
LES 
CONTRADICTIONS 
INTERNES 
DE LA SOCIETE 
CHINOISE 

Appl iquant la l igne 
fondamenta le du part i élaborée 
par Mao Zedong en 1962 pour 
tou te la période histor ique du 
social isme (1), les IX e (1969), X* 
(1973) et X I e Congrès du Parti 
commun is te chinois réaf f i rment 
que la principale cont rad ic t ion 
intérieure en République 
populaire de Chine est celle qui 
oppose le prolétariat à la 
bourgeoisie, la voie socialiste à 
la voie capital iste et que 
pai conséquent, il faut persister 
à cont inuer la révolut ion sous la 
d ictature du prolétariat en axant 
tou t le travai l du part i sur la 
lut te des classes. Ce point de 
vue essentiel sur la théor ie de la 
lut te des classes est main tenu 
jusqu'en mai 1978 par le Comité 
Central du Parti communis te 
chinois puisqu'au cours de la 
conférence sur le travai l 
pol i t ique dans l 'armée. 
Hua Guofeng réindique que : 
«Dans la nouvelle période de 
développement, la principale 
contradiction intérieure, c'est 
toujours celle qui oppose le 
prolétariat à la bourgeoisie, la 
voie socialiste à la voie 
capitaliste». 
(PI N°24 (1978) p.8) 

P OURTANT, à cette même con
férence, au nom du matérialis
me historique et de la nécessaire 

lutte contre le «dogmatisme» et 
contre la «métaphysique», Oeng 
Xiaoping se fait le porte-parole 
d'une exigence s'affirmant à l'in
térieur du Comité Central issu 
du XI" Congrès du PCC : Tout point 
de vue essentiel, même celui sur la 
théorie de la lutte des classes dans la 
période historique du socialisme, doit 
être toujours analysé en fonction des 
contradictions historiques nouvelles 
selon la position, le point de vue et la 
méthode du marxisme (2). Il faudra 
attendre la tenue, fin décembre 1978, 
de la troisième session plénière du CC 
issu du X I e Congrès pour que cette 
exigence soit reconnue à l'unanimité 
(3) par l'ensemble des participants : en 
même temps qu'elle décide de centrer 
l'activité du parti sur la réalisation des 
quatre modernisat ions socialistes 
pour la période à venir en fonction d'un 
changement radical intervenu dans la 
situation des classes sociales dans le 
pays, cette troisième session du CC 
déclenche un vaste mouvement de li
bération idéologique à l'intérieur com
me à l'extérieur du parti afin de mener à 
bien le bilan des trente dernières 
années de la construction du socia
lisme en Chine et avec le souci de 
rechercher la vérité dans les faits et de 
replacer les faits dans leur contexte 
historique (4). 

Cet effort théorique, entrepris par le 
CC du PCC il y a plus d'un an, a été 
évalué il y a quelques mois 
par Ye Jianying lors d'un dis
cours prononcé au rassemblement 
marquant le trentième anniversaire 
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de la fondation de la République 
Populaire de Chine : «depuis un 
certain temps, et tout particuliè
rement depuis la troisième session 
plénière du CC issu du XIe Congrès, le 
Comité Central du parti a résolu, en 
cherchant la vérité dans les faits, toute 
une série de problèmes majeurs au 
sujet de l'appréciation d'événements 
historiqueset de dirigeants importants 
de notre parti ; il a procédé à des 
modifications surdes conceptions 
théoriques, des appréciations de 
la situation, des mots d'ordre 
politiques et des principes et 
mesures politiques qui ne cor
respondaientpas à la réalité objec
tive; il a donné des conclusions et 
des orientations nouvelles, mar
xistes, conformes à la réalité 
objective, quant aux problèmes 
Importants tels que le déplace
ment du centre d'activité du parti 
et de l'Etat, l'analyse des classes 
du pays ainsi que la ligne politique 
et les tâches à adopter dans l'édifi
cation sur le plan économique et 
culturel». (PI (1978) N°40 p.28 -
souligné parnous). 

Ainsi, parmi d'autres, la théorie de 
la lutte des classes est reconnue 
clairement comme «problème impor
tant». En effet, au cours de cet ample 
effort théorique répondant à l'exigen
ce d'une libération idéologique, le 
Comité Central a été conduit à 
modifier partiellement l'analyse des 
classesdela société chinoise formulée 
par Mao Zedong en 1957 dans «De la 
juste solution des contradictions au 
sein du peuple», à préciser les change
ments intervenus dans la situation des 
classes sociales en Chine depuis cette 
date et à déterminer les nouvelles 
caractéristiques d'une lutte de classes 
qui continue néanmoins toujours à 
exister... Mais surtout, le Comité 
Central a dû procéder à une modifica
tion majeure en ce qui concerne la 
ligne du Parti Communiste chinois : il 
estime que, dans les nouvelles condi
tions historiques.survenues après la 
défaite politique de la ligne «révision
niste de gauche» de Lin Piao et des 
Quatre et à la suite des changements 
importants intervenus dans les rap
ports de classes, la contradiction 
principale intérieure à cette étape de 
la révolution chinoise n'est plus la 
contradiction entre le prolétariat et 
la bourgeoisie car la bourgeoisie 
n'existe plus en tant que classe or
ganisée... (5) 

Nous nous proposons, au cours de 
cetteétude, dans un premier temps de 
faire un rappel historique de la façon 


