » menant à la modernisation socialiste. Le texte parle de
la nécessité de construire l’économie de la Chine ainsi qu’un système politique
socialiste démocratique afin d’éviter qu’une autre Révolution culturelle ait lieu.
Le texte met bien l’accent sur le fait qu’il faut protéger la population et punir les
comportements criminels pour, encore une fois, éviter que le chaos du style de la
Révolution culturelle ne puisse s’étendre à l’intérieur du pays55. C’est pourquoi la

52 Qui couvre les paragraphes 32 à 38.
53 En

ce sens, la résolution demande à faire la part des choses entre Mao et ses erreurs.

54 En

référence au 3e plénum du 11e Congrès (novembre 1978).

55 La

section (point 10) fait référence au besoin de mettre en place le centralisme démocratique afin
d’éviter un événement de ce genre dans le futur. En ce sens, la résolution parle d’un effet d’équilibre
pour éviter qu’une seule personne ne puisse orienter le Parti dans une campagne autodestructrice.
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section met aussi de l’avant l’idée qu’il faut dès lors le prestige des leaders tout en
veillant à ce que leurs activités et actions restent sous la tutelle du Parti et de la
population.
La section huit va encore plus loin en insistant sur le fait que les
« minorités clés » 关键少数56 se doivent d’obéir (mot peut-être un peu fort) à la
majorité ; l’individu, à l’organisation ; le subordonné, à son supérieur ; le Parti, au
Gouvernement central. Il faut être en mesure d’utiliser la critique et l’autocritique
en tant qu’outils afin de mettre de côté les idées erronées qui s’écartent des
principes « corrects » du Parti, mais aussi afin d'éradiquer le factionnalisme,
s’opposer à l’individualisme extrême et corriger les tendances malsaines au sein
du Parti57.
Les paragraphes 36 et 37 de la section huit se veulent une sorte de mea
culpa, mais aussi de garantie à la fois à l’ensemble du Parti et de la population
chinoise. En ce sens, le Parti affirme qu’il a résolument corrigé l’erreur associée
au slogan « poursuivre la révolution sous la dictature du prolétariat » 无产阶级专政
下继续革命58 ; il faut plutôt mettre de côté la lutte des classes pour développer les

forces productives. En ce sens, le Parti a le courage d’affronter et de corriger ses
propres erreurs et a également la détermination et la capacité d’éviter de répéter
les erreurs graves du passé.
Le terme de « minorité clé », un terme propre au champ lexical du Parti sous la gouverne de Xi
Jinping, fait principalement référence aux échelons supérieurs du Parti et du gouvernement central
comme les membres du Politburo, du Conseil d’État, des « deux gao » 两高 (Cour populaire suprême
chinoise 最高人民法院 et Parquet populaire suprême chinois 最高人民检察院), du conseil des ministres,
etc.

56

57 Encore

une fois, le texte va plus loin en mentionnant que le Parti devrait renforcer sa coopération
avec des individus extérieurs au Parti, faire un meilleur usage du CPPCC, de consulter sérieusement les
autres partis démocratiques (chinois) ainsi que les experts quant aux questions importantes liées aux
affaires de l’État.
58

Ligne directrice de la Révolution culturelle, ce slogan s’inspire directement des mouvements de
purges d’entre 1949 et 1957 ainsi que de la lutte des classes. Publié en 1967 dans plusieurs journaux
en Chine, la « théorie de la révolution continuelle sous la dictature du prolétariat » 无产阶级专政条件下
继续进行革命的理论 veut que le prolétariat, ayant saisi le pouvoir, doive poursuivre la révolution afin de
renverser « l’autre classe » (Zhang, 2012).
www.cerium.ca
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Enfin, le dernier paragraphe (38) se veut un appel à l’unité du Parti afin
d’aller de l’avant avec l’agenda des réformateurs. De fait, le texte nous dit que tant
que l’ensemble du Parti sera étroitement uni en son sein et avec le peuple, peu
importe les difficultés rencontrées, la Chine deviendra inévitablement de plus en
plus prospère. La résolution de 1945 unifia la compréhension du Parti
(idéologiquement), renforça son unité et favorisa le progrès et la victoire de la
révolution populaire. La nouvelle résolution (en référence à elle-même) jouera le
même rôle que la première qui se voulait un appel à l’unité afin de surmonter des
difficultés et atteindre un objectif précis : devenir un pouvoir socialiste hautement
démocratique et civilisé.

Un bilan mitigé
L’objectif premier de la seconde résolution, principalement rédigée par Deng
Liqun 邓力群59 et Hu Qiaomu 胡乔木60, qui fait volte-face par rapport à la résolution
interne d’août 198061, était de calmer le jeu à l’intérieur du Parti et de rassembler
à la fois les réformateurs, mais aussi les conservateurs proches de Hua Guofeng 华
国锋 ou encore de Chen Yun 陈云62, par exemple. En fait, Deng devait prouver qu’il

59 Mishu

de Liu Shaoqi 刘少奇, grand théoricien et intellectuel du Parti qui fut, entre 1982 et 1985, le
directeur du Département central de la Propagande. Contrairement à Deng Xiaoping et aux
réformateurs comme Hu Yaobang 胡耀邦 et Zhao Ziyang 赵紫阳 , Deng était plutôt un membre des
conservateurs (« leftist reformers »), pro-planification centrale et contre les réformes de marché. C’est
pourquoi durant la rencontre en 1981, il concentrera ses commentaires sur l’importance du Parti, mais
aussi sur la nature communiste de celui-ci (et son importance pour la nouvelle Chine) (Secrétariat
central du PCC, 1982).
60 Hu

était un sociologue et philosophe marxiste, qui, comme Deng Liqun, fut un grand opposant des
réformes mises de l’avant par Deng Xiaoping. Hu et Deng, qui devinrent amis durant le mouvement de
rectification de 1942, ont beaucoup travaillé ensemble après 1976 (Li, 2016), surtout lorsque vint le
temps de critiquer la bande des quatre (Ruan, 1992). Dans les faits, Deng et Hu soutenaient Chen Yun.
61 Nous

faisons référence ici à « De la réforme du système de leadership du Parti et de l’État » 党和国
(Liu et Sun, 1988). Celle-ci avait annoncé justement une réforme radicale du système
totalitaire liée aux excès de la Révolution culturelle, ainsi qu’un changement fondamental dans la
structure du pouvoir du Parti (déconcentration du pouvoir) (Ruan, 1992).
家领导制度改革

62 Ardent

critique de Mao durant les années 1950 et l’un des architectes des réformes économiques.
Cela dit, Chen soutenait l’idée d’une ouverture encore plus progressive et limitée que celle de Deng,
d’où le concept « d’économie en cage d’oiseau » (birdcage economy) 鸟笼经济.

| 18

2022|03
n’allait pas devenir le Khrouchtchev chinois, qu’il n’allait pas opérer une
démaoïsation systématique, au reste du Comité Central et des Cadres
révolutionnaires (Ruan, 1992)63. C’est ce qui explique pourquoi on y retrouve une
confirmation de l’héritage politique maoïste plutôt qu’un ensemble de critiques
systématiques à l’endroit du leader (qui avait en fait lié le destin du Parti au sien).
À ce titre, Deng, qui parle abondement du processus ayant mené à la
seconde résolution (1995), souligne la complexité derrière la rédaction de cette
dernière, surtout en ce qui concerne le statut de Mao, mais aussi de la pensée de
Mao. En ce sens, le défi pour Deng Liqun et Hu Qiaomu 64 était de mettre en
évidence les contributions de Mao en matière de leadership durant la révolution
ainsi que durant la création de la République populaire tout en critiquant (parfois
de manière sévère) les erreurs commises durant ses dernières années65. Et ce fut
là tout la complexité de l’exercice : comment parler de ses erreurs tout en
protégeant le prestige de Mao, ainsi que son importance pour le Parti (en matière
de légitimité surtout) (Blanchette, 2019)66.
Le document, et surtout la section 5, fait état d’une longue liste des erreurs
de Mao, avec en premier lieu l’élargissement de la campagne anti-droitiste de
195767 — à la deuxième vague de 1959 en réponse à la critique du Grand Bond
(1958-1962) par Peng Dehuai. Par la suite, le paragraphe 19 — début de la section
5 — mentionne clairement que l’erreur originelle (du déclenchement de la
Révolution culturelle) fut commise par Mao, qui s’était lui-même écarté de sa
propre pensée. En ce sens, le même paragraphe, qui tente de sauver les meubles,

63 D’ailleurs,

Deng le mentionne lui-même durant une entrevue avec Oriana Fallaci en 1980 : « but if I
just told you that we shall never do to Chairman Mao what Khrushchev did to Stalin! »
64 On

retrouve également Yu Guangyuan 于光遠, un économiste pro-réformes de marché près de Hu
Yaobang (Su, 1995).
65 On

peut alors lire entre les lignes que Mao a été un révolutionnaire accompli, mais un « bâtisseur
de nation » plutôt erratique (Kau, 1986).
66 Et

de dire, Deng et Hu tentèrent d’amoindrir les critiques portant sur la période de la Révolution
Culturelle, ce qui leur valut l’étiquette de “pro-restauration” 回归派 (Su, 1995).
67 Deuxième paragraphe

www.cerium.ca
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affirme que ces erreurs doivent être distinguées de la pensée de Mao Zedong 必须
把它们同毛泽东思想完全区别开来. Du reste, Lin Biao, Jiang Qing et les autres (ayant

formé des cliques contre-révolutionnaires) ont profité des erreurs de Mao et ont
par la suite causé des ravages derrière son dos, nuisant ainsi autant au pays qu’au
peuple chinois68.
Avec cette version de l’histoire jugée satisfaisante (Deng, 1995), Deng
espérait sûrement être en mesure de régler la question de Mao afin que le Parti et
la population puissent poursuivre dans le chemin de la modernisation
économique69. Cela dit, à en juger par les luttes intra-Parti et le virage à gauche
opéré par Xi, la résolution n’aura réussi qu’à institutionnaliser de nouvelles
tensions historiques et politiques au sein du Parti tant du côté des conservateurs
que des réformateurs70. Les deux côtés utiliseront les adages et l’héritage de Mao
afin de défendre les réformes ou encore le statu quo.
Cependant, au tout début des réformes, les critiques des échecs de Mao —
surtout en matière de lutte des classes (qui a mené à la Révolution culturelle) —
ont servi en quelque sorte à légitimer le nouvel agenda des réformes de Deng et
des réformateurs. Ceux-ci ont tenté de passer par une approche de dépolitisation
(ou encore de « déproblématisation » du politique) qui changea la logique interne
du Parti, qui en devint alors un qui « gouverne », et non plus révolutionnaire. La
légitimité du Parti, idéologique par le passé, devint alors basée sur les réformes et
les performances économiques du régime. Cette approche basée sur la
performance — tant sur le plan du développement que de l’offre de biens publics
— aura permis au Parti de mettre en place, non sans une certaine gêne

68 Le

paragraphe, qui ne souhaite clairement par aller plus loin dans le sujet, termine en disant que
leurs crimes contre-révolutionnaires sont déjà pleinement connus et ne seront pas davantage traités
dans cette résolution 他们的反革命行罪已被充分揭露，所以本决议不多加论列.
69

On voulait en fait mettre de côté les clivages au sein du Parti en ce qui concerne l’idéologie et
l’histoire afin que ce dernier puisse se concentrer (enfin) sur la reconstruction de l’économie.
70 Plus

tard, la nouvelle gauche ainsi que le mouvement néo-maoïste diront que la résolution fut le
moment charnière du rejet du fondateur de la Nouvelle Chine par Deng et les réformateurs.
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idéologique, un agenda gradualiste quasi-capitaliste qui est en retour responsable
du « miracle chinois ». Cependant, et le régime de Xi en est possiblement le
symptôme, le desserrement du contrôle idéologique a conduit à une certaine crise
au sein de la population, qui se demande si elle a besoin du Parti après avoir goûté
aux fruits du développement71, ainsi qu’au sein du Parti, qui cherche son identité.
C’est pourquoi la deuxième résolution, et ce qui suivit en 1989, faisait état d’une
contradiction interne importante entre la vision économique de Deng et des
réformateurs, et la fermeture politique du Parti. C’est potentiellement cette
tension qui a stimulé le virage vers la gauche de Xi ainsi que son besoin de déposer
une troisième résolution historique.

La « Résolution concernant les grandes réalisations et
l’expérience historique centenaire de lutte du Parti »
Malgré le fait que d’ordinaire, les 6es plénums ont été utilisés pour des
remaniements pré-congrès ou encore pour négocier les listes finales pour les
promotions à venir (surtout pour le Politburo et le Comité Permanent du
Politburo), le 6e plénum de 2021 est à présent inscrit dans l’histoire du Parti
comme une jonction critique avec le dépôt de la troisième résolution historique.
À première vue, le titre de la résolution72 indique déjà ce que nous devons
savoir du contenu de celle-ci. Et pour cause, le communiqué (environ 7400
caractères) (Xinhua, 2021b) publié dans la foulée du plénum n’a mentionné ni les
événements de 1989, ni d’autres événements controversés qui forment l’histoire
du Parti. En fait, la majorité du texte, un bon tiers sinon plus, traite des réalisations
du Parti depuis le 18e Congrès, donc de la lutte anticorruption, mais surtout du
fait que celle-ci fut une victoire écrasante 反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固73.

71 Cette tension
72

a connu son apogée en 1989 d’ailleurs.
关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议.

73

Cela dit, selon un article récent publié par la CCDI, la lutte anticorruption n’est pas prête de se
terminer (Hou et Yang, 2022).
www.cerium.ca
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D’une certaine manière, cette troisième résolution ressemble, mais aussi
diffère grandement des deux précédentes. Ces dernières se voulaient des résumés
de certaines leçons, parfois apprises à la dure, qui forment l’expérience historique
du Parti ; Mao purgeait et éliminait ses ennemis à l’intérieur du Parti en 1945 et
Deng, les « gauchistes » et leurs excès durant certaines campagnes politiques
particulièrement chaotiques. La première sonnait l’avènement de la nouvelle
Chine, et la seconde, l’ère des réformes. Dans le cas de la troisième, le projet
d’écriture est principalement dédié aux exploits de Xi.
Dans l’ensemble, néanmoins, le communiqué visait à introduire les
réalisations des cinq leaders. Seulement, sur 7400 caractères, plus de 2000 furent
dédiés à Xi, environ 1000 pour Mao, aux alentours de 600 pour Hu Jintao, 400
pour Deng et moins de 300 pour Jiang Zemin 74 . Et si, comme durant les deux
premières résolutions, le leader essaie d’asseoir son pouvoir en « critiquant » son
prédécesseur, il semble que Xi n’a pas vraiment réussi à démolir l’héritage de
Deng. On remarque la même chose dans le document complet paru le 16
novembre.
D’une certaine manière, le communiqué renoue avec les différents pans de
l'histoire du Parti tout en soulignant légèrement l’importance des anciens
dirigeants. Cela dit, le communiqué a clairement indiqué l'importance de la
réforme et de l'ouverture pour la nouvelle ère du socialisme en Chine. En outre,
malgré le fait que Xi n’apprécie guère la période ou même le personnage de Jiang
Zemin, le communiqué indique clairement que Jiang a défendu le Parti face à de
graves problèmes nationaux et étrangers, a défendu le socialisme aux
caractéristiques chinoises durant une période d’« effondrement du socialisme »
dans le monde75. Ainsi, bien qu’il s’arroge toute la gloire en mentionnant son nom

74 Les nombres mis en liste

ici sont des approximations.

75 La

phrase « 世界社会主义出现严重曲折的严峻考验面前捍卫了中国特色社会主义 » fait clairement référence
à la chute de l’URSS ainsi qu’aux conséquences pour les autres pays socialistes et communistes de cette
chute.

| 22

2022|03
17 fois76, le communiqué ne fait pas un retour aussi critique sur l’ère Deng-Jiang
que la seconde résolution l’a fait pour la période Mao.

Un texte important, fondateur de la nouvelle ère
Le texte complet de la résolution (plus de 36 000 caractères) (Xinhua, 2021c) est
divisé en sept grandes sections :
1. Une grande victoire dans la révolution néo-démocrate 夺取新民主主义革命伟
大胜利 ;

2. Compléter la révolution socialiste et promouvoir la construction socialiste
完成社会主义革命和推进社会主义建设 ;

3. Réforme, ouverture et modernisation socialiste 进行改革开放和社会主义现代
化建设 ;

4. Une nouvelle ère de socialisme aux caractéristiques chinoises 开创中国特色
社会主义新时代 ;

5. L’importance historique de la lutte du Parti au cours du dernier centenaire
中国共产党百年奋斗的历史意义 ;

6. L’expérience historique de la lutte du Parti au cours du dernier centenaire
中国共产党百年奋斗的历史经验 ; et

7. Le Parti communiste chinois de la nouvelle ère 新时代的中国共产党

La section la plus longue est, de loin, la quatrième, qui compte pour environ 53%
du document complet, suivi de la section trois (11.4%) et de la section six (8.1%).

76 En

revanche, le nom de Mao apparaît sept fois, Deng cinq fois, et Jiang et Hu une seule fois chacun.
De plus, le communiqué ne mentionne que Xi en tant que « noyau » du Parti ; les autres dirigeants sont
considérés comme des « représentants du Parti » 主要代表的中国共产党人.
www.cerium.ca
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Tout comme le communiqué, la résolution donne une importance
disproportionnée à Xi aux dépens des quatre dirigeants précédents. Dans la
résolution, le nom de Xi est mentionné 22 fois ; celui de Mao 18 fois ; et celui de
Deng 6 fois. Hu Jintao et Jiang Zemin ne sont mentionnés qu’une fois chacun. La
notion du « noyau » est utilisée afin de présenter Xi sept fois, et une seule fois pour
présenter Mao. Pour ce qui est des autres, le texte désigne Mao, Deng, Jiang et Hu
comme des « représentants du Parti » 主要代表的中国共产党人77.

L’importance des détails
Étant donné l’importance de la section quatre et de son analyse, nous avons décidé
de l’examiner en dernier, après la section sept. Le lecteur notera que la section
quatre agit à titre de jonction critique entre le passé et l’avenir du Parti78. C’est
également dans cette section que Xi « critique » les dirigeants et les politiques de
l’ère post-Mao, et où il s’attribue le mérite de la résolution de problèmes qui sont
apparus à la suite des réformes.
La première section revient sur l’ère pré-1949, la révolution, la résistance
contre les Japonais, la guerre civile contre le Parti nationaliste (KMT) et la manière
dont le Parti, après 28 ans de lutte, a mené le peuple à la fondation de la
République populaire, ce qui implique la réalisation d’une transition (grand bond)
de milliers d’années d’autocratie féodale à la démocratie populaire 实现了中国从几
千年封建专制政治向人民民主的伟大飞跃79

Cette notion de « représentant du Parti » est utilisée pour parler de Xi une fois seulement. Aussi, ne
l'oublions pas, la résolution a été amendée plus de 500 fois par Xi avant le plénum. On ne sait pas dans
quelle mesure son « équipe de rédaction » composée de Wang Huning 王沪宁 et de Zhao Leji 赵乐际 a
fait pression pour des concessions ou des modifications supplémentaires.
78 Entre la nouvelle révolution démocratique 新民主主义革命, la construction de la révolution socialiste
77

社会主义革命建设, la période de réforme et ouverture 改革开放时期 d’un côté et la nouvelle ère du
socialisme 社会主义新时代 (le socialisme dans la nouvelle ère) de l’autre.
Tout comme les deux premières résolutions historiques, chaque résumé ou encore partie agissant à
titre de résumé, s’inspire directement du document source et peut par instant paraphraser ou encore
citer le contenu sans toutefois en faire mention de manière systématique. L’objectif, qui n’est pas celui

79
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La deuxième section examine en grande partie l’héritage maoïste d’après
1949. La résolution confirme l’apport de Mao et l’éloge des idées mises de l’avant
par ce dernier concernant la construction d’une société socialiste et comment
gérer les contradictions entre les individus. Dans le troisième paragraphe avant la
fin de la section, on retrouve une discussion sur tous les événements jugés
sensibles — et rarement mentionnés — par le Parti. Si l’on se fie à cette minuscule
section qui ne compte que 330 caractères, la question du Grand Bond en avant, le
mouvement des communes et les campagnes anti-droitistes des années 1950
seraient des « erreurs » dans la mesure où la « bonne ligne » du Parti, qui avait été
décidée pendant le 8e congrès du Parti (1956), n’avait pas été pleinement
respectée.
Le document poursuit en disant que les erreurs de Mao sont devenues de
plus en plus sérieuses avec le temps et que le Comité central n’a pas réussi à
corriger lesdites erreurs à temps 80 . Selon le texte présenté, « l’échec » de la
Révolution culturelle vient du fait que Mao avait fait une évaluation erronée de la
situation de classe et politique qui existait en Chine à l’époque. Ce sont par après
les groupes contre-révolutionnaires de Lin Biao et de Jiang Qing qui ont profité
des erreurs de Mao pour mener à bien des activités criminelles qui ont débouché
sur une décennie de troubles sociaux menant à des pertes considérables pour le
Parti, le pays et le peuple. La situation a ensuite été résolue en 1976 lorsque le
Politburo a mis en œuvre la volonté du Parti et du peuple pour finalement écraser
la « bande des 4 » 四人 帮 , ce qui a mis fin au désastre qu'était la Révolution
culturelle 结束了文化大革命这场灾难81.

d’offrir une traduction fidèle de l’ensemble du contenu de la résolution, est de donner au lecteur une
idée générale de ce que chaque section énonce ou encore décrit.
80 Ceci est, bien sûr, une chose curieuse à dire considérant le pouvoir politique que Mao exerçait à
l’époque.
81 En ce sens, on ne trouve pas vraiment de critiques ici, plutôt un statu quo en matière d’évaluation
depuis 1981.
www.cerium.ca
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La troisième section se concentre principalement sur l'héritage des
réformes d’après 1976. En fait, le document indique qu’après la fin de la
Révolution culturelle, le Parti a réalisé que la réforme et l'ouverture étaient la
seule issue. Autrement, le projet de modernisation et de société socialiste ne serait
pas en mesure de se réaliser. Ainsi, le Parti a décidé de rejeter la Révolution
culturelle durant la deuxième résolution historique, au cours de laquelle Deng a
résumé les éléments et événements, positifs et négatifs, qui se sont produits
depuis la fondation de la République populaire. Deng a ainsi jeté les bases du
socialisme aux caractéristiques chinoises. Puis vint Jiang Zemin, qui adhéra à la
ligne du Parti et approfondit la compréhension de la construction du Parti par le
biais de la notion des « Trois Représentations » 三 个 代 表 82 , qui défendait le
socialisme aux caractéristiques chinoises tant sur le plan intérieur qu’extérieur83.
En sens, les efforts de Jiang ont réussi à faire entrer le socialisme aux
caractéristiques chinoises dans le 21e siècle.
Le document aborde ensuite l’héritage de Hu Jintao après le 16e Congrès
du Parti (2002). Hu a dirigé le pays et le Parti dans la promotion de la construction
d'une société de « moyenne aisance » 小康社会84. Cette époque est décrite comme
traitant de questions importantes liées au développement économique, avec la
« perspective scientifique du développement » 科学发展观85 et la promotion d’un

Théorie mise de l’avant par Jiang Zemin et ratifiée en 2002, les « Trois Représentations » soulignent
l’idée que le Parti doit représenter les intérêts des forces productives avancées, les orientations de la
culture chinoise avancée, ainsi que les intérêts fondamentaux de la majorité de la population chinoise.
Dans les faits, c’était surtout une façon d’ouvrir les portes du Parti aux forces productives avancées : la
nouvelle classe industrielle, financière, issue du secteur privé (Baum, 2004).
83 Le document parle du « socialisme mondial » dans le sens de problèmes rencontrés par les pays
socialistes et communistes après la chute de l’URSS.
84 Notion qui prend en grande partie son sens avec le début des réformes, la « société de moyenne
aisance » va au-delà des besoins fondamentaux des citoyens (ex. nourriture, vêtements, etc.). Elle
comprend également les besoins liés au développement urbain, tant sur le plan social, culturel,
qu’écologique. À ce titre, on parle de plus en plus de « société de moyenne aisance compréhensive »
全面小康社会 (Zhang, 2017).
85 Slogan mis de l’avant par Hu Jintao lors d’un discours en juillet 2003, la « perspective scientifique du
développement » propose un développement économique basé sur [les besoins] de la population qui
doit être coordonné, planifié et durable.
82
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développement durable axé sur les besoins du peuple, l'équité sociale, la justice,
tout en adhérant bien sûr au développement du socialisme aux caractéristiques
chinoises.
Les trois paragraphes suivants — après la mention de Hu Jintao — se
concentrent sur le processus menant à la réforme et à l'ouverture, sur la façon
dont Deng a donné une impulsion à de nouvelles stratégies de développement qui
devaient menées au socialisme aux caractéristiques chinoises et, bien sûr, à une
transformation majeure en matière de réformes économiques, ainsi que la
création des Zones économiques spéciales et des « zones d’ouvertures » 86 . Ce
faisant, sous Deng, la Chine a réalisé une transformation historique d’une
économie planifiée hautement centralisée à une « économie de marché
socialiste » 社会主义市场经济体制87.
Le document aborde ensuite la période la plus controversée de l'histoire
récente du Parti, à savoir la fin des années 1980. Le court paragraphe de 285
caractères s'ouvre sur la chute de l'Union soviétique et son influence sur le
paysage international. Selon le document, cet événement a poussé les forces
anticommunistes et antisocialistes à s’abattre sur la Chine et à provoquer des
troubles intérieurs aux alentours du printemps de 1989 一九八九年春夏之交我国发
生严重政治风波. En termes de « résolution de conflit », le document dit que le Parti

s’est opposé aux troubles avec une position tranchée, qu’il a défendu le pouvoir et
la légitimité de l'État socialiste (Chine) et a sauvegardé les intérêts fondamentaux
du peuple 维护了人民根本利益. Rien de plus n’est dit sur 1989. Les deux dernières
phrases (section 3, paragraphe 11) attribuent la gestion réussie de la crise
financière asiatique de 2008, l’organisation des Jeux olympiques d'été de 2008, la
gestion réussie de nombreuses catastrophes naturelles et de la pandémie de SRAS
à la capacité du Parti à gérer des situations complexes.

Comme celle de Pudong.
Le paragraphe qui suit celui-ci dans le document original ne couvre que d’autres stratégies
économiques et rend hommage au Parti pour avoir amélioré la vie du peuple (Liu, 2004).

86
87
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Tout de suite après vient le paragraphe principal concernant la situation
(du point de vue du Parti) de Taïwan et de Hong Kong. Comme on pouvait s’y
attendre, le document indique que le Parti considère la réalisation de la
réunification comme une tâche historique importante. Il loue Deng pour
l'approche de « un pays, deux systèmes » 一国两制 88 , qui a ouvert la voie à la
rétrocession de Hong Kong en 1997. Cela dit, la section fait une distinction claire
entre la situation à Hong Kong et celle de Taïwan, et réaffirme son engagement
pour « la réunification pacifique, un pays deux systèmes » 和平统一, 一国两制 et
reconnaît le consensus de 1992 89 . Pourtant, le Parti reste prêt à contenir
l'indépendance de Taïwan et à faire échouer toute tentative de créer « deux
Chines » 两个中国90 ou même « une Chine, un Taïwan » 一中一台91.
Les quatre derniers paragraphes de la troisième section parlent de la
vision du Parti sur les relations internationales92, la construction du Parti (Partybuilding) et la rectification des problèmes intra-Parti (à savoir la corruption), les
perspectives sur quatre décennies de réforme et d’ouverture (et ses grandes
réalisations), et concluent que le socialisme aux caractéristiques chinoises est la
bonne voie pour le développement de la Chine.
La section cinq essaie de donner un sens à ce que le Parti définit comme
« lutte » et comment cela affecte le destin et l’avenir du peuple chinois, et

Principe constitutionnel qui rend compte de la gouvernance et des arrangements légaux différents
qui existent entre la Chine continentale et Hong Kong et Macao – utilisé surtout après 1997 et 1999
pour signifier lesdites différences.
89 Le Consensus de 1992 fait référence à la rencontre entre les représentants de Beijing et de Taipei à
Hong Kong en octobre 1992 qui, du point de vue de Beijing, est la base du principe de la reconnaissance
d’une seule Chine.
90 Terme qui fait simplement référence à l’existence de deux entités politiques ayant le nom de
« Chine » (c.-à-d. République populaire de Chine et République de Chine).
91 Notion soutenue par un important segment de la population taiwanaise, le « une Chine, un Taiwan »
suggère deux pays souverains.
92 En quelques mots : promouvoir la paix et le développement, les relations amicales avec les pays
voisins, participer aux affaires internationales, promouvoir un monde multipolaire et la
démocratisation des relations internationales 国际关系民主化, prendre position contre l’hégémonisme
霸权主义, ainsi que d’autres mots à la mode en relations internationales.
88
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comment la lutte a conduit au développement de la démocratie et d'une société
de moyenne aisance. En ce sens, la voie choisie par le Parti est la bonne, celle qui
mène au grand renouveau de la nation chinoise : passer de la pauvreté et de la
faiblesse, de n’avoir rien, à battre les brutes, être indépendant et sur la voie d’une
croissance économique rapide et de la stabilité sociale93.
Le quatrième paragraphe, qui fait l’éloge du système politique et du
développement économique général (en Chine) affirme que la Chine (en tant que
« modèle ») offre un choix aux pays qui souhaitent accélérer leur développement
tout en conservant leur indépendance 94 . Le Parti fait aussi la promotion de
l'utilisation de la sagesse chinoise, des solutions et de la puissance chinoises pour
résoudre les problèmes majeurs et mettre en place la paix et la prospérité
commune.
Le siècle de lutte a forgé le Parti : il a tempéré son caractère politique,
amélioré sa direction et conduira le peuple chinois au grand renouveau de la
nation chinoise sur la voie du socialisme à la chinoise.
La section six n’est qu'une liste de choses à faire pour le Parti. Il y a dix
points qui sont censés guider le Parti vers l’avenir sur la base de son expérience
passée.
La dernière section — le Parti dans la nouvelle ère ou le Parti de la nouvelle
ère — revient sur l’idée des objectifs du centenaire, mentionnant que le premier
(unir le peuple) a été réalisé et que nous devons maintenant nous tourner vers le
prochain objectif. Le document décrit ensuite les arrangements stratégiques à
court terme déjà en marche depuis le 19e Congrès du Parti : de 2020 à 2035,
réaliser la modernisation socialiste, et de 2035 au milieu du siècle, construire un

Le troisième paragraphe de la section 5 parle principalement du maintien (de l’idéologie) du
marxisme, de la modernisation de celui-ci, de la façon dont la Chine a persisté à soutenir le marxisme,
et de la façon dont ce dernier représente toujours la contrepartie du capitalisme avec la Chine comme
principal agent de promotion.
94 Face à l’Occident, à la démocratie et au capitalisme.
93
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pays socialiste puissant. Pourtant, le Parti prévient que le grand renouveau de la
nation chinoise sera une tâche difficile à mener à bien, notamment en raison des
nombreuses contradictions encore présentes en Chine, entre le besoin croissant
du peuple de pouvoir avoir une vie meilleure et un développement inégal et
insuffisant.
L’ensemble du Parti doit adhérer à toutes les additions idéologiques
précédentes (marxisme-léninisme, la pensée de Mao Zedong, etc.), et maintenir la
ligne du Parti et mettre en œuvre le nouveau modèle de développement,
promouvoir un développement de haute qualité, approfondir les réformes et
ouvertures, promouvoir la prospérité commune et développer la démocratie
populaire par le biais de ce processus95.
Le dernier paragraphe de la dernière section indique que le Comité central
en appelle à l’ensemble de l’armée, du peuple et du Parti à s’unir autour du Comité
central avec Xi comme noyau afin de mettre pleinement en œuvre la pensée de Xi
sur le socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère. Le Parti doit
se souvenir des souffrances d’hier pour être à la hauteur du rêve de demain,
apprendre de l’histoire pour créer l'avenir96.

Ne pas en faire une indigestion : la quatrième section de la
résolution
La section quatre, qui contient 13 sous-sections, est de loin la plus longue et la
plus importante section de la résolution historique [Table 1]

Les paragraphes 5 et 6 de la section sont essentiellement un avertissement que se donne le Parti à
lui-même de ne pas devenir déconnecté du peuple, et de sauvegarder ainsi les intérêts de la majorité
de la population ; le paragraphe 6 ne contient que des « buzzwords » du Parti.
96 Par conséquent, ces dernières lignes tentent simplement de motiver les cadres du Parti.
95
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Table 1 : La quatrième section
#

Titre

Portion
Préambule

1

在坚持党的全面领导 Du

maintien

11%
du

leadership

général, 5%

上

compréhensif du Parti

2

在全面从严治党上

De la gouvernance stricte du Parti

12%

3

在经济建设上

Du développement économique

7%

4

在全面深化改革开放 De l’approfondissement compréhensif de la 6%
上

réforme et de l’ouverture

5

在政治建设上

De la construction politique (Statecraft)

6

在全面依法治国上

De la [mise en œuvre] complète de la 5%

6%

gouvernance par le droit
7

在文化建设上

Du développement de la culture

8%

8

在社会建设上

Du développement de la société

10%

9

在生态文明建设上

De

la

construction

d'une

civilisation 5%

écologique
10 在国防和军队建设上 De la construction de la défense nationale et 7%
de l'armée

www.cerium.ca
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11 在维护国家安全上

Du maintien de la sécurité nationale

5%

12 在坚持“一国两制” Adhérer à « un pays, deux systèmes » et faire 6%
和推进祖国统一上

13 在外交工作上

avancer la réunification de la patrie
Du travail diplomatique

5%

Conclusion

1%

La section quatre s'ouvre directement et déclare que depuis le 18e Congrès du
Parti (2012), le Parti et le socialisme aux caractéristiques chinoises sont entrés
dans une nouvelle ère ; le premier centenaire a été atteint, et maintenant il est
temps de se concentrer sur le second97. Nous sommes à présent dans une période
décisive pour construire la société de moyenne aisance promise, dans une ère
dans laquelle la nation doit s’unir pour réaliser le rêve chinois. Cette ère
représente donc une nouvelle orientation historique pour le développement du
pays dans son ensemble.
Selon la pensée de Xi sur le socialisme aux caractéristiques chinoises dans
la nouvelle ère 新时代中国特色社会主义思想, la caractéristique essentielle de cette
nouvelle ère est celle du leadership du Parti. Il s’efforce de réaliser le grand
renouveau de la nation chinoise et de construire un pays socialiste prospère,
démocratique, civilisé, harmonieux et moderne.
Cela dit, pour réussir, il faut résoudre la contradiction entre le besoin
croissant de la population d’une vie meilleure et le développement inégal et
insuffisant. Selon la résolution, le Parti doit adhérer au développement centré sur

Le premier fait référence au 100e anniversaire du Parti, tandis que le second fait référence au 100e
anniversaire (en 2049) de la création de la République populaire.

97
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le peuple et pousser pour la prospérité du peuple par le biais de plusieurs
« constructions » 建 设 , comme les sous-titres mis en liste dans le tableau
l’indiquent98.
À la suite de la politique de réforme et ouverture, d’importantes
réalisations (économiques) ont jeté des bases solides pour le développement du
socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère. Cependant, des
changements dans l’environnement extérieur ainsi que des contradictions
apportées par les réformes ont créé des risques et des défis inconnus (au sens
d’« inattendus ») pour le Parti. Ces contradictions et ces problèmes, qui n’ont pas
encore été résolus, ont conduit à la corruption. À ce titre, cela a endommagé la
relation entre le Parti et les masses, la cohésion interne du Parti et les capacités
de gouvernance de ce dernier. Ce sont ces problèmes non résolus qui doivent être
abordés par le Parti avec Xi en tant que « noyau ».

DU MAINTIEN DU LEADERSHIP GÉNÉRAL/COMPRÉHENSIF DU PARTI
Dans cette sous-section, le document soulève principalement le manque
d'uniformité en matière de mise en place des politiques, soit « les politiques en
haut, les contre-mesures en bas » 上有政策, 下有对策99. Cela a causé des problèmes
en matière de mise en œuvre des politiques, du maintien de la ligne du Parti et des
décisions prises au Centre. Cela a ouvert la voie à l’arbitraire local et à un
leadership affaibli (pour le Parti).

Dans une certaine mesure, les sous-sections représentent la vision approfondie du jugement que Xi
peut avoir sur des questions pratiques et théoriques. À leur tour, ils ont placé Xi dans la position
directrice pour faire avancer le grand renouveau de la nation chinoise 中华民族伟大复兴.
99 Concept important pour comprendre les relations entre le gouvernement central de Beijing et les
gouvernements locaux (ex. provinces, préfectures, etc.) le « shang you zhengce, xia you duice »
exprime la problématique liée à l’unilatéralisme du centre en matière de prise de décisions et
d’élaboration de politiques ; celles-ci ne prennent parfois pas en compte les conditions locales ou
encore l’environnement économique/social régional ce qui pousse les gouvernements locaux à mettre
« interpréter » les politiques, créant ainsi de la distorsion dans le processus d’implémentation.
98
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La solution proposée est d’apporter un plus haut degré de cohérence et de
(ré)intégrer le Parti partout pour assurer l’unité et une direction centralisée. Par
conséquent, « nous » [le Parti dans son ensemble] devons nous éloigner et nous
opposer à l'individualisme, à la décentralisation, au libéralisme, au sectionalisme
(régionalisme/ communautarisme) et au « haoren zhuyi »100 反对个人主义, 分散主
义, 自由主义, 本位主义, 好人主义. Le Parti a plutôt besoin de meilleurs Cadres, plus

loyaux et plus capables101, qui sont plus à même de suivre la ligne du Parti et de
mettre en œuvre des politiques, par opposition aux Cadres à deux visages, qui
cherchent à saper l'orientation politique du Parti.

DE LA GOUVERNANCE STRICTE DU PARTI
Cette sous-section indique qu’après la politique de réforme et d’ouverture, en
raison d’une gouvernance inefficace et laxiste du Parti (envers lui-même),
certaines localités et départements ont commencé à promouvoir des pratiques de
sélection et d’embauche abusives102, se sont livrés au népotisme, ont formé des
gangs et se sont organisés en cliques, ont créé et répandu des rumeurs, et se sont
livrés à la corruption 103 . Néanmoins, Xi a précisé que la clé réside dans une
gouvernance stricte du Parti, ce qui implique le renforcement des mécanismes de
supervision et disciplinaires. Dans ce cas, plus d’imputabilité est propice à plus de
construction du Parti (Party-building). Le document continue en disant que par le
passé, ces pratiques (corruption et autres) étaient considérées comme
impossibles à endiguer.
Le Comité central a souligné que la corruption est la plus grande menace pour
la gouvernance à long terme du Parti. Par conséquent, la lutte contre la corruption
Le « haoren zhuyi » signifie rechercher l’accord et les bonnes relations avec tous au détriment de
ses principes, d’où la diplomatie des loups guerriers.
101 En opposition aux Cadres qui sont « couchés à plat » 躺平.
102 Ce qui réfère principalement aux problèmes des « élections » au Dongbei en 2017 et en 2018
surtout (fraudes électorales).
103 On dit alors que le Parti s’oppose à l’idée de privilège, d’utiliser les fonds publics pour offrir des
cadeaux, organiser des banquets ou acheter de l’alcool.
100
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ne doit pas être perdue. Le Parti utilise des punitions et d’autres formes de
contraintes institutionnelles pour dissuader les Cadres d’accepter des pots-de-vin
et est prêt à utiliser « des médicaments puissants pour se débarrasser de cette
maladie » 以 猛 药 去 疴 . Il est également déterminé à lutter contre le chaos,
« combattre les tigres, taper les mouches et chasser les renards » 打虎, 拍蝇, 猎狐 .
Le Parti veut résolument rectifier le problème de la corruption, lancer une
poursuite internationale pour attraper ceux qui se sont échappés 104 (Cadres
corrompus) et éliminer tous les éléments corrompus. Le document indique
ensuite que le Parti a concentré son attention sur des affaires impliquant à la fois
des questions politiques et économiques. Il se concentre également sur la
prévention de la formation de groupes d'intérêt au sein du Parti, ainsi que sur les
enquêtes et le traitement des violations disciplinaires graves, comme dans les cas
de Zhou Yongkang, Bo Xilai, Sun Zhengcai et Ling Jihua 防止党内形成利益集团, 查处
周永康, 薄熙来, 孙政才, 令计划等严重违纪违法案.

Ainsi, depuis le 18e Congrès du Parti, une gouvernance stricte du Parti a été
mise en place. Par conséquent, la situation (corruption, formation de gangs et de
cliques) a été renversée et la lutte anticorruption a été gagnée. Ce faisant, les
graves dangers qui existaient au sein du Parti, de la nation et de l’armée ont été
éliminés 消除了党, 国家, 军队内部存在的严重隐患.

DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Après la mise en place de la politique de réforme et d’ouverture, le Parti s’est
tourné vers le développement économique. Cependant, dans certaines localités et
certains départements, les contradictions structurelles et institutionnelles n’ont
cessé de s’accumuler au fil des ans en raison de la recherche de rapidité et de
méthodes de développement extensives. Le tout couplé au ralentissement continu

En référence justement aux Cadres, gens d’affaires ainsi que les membres de leur famille qui
auraient détourné des fonds et ensuite auraient quitté la Chine.

104
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de l’économie mondiale après la crise de financière internationale de 2008 a
favorisé un développement déséquilibré, non coordonné et non durable. C’est
pourquoi le Comité central a postulé que le développement économique en Chine
avait atteint une nouvelle normalité : il est passé d’une croissance rapide à une
croissance de haute qualité 已由高速增长阶段转向高质量发展阶段. On ne peut donc
plus simplement parler de croissance du PIB ; nous devons aussi apprendre que
l’innovation doit devenir un moteur de croissance.
Le Parti s’engage ainsi à consolider et à développer l’économie publique 公
有 制 经 济 105 , à soutenir et à encourager le développement de l’économie non

publique 非公有制经济, à aider le capital et les entreprises d’État à devenir plus
grands et plus forts, et à améliorer les politiques et le contrôle
macroéconomiques. Le reste de ce paragraphe (section trois, paragraphe quatre)
ne fait que citer les idées que le Parti entretient ou essaie de mettre en œuvre
concernant la gestion de l’économie ou le développement sans les développer
davantage.
La troisième section se termine par une brève discussion sur la croissance
du PIB, le PIB actuel par habitant et la façon dont la force nationale (économique)
a atteint un nouveau niveau depuis le 18e Congrès du Parti.

DE L'APPROFONDISSEMENT COMPRÉHENSIF DE LA RÉFORME ET DE L'OUVERTURE
Cette sous-section mentionne que le Parti réalise qu’il n’y a pas de fin à la réforme
et à l’ouverture ; il n’y a pas de temps pour les pauses ou les retraits. À cet égard,
le Parti adhère à la bonne direction de la réforme, cherche à promouvoir l’équité
et la justice sociale, et se concentre sur l’amélioration du bien-être de la
population.
Le document soutient ensuite que le développement économique de la
Chine doit respecter la notion de bénéfices partagés tout en promouvant la
105

Un autre terme pour dire « possédé par l’État ».
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coopération, le développement de la Belt and Road Initiative (BRI) et toutes sortes
de projets liés à l’amélioration de la qualité de vie du peuple. À cet égard, le Parti
devrait faire de la BRI une plate-forme internationale de coopération, de
commerce et d'investissement. Par conséquent, depuis le 18e Congrès du Parti, le
Parti n’a cessé de promouvoir l’approfondissement global des réformes106, qui ont
amélioré les capacités de gouvernance de la Chine.

DE LA CONSTRUCTION POLITIQUE ( STATECRAFT)
Après la réforme et l’ouverture, le Parti a fait de grands progrès en matière de
développement de la démocratie socialiste et du socialisme aux caractéristiques
chinoises. Pourtant, le Parti a réalisé que pour renforcer la confiance dans le
système socialiste aux caractéristiques chinoises, il devait d’abord renforcer la
confiance dans le système politique socialiste aux caractéristiques chinoises.
Considérant à quel point le tout est enraciné en profondeur dans le « sol » chinois,
copier le système politique d’un autre pays ne fonctionnerait pas.
Du point de vue du document, tous doivent adhérer à l’unité organique du
leadership du Parti — avec le peuple aux commandes — et étendre la démocratie
à l’ensemble du système. L’élargissement de la participation politique ordonnée à
tous les niveaux et dans tous les secteurs permettrait à la gouvernance de refléter
la volonté du peuple. Cependant, le document met en garde contre l’influence
corrosive du soi-disant « gouvernement constitutionnel », de la gouvernance
multipartite et de la « division des pouvoirs » comme en Occident107.
Le deuxième paragraphe de la sous-section énumère ensuite, avec de
nombreux exemples, toutes les manières dont le Parti a amélioré son processus
démocratique interne ou son système de gouvernance — tant au niveau central

Au sens de : comprehensive deepening of the reforms.
Dernière ligne du premier paragraphe de la sous-section : 必须警惕和防范西方所谓“宪政”, 多党轮流执
政, “三权鼎立”等政治思潮的侵蚀影响.

106
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que dans les régions autonomes108 — et comment il se concentre sur la mise en
œuvre de la gouvernance par le droit (rule by law) par le biais de réformes.
La sous-section conclut en disant que depuis le 18e Congrès du Parti, la
politique démocratique socialiste a été institutionnalisée, standardisée et
« procéduralisée » de manière globale 社会主义民主政治制度化, 规范化, 程序化全面
推进.

DE LA [MISE EN ŒUVRE] COMPLÈTE DE LA GOUVERNANCE PAR LE DROIT
Le document réitère sa déclaration selon laquelle depuis la réforme et l’ouverture,
le Parti a adhéré à la gouvernance par le droit et a continuellement promu la
construction de la gouvernance par le droit socialiste. En même temps, il y a de
graves iniquités judiciaires ainsi que de la corruption judiciaire — favoritisme,
des individus qui agissent en tant que « parapluie » pour les criminels109 — qui
sont également devenus un problème. Pourtant, tel qu’il est écrit, le Parti sait que
la gouvernance par le droit est propice à la prospérité.
Le Parti doit protéger les intérêts et les droits du peuple, améliorer son
bien-être et garantir l’équité et la justice sociale. En ce sens, selon le document, le
Parti a mis en place des mécanismes pour améliorer la capacité des institutions à
s’acquitter de leurs fonctions conformément à la loi ainsi que de nouveaux
mécanismes pour renforcer le contrôle des forces de l’ordre et du système
judiciaire. Ainsi, depuis le 18e Congrès du Parti, la gouvernance par le droit n’a
cessé de s’améliorer.

Pour les régions autonomes, le document indique que le Parti adhère au système d’autonomie
régionale tout en parlant de l’implication croissante du Parti dans la gouvernance du Tibet et du
Xinjiang. En outre, selon le document, le Parti adhère également à la sinisation de la religion et guide
activement la religion afin qu’elle puisse s’adapter à la société socialiste.
109 Dans le sens de protéger ces derniers.
108
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DU DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE
Après la réforme et l’ouverture, le Parti a promu le développement de la culture
socialiste et a essayé de consolider l’esprit et la force nationale. Cependant, en
même temps, des pensées erronées telles que le culte de l’argent, l’hédonisme,
l’individualisme et le nihilisme historique sont apparues en Chine. En guise de
réponse, le Parti a mis l’accent sur un travail idéologique fort pour renforcer la
confiance culturelle (dans la culture), car sans prospérité culturelle, il ne pourra
pas y avoir de grande revitalisation de la nation chinoise.
Le Parti s’efforce également de résoudre le problème de l’affaiblissement
du leadership du Parti dans le domaine idéologique en promouvant le travail
idéologique et en renforçant la propagande et le travail idéologique au sein de
l’appareil du Parti-État, en organisant des conférences, des colloques, des
publications portant sur les nouvelles du Parti et des conférences
supplémentaires dans les collèges et les universités. Il essaie également de
clarifier sa position sur une série de questions fondamentales et utilise les
théories novatrices du Parti pour éduquer et guider la population. Le Parti
considère également Internet comme le principal champ de bataille des luttes
idéologiques, d’où la nécessité de créer un cyberespace réglementé (en termes de
contenu).
Le Parti insiste pour guider le développement de la culture avec des
valeurs socialistes fondamentales et a depuis normalisé et institutionnalisé
l’éducation portant sur le socialisme aux caractéristiques chinoises et sur le rêve
chinois. Le Parti fait la promotion de l’étude de l’histoire du Parti — avec une
longue liste d’exemples d’événements importants à étudier — et insiste sur la
priorité accordée aux avantages sociaux et sur le soutien au développement des
industries culturelles — qui fournissent une meilleure « nourriture spirituelle »
au peuple 为人民提供了更多更好的精神食粮.
Depuis le 18e Congrès du Parti, la situation idéologique en Chine a subi des
changements fondamentaux. Grâce au développement de l’excellente culture
www.cerium.ca
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traditionnelle — par la sensibilisation et la protection de « notre » patrimoine et
nos capacités de communication —, le Parti a pu raconter son histoire sur la scène
mondiale et promouvoir la compréhension mutuelle. En ce sens, le soft power et
l’influence de la culture chinoise ont considérablement augmenté. La cohésion de
toute la société s’est aussi grandement améliorée, créant ainsi une nouvelle
situation pour le Parti dans la nouvelle ère.
DU DÉVELOPPEMENT DE LA SOCIÉTÉ
Après la réforme et l’ouverture, la qualité de vie de la population s’est
considérablement améliorée, tout comme la gouvernance sociale. Cependant,
avec le temps, l’aspiration des gens à une vie meilleure s’est renforcée, tout
comme leur besoin de démocratie, de gouvernance par le droit, d’équité, de justice
et de sécurité. Par conséquent, le Parti a souligné la nécessité d’améliorer la
qualité de vie des gens et de fournir toutes sortes de biens sociaux à la population.
Le document décrit ensuite pourquoi et comment le Parti a réduit la pauvreté à
travers le pays.
Le document aborde ensuite la réponse du Parti à la pandémie : il a posé
des gestes décisifs et répondu sereinement à la crise, mis en place d’une manière
sans précédent des mesures de prévention et de contrôle. En ce sens, cela a permis
à la Chine de reprendre le travail et la production. Le Parti a également forgé un
grand esprit anti-pandémie 铸就了伟大抗疫精神.
Afin de protéger et d’améliorer la qualité de vie de la population, le Parti a
lancé une série de mesures importantes concernant la répartition des revenus,
l’emploi, l’éducation, la sécurité sociale, la sécurité médicale et sanitaire et la
sécurité du logement (le document ne fournit pas d’exemples concrets). Le reste
du quatrième paragraphe parle de réformes dans divers secteurs de la sécurité
sociale, de l’éducation, de la nécessité de construire et de réformer certains
secteurs, de la nécessité de protéger les droits de certains groupes (femmes,

| 40

2022|03
enfants, personnes âgées), et que les habitations ne sont pas destinées à la
spéculation (immobilière)110.
Depuis le 18e Congrès du Parti, la qualité de vie de la population s’est
améliorée et le niveau de gouvernance sociale s’est également considérablement
amélioré.
DE LA CONSTRUCTION D'UNE CIVILISATION ÉCOLOGIQUE
La sous-section neuf traite principalement de la façon dont le Parti a commencé à
accorder plus d’attention à la protection de l’environnement après le début de la
politique de réforme et ouverture — en raison des effets terribles que la
modernisation accélérée a eus sur l’environnement.
Le document évalue certaines des conséquences environnementales déjà
existantes de la réforme, mais définit également son intention pour le futur :
accorder plus d’attention à la protection de l’environnement, au développement
« neutre en carbone » (carbon-neutral developement), adhérer à divers concepts
« verts », améliorer l’utilisation des ressources naturelles et protéger la
biodiversité (zones humides, forêts, rivières, lacs). Le document énumère
également certains des objectifs du Parti, qui comprennent, outre les objectifs «
verts », l’interdiction totale des importations de « déchets étrangers ».
Depuis le 18e Congrès, le Parti a fait des efforts sans précédent pour
promouvoir la construction d’une civilisation écologique, le développement vert
et la protection de l’environnement.

110

Le paragraphe qui suit ce dernier n’est pas important.
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DE LA CONSTRUCTION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE L'ARMÉE
Depuis la réforme et l’ouverture, l’Armée populaire de libération (APL) a
continuellement amélioré son niveau de modernisation, et ses capacités en
matière de défense nationale ont augmenté de jour en jour, offrant un
environnement sécurisé pour les réformes, le développement et la stabilité du
pays. Le Parti a souligné qu’un pays fort doit avoir une armée forte pour assurer
sa sécurité nationale, c’est-à-dire que celle-ci doit être proportionnelle avec son
statut international. Le document énumère ensuite une série d’objectifs à court et
à long terme en matière de renforcement des capacités militaires, de
modernisation de l’armée et de sa structure générale.
Dans le troisième paragraphe de la sous-section, le document nous
rappelle que la chose la plus importante pour construire une armée forte est
d’adhérer au leadership absolu du Parti, d’insister pour que le leadership suprême
et le pouvoir de l’armée populaire appartiennent en premier lieu au Parti. Le
document admet ensuite qu’il y a eu une période durant laquelle il y a eu un
affaiblissement du leadership du Parti sur l’armée. Cela dit, grâce à des mesures
de rectification et de lutte contre la corruption, le Parti a résolument enquêté et
puni Guo Boxiong 郭伯雄111, Xu Caihou 徐才厚112, Fang Fenghui 房峰辉113 et Zhang
Yang 张阳114. D’autres de leurs effets toxiques sur l’armée populaire ont également
été éliminés.

Ancien vice-président de la Commission militaire centrale (2003-2013), Guo, l’un des plus
importants alliés de Jiang Zemin au sein de l’APL, fut expulsé du Parti en 2015.
112 Ancien vice-président de la Commission militaire centrale (2005-2013), Xu, connu sous le nom du
« tigre du Dongbei » 东北虎, était lui aussi un associé de Jiang Zemin. Xu est mort du cancer de la vessie
en 2015. Cela dit, d’autres sources indiquent plutôt qu’il se serait suicidé en prison.
113 Fang Fenghui, ancien général de l’APL et membre de la Commission militaire centrale, fut arrêté en
2017 pour corruption. Associé de Guo Boxiong et de Zhang Yang, des rumeurs veulent plutôt que Fang,
qui n’a d’ailleurs plus de profil sur Baidu, ait été impliqué dans une tentative de coup.
114 Ancien directeur du bureau politique de l’APL et commissaire politique de la région du Guangzhou,
Zhang s’est suicidé en 2017 après avoir été mis en examen.
111
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Le document aborde ensuite les réformes récentes (mise en place des
nouveaux « théâtres de commandement » 解放军战区, de logistique moderne, de
nouvelles technologies, de système de formation des talents) et la nécessité de
constituer des troupes ayant une conviction de fer, des croyances de fer et une
discipline de fer. Il parle également de la nécessité de mettre en œuvre une
stratégie pour gouverner l’armée conformément à la loi et de construire un
régime militaire de droit aux caractéristiques chinoises.
Le Parti propose alors que la mission et les tâches des militaires soient
d’innover en termes de stratégies, de gestion de crises, de prévenir les conflits et
de gagner les guerres. En ce sens, l’armée populaire doit améliorer l’entraînement
au combat, construire et sécuriser une frontière solide, répondre efficacement aux
provocations extérieures et dissuader [le processus pour] l’indépendance de
Taiwan. Il doit également être en mesure de défendre les droits maritimes de la
Chine, de mener des opérations de lutte contre le terrorisme, de sauvetage
d'urgence, de secours en cas de catastrophe, de maintien de la paix, de mission
humanitaire et de participer à la coopération militaire internationale.
DU MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ NATIONALE
Sous le coup d’une pression extérieure sans précédent, de menaces
traditionnelles et non traditionnelles de sécurité mélangées à des incidents de
type « cygne noir » (black swan) et « rhinocéros gris » (gray rhino), la Chine est
confrontée dans la nouvelle ère à des situations de plus en plus intenses
concernant sa sécurité nationale.
Le document indique que la capacité actuelle de la nation à maintenir la
sécurité nationale et à faire face à divers risques majeurs est insuffisante. C'est
pourquoi le camarade Xi Jinping a souligné que la sécurité nationale est l’une des
priorités absolues et a proposé un concept global de sécurité nationale. Ce dernier
englobe la politique, l’armée, l’économie, la culture, la société, la technologie,
l’écologie, les intérêts d’outre-mer, l’espace, la haute mer, les régions polaires et
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bien d’autres. Le Parti est également conscient que face à diverses actions
externes d’endiguement, de répression, de perturbation et de subversion, et aux
tentatives de subversion du leadership du Parti, « il doit ne pas croire au mal et ne
pas avoir peur des fantômes » 必须发扬不信邪, 不怕鬼的精神 115 . Le Parti doit se
battre avec toutes les forces qui tentent de renverser son leadership, de retarder
ou d’interrompre le grand renouveau de la nation chinoise, et d’intimider ou
d’humilier la nation chinoise.
Par conséquent, le Parti s’efforce de promouvoir ses capacités de défense
nationale et d’établir un système de leadership plus centralisé afin de sauvegarder
l’État, de protéger le peuple, de réprimer les activités séparatistes, l’infiltration et
le sabotage par des forces hostiles, de contrer les pressions extérieures et
l’endiguement, et bien sûr, de mener des luttes impliquant Hong Kong, Taiwan, le
Xinjiang, le Tibet et les mers voisines116.

ADHÉRER À « UN PAYS, DEUX SYSTÈMES » ET FAIRE AVANCER LA RÉUNIFICATION DE LA
PATRIE

La sous-section reconnaît d’abord le succès du « un pays, deux systèmes ».
Pourtant, il déclare immédiatement qu'en même temps, en se référant aux trois
ou quatre dernières années, il y a eu divers facteurs internes et externes qui ont
poussé à davantage d’activités antichinoises à Hong Kong117 . Pourtant, le Parti
souligne la nécessité de mettre en œuvre la doctrine du « un pays, deux
systèmes », d’adhérer à la gouvernance par le droit de Hong Kong et de Macao, et
de maintenir l’ordre constitutionnel des régions administratives spéciales (RAS)

Il s’agit sûrement ici d’une référence à un livre de 1961 intitulé « N’ayez pas peur des histoires de
fantômes » 不怕鬼的故事 (Institut de littérature, 1978). Le livre, plutôt une anthologie de récits, a été
commandé par Mao. L’objectif du livre était de repousser les superstitions, mais aussi de promouvoir
l’idée de ne pas avoir peur des fantômes, dans le sens de « forces du mal » (peu importe ce que cela
implique).
116 Il est fort probable que cette phrase signifie « protéger les intérêts de la Chine » ou « se défendre
contre » plutôt que de s’engager vraiment dans des combats ou luttes armées.
117 En utilisant le mouvement anti-extradition de 2019 en tant qu’exemple.
115
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tel que déterminé par leurs constitutions et leurs lois fondamentales (basic
law)

118

. Le document indique ensuite qu’en plus de maintenir l’ordre

constitutionnel, le Parti met en œuvre le plein pouvoir (de gouvernance) du
gouvernement central sur la RAS et applique désormais fermement les politiques
des « patriotes qui gouvernent Hong Kong » 爱国者治港 et des « patriotes qui
gouvernent Macao » 爱国者治澳119.
Selon le document, le gouvernement central a pris, à la suite des troubles
de 2019-2020, des décisions pour améliorer la mise en œuvre d’un système
juridique solide, pour mettre en place de nouveaux mécanismes de sécurité
nationale (comme dans la loi sur la sécurité nationale 香 港 国 安 法 ) et pour
améliorer le système électoral (avec le serment d’office [d’allégeance] et la
politique des « patriotes gouvernant Hong Kong »).
Comme d’habitude, le gouvernement central soutient le gouvernement de
Hong Kong dans le maintien de la stabilité, l’arrêt de la violence et du chaos et
dans le rétablissement de l’ordre conformément à la loi. Les chefs de l’exécutif
doivent empêcher et endiguer l’ingérence des forces extérieures dans les affaires
de Hong Kong et de Macao et réprimer sévèrement les activités séparatistes,
subversives et de sabotage. À cet égard, cette série de mesures vise à promouvoir
« un pays, deux systèmes ».
Résoudre le problème de Taiwan et réaliser la réunification complète de la
patrie sont les tâches historiques indéfectibles du Parti 党的矢志不渝的历史任务. En
ce sens, le camarade Xi Jinping a avancé une série de concepts importants et de

Crée en 1990, la Loi fondamentale de la région administrative spéciale de Hong Kong, loi adoptée
par l’Assemblée nationale populaire, sert de constitution à la RAS.
119 La notion des « patriotes qui gouvernent Hong Kong » (en anglais : patriots governing Hong Kong ;
the principle of patriots administering Hong Kong) fait partie de la réforme électorale de 2021. De
manière brève, cette décision empêche les législateurs et les membres du Conseil législatif de soutenir
l’indépendance de Hong Kong. On doit plutôt reconnaitre la souveraineté de la Chine sur la RAS, et
éviter de commettre des actes qui iraient à l’encontre la sécurité nationale.
118
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propositions politiques majeures qui forment désormais la stratégie globale du
Parti pour résoudre le problème de Taiwan dans la nouvelle ère.
Depuis 2016, les autorités taïwanaises ont intensifié leurs activités
séparatistes visant l’indépendance de Taiwan, impactant gravement le
dynamisme du développement pacifique des relations des deux côtés du détroit.
Malgré tout, le Parti adhère au « principe d’une seule Chine » et au « consensus de
92 », et s’oppose fermement aux activités séparatistes et à l’ingérence causée par
des forces extérieures. De ce qu’en dit le document, le temps de la réunification
est toujours de « notre côté » (de celui du Parti/de la Chine).
La sous-section conclut en déclarant que la pratique a démontré qu’avec le
leadership du Parti, la prospérité et la stabilité à long terme peuvent être
maintenues (à Hong Kong et Macao) et qu’une réunification complète peut être
réalisée.
DU TRAVAIL DIPLOMATIQUE
La dernière sous-section reconnaît que les récents changements survenus sur la
scène internationale (la montée de l'unilatéralisme, du protectionnisme, de
l'hégémonisme et de la politique de puissance) ont accru les menaces à la paix
mondiale. Face à ces problèmes, le Parti doit améliorer son système de leadership
en matière d’affaires étrangères et élaborer des plans stratégiques pour sa
diplomatie aux caractéristiques chinoises. Cette dernière consiste à promouvoir
la construction d’un nouveau type de relations internationales, d’une
communauté avec un destin commun, ainsi qu’à la promotion des valeurs
communes de paix, de développement, d’équité, de justice, de démocratie et de
liberté et être à la tête de la tendance du progrès humain120. Par conséquent, le
Parti développe activement des partenariats internationaux et approfondit les

120

Paraphrase de : 推动构建人类命运共同体，弘扬和平,

发展, 公平, 正义, 民主, 自由的全人类共同价值，引领

人类进步潮流.
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relations avec les pays voisins sur la base de la sincérité et de la tolérance, pour
créer une communauté « de voisinage » ayant un avenir commun et partagé.
Le troisième paragraphe énumère et loue l’implication chinoise sur la
scène internationale : aide étrangère, opérations humanitaires, assistance
médicale, notamment lorsqu’il s'agit d’aider les pays en développement. La Chine
est en ce sens une puissance responsable.
Depuis le 18e Congrès du Parti, le Parti, avec le camarade Xi Jinping en tant
que « noyau », a conduit le Parti, l’armée et le peuple à aller de l’avant (en termes
de réputation internationale).

Que faut-il retenir de la section quatre ?
Comme mentionnée précédemment, la section quatre est de loin la plus
importante, non seulement parce qu’elle constitue un si grand pourcentage de
l’ensemble de la déclaration, mais aussi parce que c’est par le biais de celle-ci que
nous pouvons réellement prendre le pouls de ce qui se passe à l’intérieur du Parti.
Premièrement, ce n’est qu’en lisant la quatrième section que l’on peut
vraiment apprécier un récit qui semble critiquer l’héritage de Deng Xiaoping et de
la réforme et ouverture. La plupart des sous-sections de la section quatre
commencent par « après la réforme et ouverture » 改革开放以后 et se terminent par
« depuis le 18e Congrès du Parti » 党的十八大以来 afin de créer une distinction claire
entre l’origine d’un problème particulier (après la réforme et ouverture) et
lorsque ce dernier a été résolu (après le 18e Congrès du Parti).
Par

conséquent,

la

plupart

des

problèmes

(principalement

l’affaiblissement du leadership du Parti en son sein et dans l’armée, la corruption,
la pollution, les pratiques de développement non durables121) sont enracinés dans
la période 1978-2012 et sont donc traités comme des conséquences directes

121

Pour ne mentionner qu’eux.
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desdites réformes. Pour être juste envers Xi, cette analyse n'est pas complètement
fausse. L'approche graduelle a ouvert la voie à l'intégration de vastes réseaux de
corruption dans tous les secteurs de l'économie chinoise. Et sans aucun doute,
l’approche décentralisée du développement économique mise en œuvre par Deng
a créé des incitatifs pour les Cadres locaux à former des cliques pour exploiter les
espaces de rente et pour contourner les règles de promotion et de nomination
(népotisme)122. Il en va de même pour l'appareil militaire : laisser l’APL avoir ses
propre compagnie d’État (state-owned entreprise)

123

pour approvisionner

l’industrie militaire a conduit à une corruption massive et systémique tout au long
de la chaîne d’approvisionnement et de production. À cet égard, la quatrième
section met en lumière plusieurs des conséquences inattendues des réformes de
Deng.
Et bien sûr, le document affirme que la plupart des problèmes ont été
résolus ou résolument éliminés après le 18e Congrès du Parti, juste après l’arrivée
au pouvoir de Xi. Par conséquent, on retrouve également en antithèse le récit de
« Xi en tant que sauveur » ; il vient directement répondre au récit voulant que la
« réforme et ouverture est la racine de tous les maux ». Ce double discours
demeure subtil malgré tout, car la plupart des sous-sections donnent aux
réformes ce qui leur est dû. Une fois que le « dû » est passé, le ton de la narration
change et devient un récit raconté par le Parti, comme si ce dernier nous racontait

À cet égard, les premières lignes de la section quatre indiquent clairement que Xi envisage de
recentraliser encore plus le système politique autour du gouvernement central de Beijing. Pour Xi, la
centralisation est la clé pour résoudre la corruption locale et le « provincialisme » endémique.

122

Cependant, bien qu’il s'agisse d'une idée donnée à Xi par Wang Huning 王沪宁, un partisan avoué de
la centralisation, celle-ci a conduit à une distorsion politique en raison de la déconnexion entre les
niveaux central et local. Ce faisant, plus de centralisation risque simplement d’exacerber la question
du « shang you zhengce, xia you duice ».
123 Il demeure important de faire la distinction entre les Central state-owned entreprises 中央企业 (zhongqi
中企) et les state-owned enteprises 国有企业 (guoqi 国企). Rapidement, toutes les zhongqi sont des guoqi,
mais toutes les guoqi ne sont pas des zhongqi. Les zhongqi sont généralement sous la supervision directe
du gouvernement central et de la Commission chinoise d’administration et de supervision des actifs
publics 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 , tandis que les guoqi peuvent être sous la direction de
gouvernements locaux ou encore de ministères ou commissions.
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ce qui se passe en son sein, comme si les conséquences négatives des réformes
affectaient la structure entière du Parti-État, voire même la facture du Parti. Cela
semble impliquer que, par exemple, l’affaiblissement du leadership du Parti est en
partie dû à la réforme et l’ouverture mises en œuvre par Deng. L’analogie est que
Deng est responsable de l’érosion du leadership du Parti. Et, fondamentalement,
c’est là que réside l’un des éléments fondamentaux de l’accusation de Xi : la
politique de réforme est responsable de tous les aspects négatifs énumérés dans
la section quatre, et par association, Deng et même Jiang Zemin sont imputables.
Le principal problème pour nous en est un de logique : Xi a été façonné par
le système maoïste, mais doit tout le reste à la réforme et à l’ouverture, comme la
plupart de ses alliés. Par conséquent, blâmer les réformes ne rend service ni au
Parti ni au peuple, qui a été sorti de la pauvreté, mais vient nuire à Xi, en tant que
secrétaire général et président de la RPC. Xi ne devrait pas oublier que sans la
période de réforme et d’ouverture, il n’y aurait pas de richesse à redistribuer, pas
suffisamment de fonds pour moderniser l’armée, et il manquerait de savoir-faire
étranger, sur lequel repose le développement économique de la Chine.
Un troisième récit est également présent à dans la section quatre : celui des
luttes intra-Parti. Tout comme la deuxième résolution historique mentionnait les
noms de Lin Biao et de Jiang Qing, la troisième identifie aussi les noms des
principaux conspirateurs de l’histoire récente du Parti. Et inutile de dire que ces
conspirateurs (les cliques, plutôt) sont présentés comme un sous-produit de la
réforme et de l’ouverture. Cela dit, parler de l’affaiblissement du leadership du
Parti, des cliques et des actions subversives, c’est aussi reconnaître publiquement
l’existence de tensions intra-Parti et de luttes factionnelles qui perdurent depuis
la fin des années 1970. De plus, prétendre que ces problèmes ont été éliminés
pourrait être au mieux un vœu pieux. D’ailleurs, maintenant que les mécontents
sont reconnus, identifiés et liés à l’ancien régime, qu’est-ce qui les empêche de
mener des actions plus ouvertes contre Xi ?
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Le dernier point que nous devons couvrir fait référence à la sous-section
12. La résolution indique clairement que le Parti a estimé que la loi sur la sécurité
nationale était une bonne chose pour les résidents de Hong Kong, en particulier
après tout le cafouillage qui a suivi la mise en place de la loi sur l’extradition. D’une
certaine manière, le Parti est persuadé d’avoir bien agi et que Hong Kong
deviendra progressivement une véritable partie de la Chine, tout comme Taïwan
d’ailleurs.
Au sujet de Taïwan, le document indique aussi très clairement qu’en plus
d'adhérer au principe d’une seule Chine et au consensus de 92, le Parti reste
déterminé à ramener Taïwan éventuellement dans son giron. En outre, dans la
sous-section 11, Taïwan est mentionné dans les questions sur lesquelles la Chine
se dit prête à « mener des luttes » — ce qui pourrait être un euphémisme pour un
conflit armé ou l’usage de la force. Cela dit, le Parti déclare dans le document que
le temps est de son côté en matière de réunification. Par conséquent, le Parti sait
qu’il ne peut pas simplement précipiter les choses, ni menacer Taiwan de
« revenir », ni même utiliser la force militaire. Au lieu de cela, le Parti sait que, tout
comme Hong Kong, il doit attendre patiemment une opportunité pour faire plier
l’île.
Toute la section portant sur Hong Kong, Taiwan et Macao se révèle au
mieux étrange et ambiguë. Il n’y a pas de solution tangible, à part l'attente, malgré
les menaces et les commentaires faits par les ministères des Affaires étrangères
et de la Défense nationale plus tôt cette année. Cela, combiné à l’ambiguïté de la
sous-section 11, donne l’impression que les hauts responsables de l’APL ont
demandé à Xi de mettre de l’eau dans son vin, d’autant plus qu’ils sont très
probablement conscients que l’APL n’a pas les ressources nécessaires pour mener
à terme une telle campagne.
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Un silence problématique
Malgré le dépôt de la troisième résolution historique, qui fixe à 2012 le début de
la nouvelle ère, les luttes intra-Parti sont loin d’être terminées. De fait, l’appareil
militaire et son commandement principal sont restés silencieux sur la résolution.
N’oublions pas que pour la première résolution, Mao avait le soutien
inconditionnel de l’appareil militaire — à savoir celui de Lin Biao — et que Deng
avait été ouvertement soutenu par les frères Yang (Yang Baibing 杨白冰124 et Yang
Shangkun125) au tout début de la période de réforme et d’ouverture. Yang Baibing
avait lui-même affirmé que l’armée « accompagne la réforme et l’ouverture » 为改
革开放保驾护航 (Kou, 2005).

Ce silence, mis à part deux petits commentaires publiés dans le PLA Daily,
nous dit quatre choses : 1) le commandement militaire ne sait toujours pas quelle
position adopter vis-à-vis Xi Jinping ; 2) le commandement de l’APL demeure très
mécontent de la manière dont la lutte anticorruption a été menée au sein de
l’APL 126 ; 3) la promotion accélérée par Xi de certains cadres militaires a créé
beaucoup de ressentiment parmi les troupes127 ; 4) certaines sections de l’armée,
à savoir la marine, n’apprécient pas trop le leadership de Xi128. Bien sûr, Xi a des

Secrétaire général de la Commission militaire centrale de 1989 à 1992 et membre du Politburo de
1992 à 1997, Yang est le demi-frère de Yang Shangkun et l’un des associés proches de Deng au sein de
l’APL.
125 Président de la République populaire de Chine de 1988 à 1993, Yang fut l’un des soutiens les plus
importants de Deng au tout début des réformes.
126 Le principal sonneur d’alarme, Liu Yuan 刘源 – le fils de Liu Shaoqi – n’est pas considéré comme un
véritable officier militaire en raison de son expérience dans la police armée (qui supplante largement
son expérience militaire). Le fait que Liu ait été le fer de lance de la campagne anticorruption au sein
de l’APL – surtout avec style de délation public – a pris à rebrousse-poil l’ensemble de l’appareil
militaire.
127 Xi a récemment promu certains lieutenants généraux 中 将 (comme Wang Haijiang 王 海 江 , Lin
Xiangyang 林向阳, Dong Jun 董军, Chang Dingqiu 常丁求, et Xu Xueqiang 许学强) au rang de général sans
toutefois respecter les procédures en place.
128 Le commandement de la marine est toujours très associé à Guo Boxiong et même à Xu Caihou. Il
s'appuie également sur son importance pour la stratégie extérieure actuelle de Xi (BRI, défense
maritime, Taïwan) pour obtenir des concessions et des compromis de la part de Beijing. D’un autre
côté, Xi a plus d'alliés dans l'armée de l'air chinoise grâce à Xu Qiliang 许其亮.
124
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alliés militaires, notamment par le biais de son ami d’enfance Zhang Youxia 张又侠
129.

Cela dit, ses « amis du Fujian »130 et de la Nanjing Clique 南京系 ne peuvent à

eux seuls fournir suffisamment de personnel pour contrôler l’APL 131 . Pour
l'instant, la structure de commandement de la marine132 et de la force des fusées
火箭军 ne sont ni convaincues ni impressionnées par Xi133.

Et pour cause, considérant que Xi n’a jamais réellement dirigé de soldats et
n’a aucune expérience militaire réelle — étant donné qu’être commissaire
politique est généralement mal vu au sein de l'appareil militaire —, le
commandement de l’APL n’a jamais vraiment fredonné le même air134. En outre,
les multiples séries de réformes ont offensé une grande majorité de lieutenants
généraux, des généraux et d’autres hauts fonctionnaires de l’APL. Et cela sans
mentionner tout le remaniement que Xi a fait dans la zone militaire de Beijing,
dans les forces de police armées et dans le commandement de l’Ouest.

Second vice-président de la Commission Militaire Centrale, Zhang est un ami d’enfance de Xi et son
père, Zhang Zongxun 张宗逊 était un ami de Xi Zhongxun 习仲勋 – le père de Xi, mais un opposant de
Peng Dehuai.
130 Principalement en provenance de la 31e armée – 73e aujourd’hui.
131 C'est aussi sans parler de la disparition soudaine de Yi Xiaoguang 乙晓光 – figure clé de la Clique de
Nanjing – en septembre 2021, de Ding Laihang 丁来杭 en août 2021, de Li Fengbiao 李凤彪 en juin, de
Fang Xiang 方向 en décembre 2020, et de Wang Yinfang 王印芳 en juillet 2020.
132 En grande partie à cause de la mise en examen de Wu Shengli 吴胜利.
133 La promotion de Wang Xiaohong 王小洪 au poste de secrétaire du Parti pour le ministère de la
Sécurité publique le 20 novembre 2021 en viendra pas régler les problèmes de Xi en matière de
sécurité.
134 Et c’est pourquoi, en partie, Xi demeure incertain quant à l’armée et donc, délaisse les règles afin
de promouvoir de nouveaux généraux et continue de parler de sécurité politique.
129
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Conclusion : il n’y a aucune certitude pour le Parti de la nouvelle ère
Ce long texte, dirigé par un petit groupe sélect de trois individus – Xi Jinping, Zhao
Leji et Wang Huning – marque quelques points pour Xi, mais semble également
rater la cible. La rédaction et présentation de cette résolution, compte tenu des
tensions intra-Parti, ont été très complexes pour le Parti135 ; on a dû décaler le
plénum, on a évité de faire de vraies critiques à l’endroit des « post-Deng » 邓后 et
on a réussi à complètement isoler la personne de Xi (sur papier au moins). On a
réussi à évacuer les autres leaders, même Deng et parfois Mao, au profit de la
figure de Xi. Est-ce que cela aura les effets escomptés dans le Parti, dans le sens
d’unifier le Parti, de consolider la nouvelle position de Xi en tant que leader de la
nouvelle ère ? Ou est-ce que le fait de ne parler que de Xi aura l’effet inverse, et
donc de pousser les Cadres à résister de plus en plus aux directives centrales ?
Difficile à dire.
L'objectif principal de la résolution était de créer formellement une
division entre l'ancien régime et la nouvelle ère. Par conséquent, Xi essaie de ne
pas apparaître comme le « noyau » de la 5e génération de dirigeants 领导的第五代/
第五代的核心 , une notion liée à l'ancien régime, mais plutôt comme le premier

dirigeant de la « nouvelle ère » 新时代的第一代领导/新百年的第一代领导人 136 . La
résolution crée également l'illusion que Xi est arrivé au pouvoir et a résolu tous
les problèmes qui découlaient de la politique de réforme et d’ouverture. Cela dit,
la critique générale et les tentatives de disqualification de l'ère Deng et du
leadership de Jiang Zemin étaient largement insuffisantes. À cet égard, étant

135 Même le Quotidien du Peuple, dans un article du 13 novembre, ne peut s’empêcher de mentionner

que les deux précédentes résolutions avaient soulevé beaucoup de questions et étaient très
préoccupantes pour les dirigeants. Ce qui doit être une façon polie de dire qu’elles ont provoqué des
querelles au sein du Parti (Zhang et al., 2021).
136 La notion de « nouvelle ère » est également très discutable. Qu’est-ce qui est « nouveau » ?
Comparée à la ligne fondamentaliste de Mao, la ligne de réforme de Deng Xiaoping a ouvert la voie à
une nouvelle ère. Revenir à gauche, tenter de rétablir un culte de la personnalité et reprendre le
contrôle absolu sur le Parti, le système économique et tous les aspects de la vie, n'a rien de nouveau.
Ce n'est rien de plus qu'un rebranding du maoïsme.
www.cerium.ca
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donné que Xi n'a pas réussi à nier/rejeter la ligne politique de Deng et de Jiang, sa
tentative d'être l'égal de Mao n’est en rien une certitude.
Encore une fois, malgré l'importance excessive accordée à ses réalisations,
les points soulevés par Xi concernant la corruption, le provincialisme et
l'affaiblissement du leadership du Parti ne sont pas sans fondement. Cependant,
essayer de lier tout cela au processus de réforme est un peu exagéré, surtout
quand on sait que Mao a dû composer avec les chefs militaires provinciaux
pendant tout son mandat, malgré le fait que le Parti-État était très centralisé et la
Chine fermée au reste du monde à l'époque.
La résolution, qui minimise les contributions des anciens dirigeants en
faveur de Xi, n’arrive pas à mettre en place un argumentaire convainquant. La
question est maintenant de savoir si cela aura les effets souhaités au sein du Parti,
comme l’unification de ce dernier autour de Xi menant à la consolidation de sa
position de chef du Parti dans la nouvelle ère. Ou bien, est-ce que le Parti et les
Cadres auront des nausées à la suite d’une « indigestion de Xi » ? Il faut admettre
que se vanter comme le fait Xi d’avoir sauvé à la fois le Parti et l'armée et d’avoir
inauguré la nouvelle ère réussit peu à convaincre. Pis encore, ces louanges
déconnectent davantage le Parti de la réalité, à un moment où il fait face à
d’importantes difficultés intérieures et extérieures. Le ton général de la
centralisation contre les « contre-mesures » 对 策 locales ou la distorsion des
politiques pourrait également inciter encore plus les Cadres locaux à résister à la
mise en œuvre des politiques en se « couchant à plat » (lying flat)137 ou en formant
de nouveaux groupes informels 138 . De dire, les « lying flat » sont devenus une

Nous pensons que ce « mouvement » deviendra la stratégie principale des Cadres pour exprimer
leur désaccord avec Xi. Le « lying flat » demeure une stratégie « douce » et reste un moyen passif de
s’opposer à l’unilatéralisme de Xi et de Beijing. Nous pensons également que tant que Xi ne sera pas à
même de vraiment tirer un trait sur la période 1978-2012 – en critiquant ouvertement Deng et Jiang –
le mouvement du « lying flat » ne fera que prendre de l’ampleur.
138 D’autres, au lieu de « coucher », choisissent plutôt de se « lever » et de soutenir Xi. Par exemple,
Zhao Leji a signé un article faisant l’éloge de Xi le 18 novembre (2021) Ding Xuexiang a emboîté le pas
137
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véritable préoccupation pour Xi Jinping, et nous soupçonnons que ce sont eux, et
non ce qui reste de la jiangpai, qui pourraient pousser le Parti à régler le problème
de leadership actuel pendant ou avant le 20e Congrès (Payette, 2021).
Cette résistance quotidienne des subalternes va à un moment donné,
comme le disait James C Scott (1985), saper progressivement le pouvoir du PartiÉtat, sa portée, sa capacité à mettre en œuvre des politiques et, finalement, sa
légitimité. Et pour compliquer encore plus les choses, en raison de sa nature
cachée et pernicieuse, et parce qu'il n'y a pas d'alternative au Parti pour accéder
aux ressources de l'État, aucun discours politique sur la loyauté, la lutte et la
sécurité politique ne pourra résoudre ce problème.
Le Parti n'est pas non plus équipé pour faire face à ce type de résistance :
lorsqu'il se sur-centralise, l’effet de distorsion lors de la mise en place des
politiques est exacerbé et les comportements de collusion entre les
gouvernements locaux se cristallisent ; lorsque le Parti se décentralise, les
localités deviennent plus indépendantes et tentent de tirer parti de leurs pouvoirs
nouvellement acquis pour négocier avec Beijing. La seule solution est de fournir
des incitatifs pour uniformiser le processus de mise en place. Cela dit, le Parti sous
Xi a encouragé la croissance de Cadres à deux visages 双面人 139 , de nouveaux
espaces de rentes et d'une attitude très passive (lying flat) au sein du Parti. D’une
certaine manière, Xi est responsable de ce dont il se plaint actuellement lors de
réunions politiques importantes.
En ce sens, en ne réussissant pas à aller au-delà de la deuxième résolution
et en niant/rejetant l'héritage de Deng, la tentative de Xi de rester à la tête du Parti
et de l'État – et selon certains, d'obtenir un mandat à vie – n'a guère de légitimité

avec un article le 19 novembre (2021) ; Huang Kunming 黄坤明, le directeur du Département central de
la propagande a également publié un article faisant l'éloge de Xi le 22 novembre (2021).
139 En mettant de côté l’importance des performances économiques dans le processus de promotion
au profit de la loyauté à Xi Jinping.
www.cerium.ca
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et, au lieu de consolider sa position, pourrait conduire à une crise politique
majeure140. Et la multiplication du « lying flat » ne pourrait qu’en être le début141.
Ce que l’on peut aussi dire, c’est que les multiples références aux tigres, aux
factions, aux Cadres « carriéristes » et autres, laissent entrevoir que tout est loin
d’être terminé 142 et que l’option de « Xi qui ne réussit pas à rester en 2022 »
demeure une possibilité143. Tout comme la mise en place d’un nouveau système
de succession pour le 20e Congrès, d’ailleurs144.
En ce sens, tant pour Xi que pour les mécontents, tout n’est pas joué. La
preuve, le lendemain (17 novembre 2021) de la publication du texte complet de
la résolution, le journal de l’École Centrale du Parti, le Study Times 学习时报145,
publiait un article intitulé « La construction de la modernisation socialiste doit
porter l’esprit révolutionnaire » 社会主义现代化建设需要发扬革命精神 (Wang, 2021).
Ce dernier vient soutenir la position de Deng — tout en ne mentionnant qu’une
fois le nom de Xi — et mentionne que l’un des discours de Deng (« Mettre en place
une politique d’ajustement, assurer la stabilité et l’unité » 贯彻调整方针, 保证安定团
结 de 1980) sera d’une importance capitale pour la route à venir, comme si Deng

guidait les pas de Xi. Ce genre d’article — et le fait qu’il soit publié durant une
période aussi sensible — démontre bien que tout n’est pas rose et que des
querelles intestines font rage à l’intérieur du Parti. Même la conférence donnée
À certains égards, on pourrait même aller jusqu’à dire que la troisième résolution sonne le début
d’une crise de pouvoir importante au sein du Parti.
141 Le problème a pris une telle importance que certains Cadres locaux ont pris sur eux la responsabilité
de « faire la morale » à leur équipe. Par exemple, le 10 février 2022, la secrétaire du Parti pour la ville
de Huangshan (Anhui), Ling Yun 凌云 critiqua ouvertement, à l’aide d’une présentation PowerPoint, ses
subordonnées en raison de leur nonchalance et de leur paresse (The Paper, 2022).
142 En fait, les luttes de pouvoir semblent être s’intensifiées. Il faudra voir si Xi, tout comme Deng l’avait
fait pour Mao, décidera de critiquer ouvertement Jiang Zemin et même Deng avant le 20e Congrès.
143 De plus, l'avis des élections pour les représentants du 20e Congrès du Parti a été affiché le 18
novembre 2021 ; le processus d'élection des 2 300 représentants devrait être complété d'ici juin 2022.
140

144 Par

exemple, revenir à 5 membres du Comité permanent. Par ailleurs, l’avenir semble se dessiner
autour de Li Qiang 李强, Chen Min’er 陈敏尔, Ding Xuexiang (en remplacement de Wang Huning), Li Xi
李希 et Hu Chunhua 胡春华.
145 Journal fondé

sous la supervision directe de Jiang Zemin.
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par Wang Qishan — dans laquelle il mentionne que la Chine ne peut pas se
développer en restant isolée du monde (Marlow, 2021) — ressemblait plus à une
obligation qu’à un endossement véritable.
Alors, entre les délais, les amendements, l’armée silencieuse, l’absence de
vraies critiques et une attention particulière aux querelles intra-Parti dans la
résolution, quel bilan tirer du 6e Plénum ? En fait, tout est une question de point
de vue. Xi a réussi à faire passer la résolution et donc, à assurer sa place aux côtés
de Mao sur papier. Seulement, à trop vouloir une chose, on finit par faire son
contraire ; dans ce cas-ci, s’isoler, créer potentiellement encore plus de
ressentiment et de nouveaux groupes informels gonflant les rangs des
mécontents.
Bien qu'elle ait été conçue sur mesure pour consolider la position de Xi au
sein du Parti et garantir sa réélection, la résolution historique, si tant est qu’elle
existe, pourrait aussi bien lui compliquer la vie. N’oublions pas que les deux
premières résolutions étaient fondées sur le rejet de la ligne et de l'orientation
politiques qui existaient au sein du Parti. Ce rejet plus catégorique reflète en fait
une des règles non écrites de la lutte intra-Parti : « sans destruction, il ne peut y
avoir de construction » 不破不立146. Par conséquent, sans une position claire contre
l'ère précédente et un rejet/déni pur et simple de l’héritage de Deng Xiaoping, il
ne sera pas possible pour Xi d'établir une nouvelle ligne politique, ni d’être
reconnu comme le leader légitime de la nouvelle ère147.
!

Ou encore dans notre cas, si l’héritage n’est pas rejeté ou encore sévèrement et clairement critiqué,
une nouvelle ère ne peut être inaugurée.
147 Ce point a déjà été étayé auparavant (Payette, 2021).
146
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