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Pour les dirigeants du régime chinois, la
chute de l’empire soviétique, en 1991, a été 
un désastre et même un traumatisme. Alors 
que leur pays est désormais la deuxième 
puissance économique mondiale et le grand
rival de Washington, c’est le scénario qu’il 
faut éviter. On mesure mal en Europe avec 
quelle minutie les Chinois ont analysé cet 
effondrement pour être certains de n’entrer 
dans aucun engrenage fatal.

Comment réformer sans chuter à son
tour ? C’est la question prioritaire pour 
Xi Jinping. Si, dans les années 1950, l’an
tienne etait « L’URSS d’aujourd’hui, c’est la 
Chine de demain », pour lui aujourd’hui, 
c’est désormais « L’URSS d’hier ne doit en 
aucun cas devenir la Chine de demain ». (…)

Le 5 janvier 2013, devant les nouveaux mem
bres et suppléants du Comité central : « Pour
quoi l’Union soviétique s’estelle effondrée ? 
Pourquoi le Parti communiste de l’Union sovié
tique [PCUS] atil perdu le pouvoir ? », deman
detil. « L’une des principales raisons, c’est que 
(…) l’histoire de l’URSS et celle du PCUS ont été 
totalement niées, que Lénine a été rejeté, tout
comme Staline, que le nihilisme historique a 
fait son œuvre, répondil. (…) C’est la leçon que 
nous devons retenir des erreurs du passé ! »

L’ANTI-GORBATCHEV
Une leçon qui passera par… un documentaire.
Au cours de l’année 2013, dans tout le pays, les
membres du Parti vont être invités à des 
séances privées. Un curieux film va leur être 

projeté. (…) Un docu
mentaire didactique de
plus de trois heures, inti
tulé En mémoire des
vingt ans de la mort du
Parti et du pays en Union
soviétique. Les Russes se
souviennent. Produit dé
but 2012, il a été conçu
par la Commission cen
trale de discipline in
terne (CCDI) du Parti (!)
et le centre de recher
ches sur le socialisme
mondial de l’Académie
des sciences. (…)

Le documentaire dia
bolise particulièrement
Gorbatchev. (…) Il a con
duit son pays à la ruine,
en lançant une vague de
privatisations. Une poi
gnée d’oligarques, issus
de l’ancienne bureau
cratie communiste, ont

capté alors les richesses de l’immense 
majorité de la population. Ce fut le début du
règne de la violence et de la mafia. Coup de 
grâce : l’exUnion soviétique a ensuite été vic
time des poussées séparatistes. Vingt ans 
après la chute de la patrie du socialisme, le bi
lan de la glasnost et de la perestroïka (…) 
est criminel. Le film se clôt sur des éléments 
de propagande prévisibles : rien n’est perdu 
pour le communisme puisque la Chine a 
repris le flambeau. (…)

Le ton est ainsi donné, dès la première an
née du mandat de Xi : l’Occident est l’en
nemi et Gorbatchev en a été la marionnette.
Le nouveau secrétaire général sera, lui, un 
héraut du marxismeléninisme à la chi
noise. Mais à force de ne pas vouloir être
Gorbatchev, Xi Jinping pourrait devenir le
prochain Brejnev. (…) 

LE FILS DE LA « TERRE JAUNE »
Xi a été envoyé à la campagne pendant la Ré
volution culturelle, où il a vécu dans des con

ditions difficiles. Auparavant, c’était un éco
lier pékinois plutôt bien loti. En 1968, pour
mettre fin au chaos qu’il avait luimême dé
clenché, Mao a en effet décidé de vider les vil
les de leurs jeunes et de les envoyer se réédu
quer auprès des paysans. (…) Xi Jinping, alors 
âgé de 15 ans, fut pris dans le mouvement. (…)

En ces temps troubles, où il faut être tou
jours plus pur dans son désir révolutionnaire,
son « origine familiale » joue contre lui. Elle 
est considérée comme « mauvaise » depuis 
que son père a été limogé en 1962, victime 
d’une épuration politique. Ce père, né en 1913,
n’est pas n’importe qui. Xi Zhongxun fut un 
héros de la révolution, un compagnon de 
Mao (…). Du jour au lendemain, Xi Zhongxun 
fut désigné comme « ennemi de classe » et la 
famille passa d’un statut envié, celui de mem
bres d’une caste privilégiée – les révolution
naires et leur famille –, à celui de réprouvés.

Quand le père a été l’objet d’un châtiment,
il y a deux sortes de fils : ceux qui le vengent 
et ceux qui réparent. Xi fait partie de la se
conde catégorie : son objectif sera toujours
d’effacer la tache laissée par la faute du père.

Le voilà donc quittant Pékin. Il demande à
partir dans la Chine du Nord, dans un village 
près de Yan’an. Il a entendu parler de l’endroit
par sa famille : c’est précisément là que son 
père a dirigé une base de combat au début de
la révolution, dans les années 1930. On ap
pelle cette région la « Terre jaune », en lien 
avec la couleur du sol – le lœss. (…) Elle renvoie
aux temps ancestraux de l’Empereur Jaune, 
fondateur mythique de la civilisation chi
noise il y a plus de cinq mille ans… Légendai
res, les plateaux de lœss le sont aussi dans la
geste révolutionnaire chinoise pour avoir été 
le bastion de Mao avant la victoire de 1949. (…)

Trois mois après son arrivée, il retourne à
Pékin. Mais il est arrêté, envoyé en rééduca
tion par le travail pendant quelque temps. 
(…) Finalement, il repart. (…) Cette fois, Xi 
s’adapte et finit par trouver sa place. (…) « Ce 
n’est qu’au début que je me suis senti miséra
ble, mais à mesure que je me suis adapté à la
vie locale, et en particulier lorsque je me suis 
totalement intégré aux masses, j’ai eu au 
contraire le sentiment de me réaliser. » 
Cette transformation est centrale pour com
prendre le parcours de Xi Jinping. Encore 
aujourd’hui, il la présente comme l’acte fon
dateur de sa vie politique. (…)

Xi Jinping est du reste le premier de cette
génération des « jeunes instruits » envoyés à 
la campagne à accéder au pouvoir. On l’ap
pelle la génération chiku, celle qui a « mangé 
de l’amertume », qui en a bavé. (…) C’est une
classe d’âge un peu singulière au sein de la
population chinoise : elle est entrée en
contact, lors de son déplacement forcé, avec
la réelle misère des paysans chinois. Beau
coup ont souffert de cette aventure, certains 
sont revenus désillusionnés. (…) 

Xi croit profondément que seul un retour
vers le maoïsme des origines peut garantir
l’avenir de la Chine. C’est l’une des dimen
sions de son « complexe de la Terre jaune » : 
cette histoire l’habite. (…)

UN ROMAN NATIONAL MAOÏSTE
[Xi] ne commettra pas les mêmes erreurs 
que les camarades de l’Union soviétique ; il
n’est aucunement question de « démaoïser » 
la Chine. Mieux, il a l’intention de revenir sur
le chemin parcouru par ses prédécesseurs en
« remaoïsant » le régime. Une « remaoïsa
tion » de surface (car il ne s’agit pas de revenir
à la collectivisation et à la révolution perma
nente qui a déstabilisé la société sous Mao)
mais spectaculaire : l’homme providentiel 
est à nouveau cité dans tous les discours.

Xi voit probablement cette fidélité comme
une nécessité. (…) Comme tout nouveau
pays, la Chine socialiste doit se façonner une
généalogie. Mao est incontournable, il est à 
la fois Lénine et Staline, le fondateur et le dic
tateur réunis dans le même homme, celui 
qui bouscule l’ordre et en pérennise un nou
veau. On ne peut déboulonner sa statue sans
prendre le risque de voir tout le système
s’effondrer. L’affaiblir, c’est affaiblir le pays ; 
Xi semble en être convaincu. (…)

Le numéro un chinois se distingue de ses
prédécesseurs : il semble réellement cher
cher sa voie dans une relecture approfondie
du dogme maoïste. (…) Lus attentivement, 
les discours du numéro un laissent plutôt
penser qu’il considère l’héritage politique
théorique de Mao comme encore parfaite
ment pertinent. (…)

LE RETOUR DES CLASSIQUES
Xi Jinping aime prendre la plume et montrer
l’étendue de ses références… Si son style
reste influencé par une solide langue de bois
propre aux cadres communistes formés 
dans les écoles du Parti, il parsème volon
tiers son texte de citations d’auteurs classi
ques. Dans l’histoire des dirigeants chinois, 
il est le seul depuis Mao et avec Wen Jiabao,
l’ancien premier ministre, à manier avec 
aisance le corpus classique. (…)

Dans ses références, aucun courant de la
pensée chinoise n’est négligé. (…) Xi démon
tre ainsi qu’il est bien l’héritier d’une gran
diose civilisation dont il convient doréna
vant d’être fier, comme ne cesse de le répéter
la propagande. (…) Il serait faux de faire de Xi 
un dirigeant inspiré par le taoïsme dans sa 
pratique du pouvoir. En revanche, une autre
grande école de pensée à laquelle puise Xi 
semble réellement l’influencer : il s’agit du 
« légisme ». (…) Il est surtout convaincu que la
nature humaine est foncièrement mauvaise 
et qu’il faut en tenir compte pour mettre en 
place un gouvernement durable et solide. 
Il élabore donc un édifice politique reposant 
sur les lois, ellesmêmes mises au service 
d’un homme fort et d’un pays puissant. (…)

Bien que moins présentes dans les dis
cours de Xi que les proverbes taoïstes, les ré
férences au légisme sont en réalité plus pré
gnantes dans son univers intellectuel. Tout 
laisse penser qu’il s’en nourrit personnelle
ment et qu’elles lui sont d’une grande aide 
pour contrer la pensée juridique occidentale.

Il reste néanmoins évident que le courant
de pensée le mieux représenté dans les dis
cours de Xi est le confucianisme. (…)

CONFUCIUS, MEMBRE DU PARTI
Le renversement est complet : le sage, autre
fois honni des révolutionnaires marxistes 
qui voyaient dans son héritage intellectuel et
politique l’une des causes de l’arriération 
du pays, est désormais l’objet d’une remise 
à l’honneur, précisément parce qu’il est
une ressource pour le « développement » et 
l’« expansion » de la Chine parmi les nations.
Le voilà devenu la figure de proue d’une di
plomatie culturelle tous azimuts…

Le confucianisme (…) constituait la co
lonne vertébrale du système impérial. Tous 
les enfants, depuis des siècles et des siècles, 
en apprenaient les grands textes à l’école et
la sélection pour devenir fonctionnaire im
périal se faisait sur la connaissance du cor
pus confucéen. (…)

Les dirigeants communistes, en s’empa
rant de l’héritage confucéen, rompent avec 
une longue tradition politique, associée au 
modernisme. En novembre 2013, Xi Jinping
ira très loin dans ce reniement en réunissant
sans ambages Karl Marx et Confucius dans 
un même discours. (…) [Cet] alliage est proba
blement une manière de pallier la faiblesse 
du régime. Depuis la mort de Mao, le Parti a 
perdu le ressort de la « révolution perma
nente ». Aujourd’hui, il est en passe de perdre
aussi celui du taux de croissance à deux chif
fres. Xi Jinping est en effet confronté à la né
cessité de bâtir un nouveau modèle écono
mique. Lancé à la fin des années 1970, celui 
qui a permis à la Chine de devenir la
deuxième puissance économique est à bout 
de souffle. C’est une période de transition,
donc d’instabilité potentielle, qui s’ouvre.

Les dirigeants sont inquiets de la montée
des inégalités et des tensions dans le pays. Il 
faut formuler un discours cohérent afin d’y 
faire face. Pour cela, Xi choisit de garder la 
base : le marxisme (lutter contre les inégali
tés sociales criantes), d’exalter le nationa
lisme, on y reviendra, et de s’appuyer sur les 
traditions. (…) Il doit pouvoir, s’il veut exalter

la fibre nationaliste, raconter une « histoire
chinoise ». Dans ce cadre, la culture tradi
tionnelle lui est bien utile. (…) 

Mais de quel confucianisme parleton ?
Sûrement pas de celui qui structurait la 
Chine impériale. Tout comme sa version po
pulaire, le confucianisme du Parti commu
niste chinois a gommé tous les aspects les 
plus critiques de ce courant de pensée. (…)

A l’évidence, tous ces emprunts aux textes
classiques, issus de Confucius, ne servent 
pas une réflexion théorique poussée, car 
Xi Jinping ne fait que picorer. Il s’en sert 
d’abord comme de maximes
qui lui sont utiles pour ap
puyer ses démonstrations et
expliquer le sens de son ac
tion dans le cadre d’une 
« dictature éclairée ». (…)

« XI-ISME »
Existetil un « xiisme » 
comme il y eut un maoïsme, 
cette version sinisée du 
marxismeléninisme qui en
flamma une partie de la jeu
nesse occidentale ? (…) Où si
tuer Xi Jinping dans la ba
taille des idées pour préparer 
l’avenir de la Chine ? Il n’est ni
complètement à droite, là 
où l’on défend une évolution 
constitutionnelle, ni complè
tement à gauche, là où se ran
gent les nostalgiques d’un maoïsme autori
taire. Comme tous les hommes politiques, on
l’observe louvoyer, bricoler, chercher l’équili
bre, en donnant des gages aux uns et aux 
autres. Rien qui laisse penser qu’il soit 
l’auteur d’une synthèse cohérente lui appar
tenant en propre. (…)

Les spéculations sur l’avenir de l’empire
sont vaines et personne ne peut dire s’il 
s’écroulera d’un coup ou si ses dirigeants 
sont en train d’inventer un nouveau modèle 
(…). Qu’il soit permis tout de même de noter 
le scepticisme croissant des sinologues
depuis deux ans. (…)

C’est en effet en 2015 qu’a retenti un coup de
tonnerre dans le monde des experts de la 
Chine : l’Americain David Shambaugh (…) est 
passé du côté de ceux qui doutent. Dans un 
article extrêmement critique publié par le 
Wall Street Journal, il augurait la fin prochaine
du régime. (…) Et, pour appuyer son propos, le
sinologue pointait plusieurs signes de fai
blesse : la fuite des riches hors du pays, la ré
pression politique, l’absence de foi dans le 
système de bon nombre de fidèles, une éco
nomie à bout de souffle et la corruption. (…)

Reste la vraie menace, que je ne suis pas le
seul à souvent diagnostiquer : il se peut que 
Xi, en voulant faire de son pays une puissance
industrielle de premier plan en 2049 (pour le 
centenaire de la fondation de la République
populaire de Chine), soit en train de déchaî
ner des forces qui se retourneront contre lui.
Car une Chine créative et innovante pourrait 
ne pas se contenter du cadre existant et sou
tenir des appels à une réforme politique. De 
quelle ampleur ? C’est d’elle, en partie, que dé
pend le sort du « nouvel empereur ». 
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