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LES REFLEXIONS QUI SUIVENT SONT LE FRUIT D)UN RECENT VOYAGE

dans quelques-uns des pays de l'Asie du Sud-Est. C'est dire tout de
suite qu'elles n'ont rien de proprement scientifique, au sens
moderne du terme. II faut plutot es considerer comme un effort
pour rendre raison d'une impression d'ensemble) profondement
eprouvee au cours de ce voyage et confrontee avec les avis de
personnalites diverses dans de nombreuses conversations. Cette
impression, evidemment, n'est pas originale: l'influence de la Chine
continentale dans l'Asic sud-orientale est un fait indeniable, reconnu
de tous, inscrit dans la geographic et I'histoire, II suffit de regar
der sur une carte cette sorte de Mediterranee que constitue la
Mer de Chine meridionale pour voir que l'immense continent fait
partie de cette region asiatique par son littoral cotier depuis Hainan
jusqu'a Amoy. II suffit de penser aux communautes chinoises
etablies dans les pays du Nan-Yang pour percevoir du premier ·coup
la presence, que certains jugent inquietante, de la Chine et au
coeur meme de ces pays.

C'est d'ailleurs aces communautes que ron pense immediate
rnent lorsqu'on parle de l'influence chinoise en Asie du Sud-Est.
11 est bien vrai qu'elles posent aux pays, devenus des Etats
independants, des problemes delicats, a cause de leur dynamisme,
du pouvoir economique qu'elles detiennent, de la civilisation
evoluee qu'elles representent et de leur fidelite a cette civilisation.
Dans une etude remarquable, M. P. Devillers note justement que,
parmi ces jeunes Etats, certains ne pourront se maintenir que
s'ils arrivent a faire vivre ensernble-et non pas seulement coexister
-les divers groupes nationaux dont ils se composent.' Cependant,
et, de soil I'integration .des Chinois n'est pas une tache impossible
si elle est comprise et realisee dans le respect de leur culture.

1 "The Impact of China on Southeast Asia and the Pacific Region,"
dans l'ouvrage collectif "South Asia Pacific Crisis," National Development
and the World Community, edited by Margaret Grant, Dodd, Mead and
Company, New York. 1964, pp. 136-159.
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Reussie, une telle integration comporterait· de benefices de tous
ordres, et pour les pays eux-memes, et pour l'Asie dans son en
semble, et pour la Chine continentale.

II nous est apparu, pourtant, que le probleme de l' influence
de la Chine tenait plus a son rayonnement inevitable qu'au pheno
mene de la Diaspora chinoise: celui-ci augmente ce rayonnement,
il ne Ie cree pas. Dans les circonstances actuelles, erl tout cas,
l'influence du continent chinois est lie a la fois a l'accesion de la
Chine a la dignite de grande puissance moderne et au caractere
particulier de son marxisme. Certes; la situation' est si complexe
que I'on ne peut pas la redutre sans plus a ces deux facteurs. II
nous semble, toutefois, qu'ils expliquent quelque chose de cette
situation. De toute maniere, il s'agit ici du point de vue d'un
Europeen et c'est comme tel que POllS le presentons,

I

UNE GRANDE PUISSANCE MODERNE

1. Un premier aspect de cette accession de la Chine a I'etat de
grande puissance s'impose avant tout autre. II est du domaine
de I'economie : dans un avenir plus ou mains lointain, la Chine
est appelee a devenir une des grandes economies dominantes du
monde, a I'egal des Etats-Unis et de la Russie sovietique. La nature
de son regime politique n'est pas ici en cause car cette vocation se
fonde sur deux facteurs permanents: les richesses naturelles du
continent, qui commencent a peine a etre inventoriees, et la qualite
du peuple chinois, sur laquelle il est inutile d'insister. Certes, un
Pouvoir socialiste est plutot un obstacle au developpement econo..
mique, surtout apres une Revolution de I'ampleur de celIe qu'a
connue la Chine et qui demande du temps pour se voir complete
ment assimilee. Lorsqu'il procure ce developpement, c'est toujours
au prix de sacrifices tres lourds, de gaspillages enormes et d'erreurs,
sinon de folies, qui grevent I'avenir, Mais enfin, si les conditions
naturelles et humaines le permettent, comme c'est Ie cas pour
la Chinece developpement se produira parce que la realite I'em
porte toujours sur les ideologies,"

Une economic est dite dominante lersqu'elle exerce sur les
autres economies qui I'environnent -plus d'influence qu'elle n'en

2 Nous empruntons I'essentiel des reflexions sur l'economie dominante
a I'ouvrage de M. Francois Perrous. "L'Europe sans rivages", P.U.F., Paris,
1954, en particulier les pages 87 a 98.
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recoit de celles..ci. De ce fait, elle tend a transformet eet environne..
ment a son propre avantage sans que ce dernier, plus faible qu'elle,
puisse lui rendre la pareille. Pour etre ainsi dominante, une
economie doit presenter tout un ensemble d'elements structures
que I'on peut reduire a trois principaux : I'element de la dimension,
I'element relatif all pouvoir de negociation, I'element, enfin, qui
concerne la nature des activites exercees. Or, la Chine est bien
placee pour realiser une synthese harmonieuse de ces trois facteurs.

La dimension, pour I'economie chinoise, lui est naturelle a
cause de l'importance considerable de son marche interieur et des
pctentialites enormes que ce marche ouvre aux divers secteurs
d'une economic moderne. Deja se dessinent les grandeurs rela
tives, qui, integrees, constituent la grandeur de son economie na
tionale. Le flux des investissements interieurs est plus eleve que
le flux d'exportation : Ie coefficient des importations est plus faible
que Ie coefficient d'exportation, les regions industrielles de Shang
hai et de la Mandchourie sont des complexes de grande taille, etc.
Evidemment, ces orientations s'expliquent actuellement par la
pauvrete du pays et la politique de stricte economic qui en est la
consequence : eIIes ne signifient pas LIne expansion et encore mains
un developpement, Mais elles sont de nature a entrainer petl a
peu une auto-suijisance, consciemment recherchee par le gouverne...
ment et qui, une fois atteinte pour I'essentiel, sera 1a base sure
.d'une action vers I'exterieur. En d'autres termes, la Chine ne
.s'ouvrira Iargement au commerce international que lorsque sa

situation economique interieure lui permettra d'avoir sur Ie marche
une position dominante. Ce qui lui sera alors d'autant plus facile
que les economies environantes ne peuvent pas pretendre a sa
taille et ne possedent ni le capital humain ni la haute civilisation
dent elle tire tant de gloire. Pour l'instant, elle s'efforce d'etablir
le--fondement de sa puissance economique et il serait imprudent
de croire que sa politique economique n'est qu'echecs et folies.'

L'element "pouvoir de negociation" n'est pas autre chose que
la capacite, pour I'economie dominante, de plier ses partenaires a

3 On ne peut pas [uger de l'economie chinoise et de son etat comme
.on iugerait d'une economie de type occidental. Certes, le gouvernement
de Pekin commet de nombreuses erreurs, mais il demande pourtant que,
dans l'application des decisions superieures, on fasse preuve de realisme.
Nous croyons pour notre part, que l'economie chinoise est en pleine evolution
et qu'elle passe lentement de son etat technique arriere a un etat plus
moderne. Ce n'est pas seuiement la pauvrete du pays qui explique l'accent
mis sur la semi-mecanisation (amelioration des outils traditionnels), mais la
volonte de ne pas faire passer sans transition d'un niveau technique savant
mais non evolue a un niveau caracterise par la pleine mecanisation.
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sa strategic economique propre. Sur le marche, cette capacite
depend de facteurs economiques, la qualite et le prix des produits
par exemple, mais aussi, des appuis que I'economie trouve aupres
de I'Etat et qui jouent surtout mais non exclusivement en dehors
du marche. II faut compter, de plus, sur la qualite des hommes,
experts, economistes, industriels, etc., qui ont a mener les negocia
tions. .Si I'on excepte la qualite des produits qui Iaisse encore a
desirer, la Chine peut compter sur les autres facteurs, en particulier
sur son sens du commerce, sur I'intelligence, la souplesse et la
tenacite des dirigeants de l'economie et de la politique. Pour s'en
convaincre, il suffit de penser a la prudence et a la continuite
de la politique etrangere chinoise que certains specialistes ri'hesitent
pas a opposer aux avancees et aux recuis de la politique interieure.

Enfin, le gouvernement de Pekin est conscient de I'importance
de ,la nature des activites economiques dans Ia Iutte pour les
marches mondiaux. L'effort actuel qu'il deploie dans le but d'ele
ver la qualite de ses produits au niveau de la qualite mondiale,
d'augmenter leur diversite, d'abaisser les prix de revient, d'atteindre
nne plus grande productivite du travail, montre sa volonte en ce
domaine.

2. Certes, la Chine se debat encore au milieu de difficultes eco
nomiques nombreuses qui tiennent a I'ampleur de la tache et au
systeme socialiste que l'on vent imposer de force a un peuple de
paysans profondement refractaire a l'emprise totale de l'Etat. Mais
ce serait manquer de realisme que d'ignorer Ie changement irre
versible que vit l'ancienne Chine et surtout dans les jeunes genera
tions. Un telchangement n' est pas facile a apprecier. A notre
sens, il se manifeste principalement dans la conscience de I'unite
de la Chine, non plus comme civilisation seulement, mais comme
Etat modeme, et dans Yevolution que connait cette civilisation
agricole vers des formes modernes, evolution qui n'en est encore
qu'a ses debuts.

Par ailleurs, les dirigeants chinois ne font pas mystere de leurs
intentions en ce qui concerne I'Asie du Sud-Est et qu'ils concre
tisent dans des faits significatifs. C'est ainsi qu'ils sont en train
de doter Ie pays d'une flotte marchande, composee surtout de vais
seaux de 10,000 tonnes, et adaptee a Ianavigation dans la Mer de
Chine meridionale et dans les mers plus froides du Nord. Lorsque
cette flotte apparaitra, une situation nouvelle sera cree en Asie du
Sud-Es-t tout specialement, Et elle trouvera dans les commercants
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chinois des nations avoisinnantes les partenaires tout indiques pour
le dialogue commercial.

II serait alors fort etonnant que de semblables perspectives
n'entrent pas deja dans les calculs des hommes d'affaires, tem
oignant ainsi d'une influence de la Chine qui ne peut que se de
velopper a travers les ales divers de la vie. Tout commence par
le commerce, dans le monde des relations internationales, et celui
ci triomphe des obstacles ideologiques les plus apparemment insur
montables."

3. Ces vues prospectives se trouvent encore renforcees par le
deuxieme aspect de l'accession de la Chine a I'etat de grande puis
sance, nous voulons dire l'armement atomique. Que la Chine ait
pu, et dans un temps relativement court, du principe de cet arme
ment prouve d'abord la qualite et la valeur de ses savants et de
ses techniciens. Mais le fait a une signification politique capitale
et a laquelle on ne pense guere. La possession de l'arme atomique
et thermo-nucleaire n'a pas pour but son utilisation militaire, bien
au contraire. Elle fait entrer dans une conception nouvelle des re
lations politiques que l'on peut schematiser de la maniere suivante.

D'une part, le systeme traditionnel des alliances ne peut plus
fonctionner. Au niveau des problemes susceptibles d'entrainer
l'emploi de la force nouvelle, chacun des Etats se retrouve pratique
ment seul, Autrement dit, a ce niveau l'interet national - et
meme etroitement compris - commande, comme on peut Ie voir
dans Ie cas de la guerre du Viet-Nam. Les ideologies entrent pour
quelque ·chose dans la definition de cet interet, mais elles ne le
determinent pas et elles peuvent meme en arriver a s'effacer de...
vant ce qui est requis par la geographic, l'histoire et les circons
tances du moment. Concretement cela signifie que la Chine ne
risquera pas sa destruction pour sauver un pays ideologiquement
allie ou pour contraindre un pays a se situer dans son orbite. Le
risque majeur ne peut etre pris que lorsque les interets chinois
sont directement et gravement engages, de telle sorte que l'Etat
n'ait d'autre perspective que la perte de son independance ou sa
destruction.

4 Une depache AFP de Tokyo en date du 27 Juillet 1965 annonce que le
gouvernement japonais pourrait revenir sur sa decision de ne pas accorder
a la Chine des credits a long terme. Pour leur part, les industriels japonais
souhaitent accroitre leur commerce avec la Chine. Celui-ci doit atteindre
cette annee 450 millions de dollars contre 340 l'an dernier.
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D'autre part, les Etats detenteurs de la force moderne a egalite
relative acceptent tacitement une regle de conduite que I'on pour..
rait appeler "regle de Ia zone d'influence", La puissance atomique,
en effet, peut se permettre de definir un perimetre qu'elle con..
sidere comme relevant de son influence et que les autres Puis
sances reconnaissent en fait sans l'avouer au grand jour. Des hege ..
monies partielles se constituent de cette maniere, que I'adversaire
essayera bien de combattre mais, indirectement, par Ie commerce
et la diplomatie, non par des moyens violents. C'est la, au fond,
le veritable champ d'application de Ia force atomique, champ plus
politique que militaire et dont les relations entre la Russie et Ies
Etats-Unis nous fournissent I'exemple Ie plus clair. On peut alors
penser qu'une fois dotee de I'armement moderne, la Chine consi...
derera l'ensemble de I'Asie du Sud-Est comme sa zone d'influence
.propre qu'a ce moment les Grandes Puissances ne pourront que res
pecter. Lie aux possibilites economiques dont nous avon parle,
ce fait achevera de circonscrire l'aire de l'hegemonie chinoise reelle,
Un historien anglais du Japon moderne a pu ecrire dernierement
que, dans I'histoire de I'Asie, Ie Japan apparaitra un jour comme
une immense parenthese entre deux grandes epoques de la domina
tion chinoise.' Ce jugement, a notre sens, est lucide,

4. Encore une fois, ces considerations interessent Ie future et
il est impossible de prevoir I'epoque de leur realisation. Mais dans
la mesure au elles correspondent a un devenir en train de s'elaborer
lentement et a travers mille obstacles divers, elles font ressortir les
raisons profondes et qui sont politiques du rayonnement de la
Chine continentale. Si I'on depasse Ie. Iangage que tiennent les
dirigeants chinois pour se faire une idee des realites auxquelles il
se refere, on voit apparaitre un Grand Projet mondial dont Ie point
.d'impact immediat est I'Asie du Sud-Est. Ce Grand Projet ne com
porte aucune conquete militaire d'une certaine importance, mais
mais precisement une conquete par I'attrait et Ia puissance d'un
Etat sans lequel rien ne pourraetre fait dans cette partie du monde.

II faudrait que les gouvernements et les hommes d'affaires
preferent I'aveuglement systematigue au realisme des faits pour
ignorer cet avenir et refuser des aujourd'hui d'en tenir compte.

5 "Meme aujourd'hui, trop de Japonais ne prennent pas 1a Chine tres
au serieux. Pourtant, dans deux siecles, l'histoire de I'Extreme-Orient appa
raitra, peut-etre en gros, avec ,une. simple . interruptjon d'une centaine
d'annees comme celle de la suprematie chinoise. Envisagee SOllS cet angle,
I'ascension du Japon ne constituera guere qu'un episode interessanl, mais
mineur", Histoire du Japan moderne, par Richard Starry, Paris, A. Fayard,
1963, p. 267.
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Car alors, les uns et les autres risqueraient de se voir debordes
un jour par I'autre voie d'influence que la Chine possede, cette fois
511 les peuples l'originalite de son marxisme.

II

LE MARXISME CHINOIS

1. Ce que I'Eglise catholique n'a pas pu reussir jusqu'ici, Ie
marxisme y est arrive. Quelque chose d'occidental est entre en
Chine, y a ete adopte, s'est transforme par assimilation, est devenu
une maniere de voir, de penser et d'agir a la fois nouvelle, c'est-a
dire moderne et typiquement chinoise. II ri'est pas dans notre
propos de detailler les caracteres originaux de ce marxisme chinois,
mais simplement de mettre en lumiere ceux d'entre eux qui sont
susceptibles de reneontrer des echos favorables dans les peuples
asiatiques. Ils peuvent se reduire a deux principaux, du mains nous
Ie sembIe-t-iI: Ie marxisme chinois se veut asiatique et, a sa ma
niere, il se fonde sur l'homme plus que sur la technique.

2. Dire que Ie marxisme chinois se veut asiatique recouvre un
certain nombre de chases.

Et d'abord, il se presente comme le deienseur des civilisations
qui ont [leuri sur Ie continent asiatique en face des civilisations
occidentales. Celles-ci, par la domination coloniale ou semi-coloniale
ont entrave Ie developpement normal des premieres et n'ont pu
d'ailleurs s'edifier que par l'exploitation des richesses naturelles et
humaines de l'Asie. Le phenornene imperialiste est done la raison
et la cause du retard des peuples asiatiques sur l'Occident. Cette
idee de base a ete maintes fois exprimee par les dirigeants ehinois,
surtout depuis 1949. Nous ne citerons ici qu'un texte extrait du
discours d'ouverture du President Liu Shao-qu a la reunion de la
Federation syndicale mondiale qui a eu lieu a Pekin en novembre
1949:

Autrefois, les peuples d'Asie et d'Australasie ont pu edifier leur vie
et leur culture dans le bonheur et la beaute, conformement a leur
propre volonte, Mais malheureusement un grand nombre de leurs
pays ont 6te, depuis quelques siecles, envahis par l'imperialisme qui
leur a impose un systeme colonial au semi-colonial. Les Imperia
listes ont pille sans barnes Ie fruit du travail des peuples coloniaux
et semi-coloniaux et ant cruellernent reprime toute resistance de leur
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part.C'est en raison de .ce fait seulement que les peuples, .et ..en
particulier, la classe ouvriere de ces regions, ont ete plonges < dans
I'abime de la famine perpetuelle, de' la mort' et deI'obscurantismes

Ainsi, par elle-meme, la civilisation occidentale ne represente pas
grand chose et son avance technique et materielle n'est que Ie fruit
de l'exploitation des autres peuples. Or, nous avons pu constater a
plusieurs reprises que cette idee, avec des nuances diverses, vivait
dans la conscience d'une partie au mains 'de la jeunesse des pays
que nous avons traverses en Asie qui la trouve ainsi exprimee en
clair et dans .tIn langage pseudo-scientifique par la propagande
chinoise. II n'y a aucuri doute a ce sujet : dans sa majorite, "la
jeunesse asiatique, tout all mains celIe qul ne se livre pas au style
de 'vie americain, cherche, dansIa civilisation occidentale, Ie secret
de la puissance ·et rien d'autre.

Un fait illustrera ce que nous venons de' dire. Nous avuns
essaye de savoir quelles raisons poussaierit tin assez grand nombre
d'etudiants de Taiwan a s'expatrier aux Etats-Unis et nous en' avails
trouve deux. .La certitude de gagner davantage d'abord : ensuite,
I'espoir que peu. a peu les Chinois arrtveraientra representer nne
force technique et scientifique dont Ie gouvernement de Pekin ne
pourrait que tenir compte. La science et la technique occidentales
atl service des pays asiatiques et de leur civilisation, toujours jugee
en son fond superieure : telle est la constante psychologique que
nous avon's rencontree un peu partout.

Ce sentimentvplus vecu peut..etre 'qu'exprime, ~ un prolonge
ment politique immediat : la revendication de la nature asiatique
des pays de cette region et, par consequent, d'une politique asiatique
qui soitvraiment independante de la politique occidentale, meme
si elle coincide avec sur tel ou tel point. Nous debouchons
ainsi sur le concept qui rencontre de plus en plus d'audience, 'a
sa-voir le conc-ept d'independance. II y a la tine donnee qu'il faut
prendre au serieux si I'on veut saisir quelque chose de l'evolution
de la situation en Asie du .Sud-Est.

Les peuples de ce grand et ancien continent ont desormais
accede au plan politique. Or, la valeur politique par excellence,
ce n'est pas la democratie a la maniere occidentale, mais bien I'inde
pendance, c'est-a-dire la liberte du corps politique dans son en-

6 Cite dans "Le Marxisme et l'Asie, 1854401964", par Helene Carrere
d'Encausse et Stuart Schram, A.·Colin, 1965" p. 379. Cetouvrage remarquable
est indispensable a tout travail sur l'Asie moderne.
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semble. L'ideal de la liberte individuelle est unproduit de .l'histoire
europeenne et qui n'a pu se manifester qu'en passant d'abord par
le stade de la liberte politique. Cet ideal ne parle pas beaucoup
aux peuples asiatiques, dont I'ame a ete forgee dans un tout
autre climat que le climat europeen. Ell revanche, l'indepen
dance politique est plus ressentie comme valeur car elle corres
pond a une promotion des civilisations sans pour autant signifier
celIe de l'homme individuel. II reste que la proclamation de cette
dignite par la Chine face aux anciennes nations colonialistes ne peut
que rencontrer un sentiment favorable dans les peuples asiatiques
et, plus specialiement, dans les couches jeunes et progressistes de
ces peuples.

II y a plus. En se faisant le champion des nationalismes du
XXeme siecle, la Chine leur montre comment leur assurer Ie tri
omphe par celui de sa Revolution. A ses yeux, en effet, 1a victoire
de la democratie populaire interesse taus les pays qui, d'une ma
niere au d'une autre, sont encore lies aux Puissances occidentales
Elle Ies interesse a plusieurs points de vue.

En premier lieu, de par la situation geographique, historique
et culturelle de la Chine qui lao lie aux autres peuples de I'Asie du
Sud-Est d'une maniere tout a fait particuliere :

La revolution de democratic populaire en Chine, est-il dit dans une
brochure de propagande, a deja remporte une victoire grandiose,
une victoire ayant une signification historique mondiale. A l'avenir,
la victoire de la revolution chinoise influera non seulement sur le
destin de toutes les nationalites composant Ie peuple chinois, mais
aussi sur l'ensemble du monde, ET NOTAMMENT SUR LE DESTIN
HISTORIQUE DU PEUPLE DE L'ENSEMBLE DES AUTRES NA
TIONS D'ORIENT . . .. La Chine seule a deja une population de 475
millions, ce qui constitute en gros 1/5en1e de la population de 2,250
millions de la terre entiere et 4/10eme de la population de I'Asie,
qui est de 1.200 millions En outre, au point de vue geographique,
la Chine se trouve precisement au milieu, et un grand nombre de
pays asiatiques ant des frontieres communes avec elle. Au poirit de
vue historique, tous les pays ont eu dans Ie passe des relations pro
longees avec la Chine. Au point de vue de la culture la litterature
et les moeurs sociales de tous les pays sont egalement sembIables a
celles de la Chine. Qui plus est, les Chinois a l'etranger constituent
partout un pourcentage eleve de la population.. .7

Ensuite, par I'encouragement que Ia victoire chinoise procure a
tous ceux qui sont epris d'independance nationale:

En consequence de la victoire chinoise, tous les peuples d'Orient
ant ete grandement encourages, leur confiance dans la victoire finale
a encore ete renforcee, et la guerre de liberation se deploie de faeon
encore plus fulgurante.s .

------
7 Ibid. pp. 389-390. Ce texte, eomme la suivant, est extrait d'une bro

chure chinoise publiee en decembre 1950 et reimprimee en janvier 1952,
a Shanghai, Commercial Press. C'est la forme revisee dont nous donnons
la traduction d'apres l'ouvrage dej a cite. .

8 Ibid., p. 390.



580 ASIAN STUDIES

Enfin, par I'exemple adapte que propose la Chine. C'est la
theorie bien connue dite de la "voie chinoise", selon laquelle Ie
chemin de la Chine convient parfaitement a I'arriere-plan social et
economique des pays d'Orient. M. Wickremasinghe, de Ceylan,
I'exprimait avec concision: "Le present de la Chine, c'est l'avenir
deCeylan".

On peut penser que la plupart des peuples asiatiques ne sont
pas decides a prendre la "voie chinoise" et meme que, de .toute
facon, ils ne la; prendront jamais dans son originalite, Le gouv
ernement de Pekin s'en doute d'ailleurs, et c'est pourquoi, sans,
abandonner ses theories de la guerre de liberation, il en appelle deja
a une nouvelle strategic revolutionnaire, Celle-ci s'est developpee
peu a peu, 'au cours des Seminaires afro-asiatique d'Economie qui
se S011t tenus a Pyongyang, en juin 1964 et a Alger en fevrier 1965.
Le theme de la propagande chinoise n'a pas ete la guerre de libe
ration, mais la nationalisation des entreprises occidentales qui met
tent en valeur les richesses naturelles des pays anciennement co
lonise, mines, petrole, metaux, etc. Le fond du raisonnement est
simple et realiste : I'independance politique, deja acquise dans Ie
principe, ne peut se parfaire que par I'independance econornique :
mais celle-ci n'est possible que si les richesses naturelles d'un pays
lui reviennent et sont exploitees par lui-meme et pour lui-meme.
D'ou la politique economique de "self-reliance" et d'aide mutuelle,
fondee sur les capacites et les possibilites des peuples,"

Une telle vue des chases est susceptible de suggerer des prog
rammes d'action a des mouvements revolutionnaires qui ne seraient
pas necessairement communistes et qui trouveraient un appui jus
que dans les bourgeoisies nationales. En tout cas, il ne fait aucun
doute que. cette idee de nationalisation gagne du terrain. Les me
sut:es economiques de I'Indonesie sont bien connues .. II faut mainte
nant ajouter le cas de la Birmanie qui vient de proceder a la
nationalisation de I'enseignement moyen et secondaire. Sans bruit,
la chose est faire et desormais tous les eleves sont automatique
ment soumis au programme d'education .soclaliste dont I'esprit
s'origine dans la declaration du Conseil Revolutionnaire du 30 Avril
1962: "La vie birmane et le socialisme", II y 'a la un exemple a
mediter, quand on veut reflechir a l'influence chinoise.

9 On se reportera au discours que M. Nan Han-chen, President du
Comite chinois pour la Promotion du Commerce International, a prononce
le 23 Fevrier 1ge5 a Alger.
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3. La seconde originalite importante du marxisme chinois re
side dans l'accent qu'il met sur l'homme comme createur du de
venirJ la technique et les moyens materiels de la puissance etant
mis au deuxieme rang. Les declarations ace sujet sont innombrables
et c'est un leit-motiv, mais aussi une pratique, de la vie courante.
Certes, Ie marxisme ne respecte pas I'homme et sa liberte person-
nelle, mais nousavons deja remarque que ces valeurs typiquement
occidentales etaient, dans I'ensemble, peu ressenties en Asie. Par
contre, il est traditionnel, dans les grandes civilisations asiatiques,
de ne pas epargner la peine et I'effort des hommes : les techniques
d'exploitation de Ia nature en temoignent eloquemment. Une telle
conviction de la primaute de I'homme, meme si elle est faussee dans
Ie marxisme, touche quelque chose de vrai, aisement comprehensible
par un chacun. Elle appelle au sacrifice, au travail, .a I'austerite,
mais elle est apte a forger des peuples rudes et sur lesquels on
peut compter. Et ainsi, un tel appel sera entendu des meilleurs
beaucoup plus que I'appel all bien-etre materiel. II manifeste, en
tout cas, un sens profond de Ia psychologie humaine.

A ce sujet, une reflexion s'est imposee a notre "esprit a la faveur
ides contacts pris pendant Ie voyage et certains Japonais cultives
ne l'ont pas trouvee denuee de fondement. Nalls sommes enclin a
penser que la Chine, lorsqu'elle aura construit une economie na
tionale moderne, ne se laissera pas aller a la frenesie technique que
l'on rencontre au Japan pour la raison bien simple que la morale,
telle qu'eIIe est comprise, sera toujours au-dessus des conquetes
techniques. Cette morale pouvait etre, hier, celle de Confucius ou
de Lao-Tse; elle est aujourd'hui celIe de Mao Tse-toung; elle sera
autre demain; mais elle aura toujours plus de valeur que n'importe
quai.

Telle qu'elle est comprise et utilisee par la Chine actuelle, cette
primaute de la morale signifie simplement que Ia pauvrete et Ie
manque de bien-etre material ne sont pas une honte et un desoho
neur, mais plutot un titre de gloire du moment que demeure un
peuple courageux et fort, capable de forger son destin par Iui-meme,
C'est toute I'optique des pays "sous-developpes" et du "developpe
ment" qui se trouve ainsi mise en question et Ie monde occi
dental ferait bien d'y prendre garde s'il ne veut pas un jour se voir
depasse. Lorsque les Chinois emploient ce terme de "sous-deve
loppe", ils prennent bien soin de le mettre entre guillemets pour
indiquer clairement qu'il appartient a un univers mental occidental,
polarise par le bien-etre, et que, de ce fait, il comporte unenuance
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pejorative. Pout leur part, ils preferent parler de' I'Asie nouvelle
(oude I'Afrique nouvelle), par quai iIs entendent le fait, pour ,les
peuples de ces continents, de prendreIeursdestinees ell mains. De
meme en economic: sans oublier I'elevement du niveau ,de vie, ils
preferent parler d'independance economique, ·Et ils ne promettent
aucun miracle, mais font appel au travail, a l'effort et a la solidarite,
bref -a Yhomme conscient de sa dignite de citoyen. Ce faisantils
eveillent cette conscience et cette fierte, meme si par ailleurs leurs.
methodes ne sont pas toujours avouables.

Un .tel Iangage ne peut que .penetrer dans les esprits, et DOllS

avons constate plusieurs fois comment il etait reconnu par beaucoup
comme plus humain que le langage occidental. Cette experience
nous rappelait chaque fois un fait appartenant cette fois a la Re..
volution algerienne. Lorsqu'on faisait remarquer ~ un revolution
naire ou meme a un algerien cultive que la situation economique
de I'Algerie serait pire apres Ie triomphe du Front de Liberation
Nationale qu'elle n'etait avant, il repondait invariablement : "Nous
le savons bien; mais Ia n'est pas la question. Pour nous, il s'agit de
dignite humaine", Tout est la, . On se demande parfois comment
il 'peut sefaire que 'Ie communisme recrute des adeptes enassez
grand nombre, et, parmi eux,des militantsdont il faut savoir re
conaitre le devouement et la generosite, II y: a Ia force e~ la terreur,
c'est vrai. Mais elles n'expliquent pas tout. II y a aussi cet appel
a ladignite sur lequel nous avails voulu insister parce qu'il nous
parait capital. Et Ie jour- OU des peuples n'ont plus rien a perdre,
cet 'appel est facilement entendu.

CONCLUSION

1. A notre sens done, I'influence chinoise, non mesurable, mais
indeniable, a peine naissante peut-etre, deborde amplement Ie cercle
des partis communistes "freres" et les mouvements revolutionnaires.
Plus souterraine qu'affichee et visible, elle atteint les jeunes intel
ligences et 'les hommes qui desirent, pour leur pays, une indepen
dance reelle, Elle tient a ce fond de ires ancienne civilisation qui
reparait dans Ie marxisme des dirigeants chinois actuels et, qui
reparaitra de plus en plus a mesure, que l'on s'eloignera des debuts
de la Revolution victorieuse. C'est pourquoi nous pensons que
I'influence chinoise ne fait que commencer. Cette civilisation est
profondement humaine, jusque dans ses failes et ses exces, mais
son humanisme est different de I'humanisme europeen, C'est celui
d'un rnonde rural et non urbain, agricole et non industriel, socialise
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et I)On individualisre, toute petrie d'une raison qui ne va pas aux
chases comme la raison europeenne, Plus sensible aux harmoniques
de I'existence, aux accords et aux desaccords, qu'au calcul, la raison
chinoise informe une sensibilite tres fine dont le domaine propre
est constitue par les rapports sociaux et la vie au contact d'une
nature grandiose.

Cette civilisation, agricole s'exprime desormais dans. un grand
Etat qui se pense comme une Puissance mondiale et met au service
de son Project une intelligence pen commune. Cet Etat, en parti
culier, est devenu Ie porte-parole d'un continent qui revendique
sa place dans I'histoire du monde. ·Le secret de son influence est
la, A cette Iumiere, ,Ia guerre au Viet-Nani prend toute son impor
tance.' 'Si elle se soldait par la defaite des Etats-Unis-i-qui pourrait
etre plus politique rque militaire-eIle serait Ie second acte d'un
drame dont Ie premier fut la victoire de Japon sur les Russesau
debut de ce siecle, Dans ce cas, I'Asie se verrait debarrassee ide
son compIexe d'inferiorite et de ce qu'elle considere comme U11e

humiliation seculaire. EIIe appartiendrait aux Asiatiques et la
perte de face des Etats Vnis comme de la Russie signifierait le tri
omphe de Ia Chine.

Tout ceIa est clairement affirme dans Ia revendication chinoise
par excellence qui est celIe de I'importance mondiale des continents
a civilisations agricoles. L'epicentre de I'evolution de I'humanite
n'est 'plus des pays industrialises et riches de l'Occident et de'
I'Amerique du Nord, mais bien les pays agricoles et pauvres. Dans
son discours a I'Academie des Sciences Sociales Aliarcham, M.
Peng Tchen a longuement ideveloppe ce theme, faisant sienne nne
declaration de M. Aidit: '

L'Asie, l'Afrique et I'Amerique Latine sont les campagnes du monde
pris dans son ensemble, tandis que I'Europe et l'Amerique du Nord en
constituent les villes'?

2. Toutefois, l'influence de la Chine rencontre des obstacles
et en ceIa meme qui Ia favorise. De quelque nature que soit son
regime, un grand Etat, s'il attire, exerce aussi un effet de repulsion
qui commence par Ie sentiment de me-fiance. La Chine de Pekin
attire, par la qualite de sa civilisation et tant que I'on peut voir en
eIle Ie champion de la renaissance asiatique. Mais eIle engendre
la mafiance car chacun sait OU conduit Ie desir de puissance et
d'hegemonie, Et Ie desir d'independance des jeunes nations jouera

10 Cf. pour le texte integral en francais, "Pekin-Information", No. 24.
14 Juin 1965, p. 12.
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-et joue ·deja-aussi bien contre la Chine que contre les Puissances
occidentales actuelles.

A quoi il faut ajouter Ie fait du regime de democratie populaire..
Si Ie marxisme .chinois presente des caracteres qui trouvent des
echos dans l'Asie dtl Sud-Est, il n'en demeure pas Ie communisme
en Asie, c'est-a-dire Ie danger aux partes. Comme Ie disait un
homme politique philippin, la Russie ne presente pratiquement
plus de danger maintenant : c'est la Chine, plus proche du pays,
qui la relaie.

Mais il faut distinguer ici entre les gouvernements et les peuples ..
Les premiers peuvent etre anti-communistes d'une .maniere absolu.e
et par principe. .Mais les peuples, s'ils sonte dans l'ignorance de
la veritable .nature du communisme, et s'ils sont conscients d'injus
tices sociales diverses peuvent etre un terrain. favorable a l'influence
communiste. Du jour ou il a Ie sentiment qu'il ne peut plus rien
perdre, un people est capable de se lancer dans n'importe quelle
aventure.

En definitive, I'influence de la Chine populaire, que est inevi
table, dependra de la conscience et de la capacite des gouvernements
en place dans Ia .solution des problemes sociaux et dans leur
volonte d'independance reelle par rapport a toute autre Puissance..
Mais aussi du serieux de I'education qu'ils auront eu Ie courage de.
donner a leurs peuples. Ceux qui accompliront ces taches pourront
entrer en relations avec la Chine sans y perdre leur originalite et
sans devenir des satellites. Les autres courrent Ie risque de se
voir unjour debordes par Ie dynamisme du continent chinois qui
n'en est qu'a ses debuts.

Toulouse Ie ler Aout 1965.


