
parti se sont éloignés. En revanche, ceux qui étaient en désaccord
avec le régime se sont rapprochés du mouvement. Vu le mécon-
tentement qui régnait dans la société et, tout particulièrement,
dans les grandes villes, il était inévitable que de larges secteurs de
la population urbaine se mobilisent pour soutenir la contestation
étudiante. On y trouvait des ouvriers, des chômeurs, des margi-
naux. Il y avait aussi les enfants de la modernisation et des
réformes : les petits commerçants et les affairistes, les trafiquants
en tout genre, les travailleurs précaires, ceux qu’on appelle le
prolétariat flottant, et les laissés-pour-compte.

CHARLES REEVE : D’après certains, ces gens ont eu du mal à s’ex-
primer de façon indépendante et sont restés à la traîne du mou-
vement étudiant. Est-ce vrai ?

LI : Les étudiants n’étaient guère prêts à tolérer une expression
autonome des citadins. Mais le sentiment de séparation était
réciproque. Il ne faut pas oublier que le respect du lettré fait par-
tie de la culture chinoise.

MA : Bon nombre de ces citadins soutenaient de tout cœur la
revendication de démocratie mise en avant par les étudiants.
Seuls comptaient pour eux leurs intérêts immédiats : la défense
de l’économie de marché. Tous aspiraient à la société de
consommation. Mais des ouvriers et autres travailleurs étaient
aussi venus soutenir les étudiants sur la place T’ien-an-men. Eux
se sont organisés de façon indépendante, en formant l’Union
autonome des ouvriers de Pékin.

CHARLES REEVE : Il y a un fait qui paraît paradoxal. Le mouve-
ment étudiant n’a pratiquement pas laissé de traces écrites sur les
motivations et les buts de sa lutte, alors que ce petit noyau de
l’Union autonome a, au contraire, produit de nombreux écrits
(appels, proclamations, tracts). Pourquoi cela ?

LI : Les étudiants se considéraient comme l’expression de la
ligne la plus réformiste du parti. Les travailleurs révoltés
savaient qu’ils étaient très minoritaires et isolés. Ils n’avaient pas
d’appui au sein de l’appareil communiste. Pour survivre en tant
que force indépendante, il leur fallait absolument s’adresser au
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peuple, essayer d’élargir leur base. Je crois que c’est pour cela
qu’ils ont donné une importance primordiale à l’agitation et à la
propagande.

MA : La création des Unions autonomes était quelque chose de
nouveau. Nous allions au-delà des étudiants qui restaient dans le
camp du gouvernement. Des travailleurs s’organisaient en dehors
des syndicats officiels et proposaient aux autres de faire pareil. Le
pouvoir communiste ne pouvait pas l’accepter, depuis des années
qu’il craignait une situation à la polonaise.

CHARLES REEVE : D’où venaient ces militants ? Combien
étaient-ils ?

WEI : Les premiers jours, nous étions à peine 150 activistes.
Début juin, l’Union comptait déjà environ 20 000 membres.
C’était une structure souple, les liens entre nous étaient peu
formels.

MA : Les activistes venaient du secteur précaire. Mais il y avait
aussi des ouvriers du secteur public. Il y avait même quelques
petits cadres des syndicats officiels, qui ont participé à la rédac-
tion des textes et aux émissions de radio. Il y avait très peu de
femmes. Et puis, en un cours laps de temps, le mouvement s’est
propagé à d’autres grandes villes. On venait de province pour
nous voir et l’idée d’un réseau national commençait à prendre
forme. Le régime a pris peur. Dans les entreprises, le contrôle des
présences a été renforcé. Mais la pratique de l’absentéisme est tel-
lement répandue que les directions ont fini par instituer des
primes de non-participation aux manifestations.

WEI : L’armée a aussi établi des barrages autour des grandes uni-
tés industrielles, comme la Grande Aciérie de Pékin, où tra-
vaillent et vivent quelque 200 000 personnes. Les chefs commu-
nistes n’étaient plus sûrs de compter sur l’appui passif de la classe
ouvrière.

CHARLES REEVE : Les activistes des Unions ouvrières sont restés
réellement isolés. Leur mouvement n’a jamais pris racine à l’inté-
rieur des entreprises. C’est la grande différence avec la situation
polonaise, où une organisation de masse est spontanément née
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sur les lieux de travail et s’est rapidement développée grâce à la
grève générale. Comment voyez-vous aujourd’hui les choses ?

MA : Je pense que nous pouvons maintenant parler de nos rap-
ports difficiles avec les dirigeants étudiants. Ils expliquent en
partie notre isolement. Tout allait trop vite. La présence de lao-
pai-hsing (citoyens ordinaires) augmentait de jour en jour. Au
peuple des quartiers populaires de Pékin se joignaient les margi-
naux, les gens sans autorisation de résidence qui traînent dans
les villes à la recherche de travail. Et les bruits de bottes se fai-
saient plus proches aussi. De nombreux étudiants et citadins qui
craignaient l’intervention ont commencé à abandonner T’ien-
an-men. C’est alors seulement que les chefs étudiants ont
accepté que les travailleurs viennent renforcer leur campement.
Ils voulaient en fait qu’on les protège puisque leurs troupes les
abandonnaient. Et pourtant, ils avaient toujours proclamé que la
place devait rester réservée aux étudiants, de façon à garder « pur
le mouvement démocratique ». L’expression en dit long sur ce
qu’ils pensaient de nous…

WEI : Deux ou trois jours auparavant, je crois que c’était le
28 mai, un groupe de militants des Unions ouvrières s’était
déplacé dans une banlieue de Pékin, à Dai-hsing, pour libérer
quelques étudiants qui avaient été arrêtés par la police. Je me
souviens aussi que, le même jour, nous, les membres des Unions
ouvrières, nous avions proposé la grève générale. Mais les diri-
geants étudiants n’acceptaient pas l’idée. Ils nous ont dit : « C’est
notre mouvement. Vous devez nous obéir ! » Nous l’avons très
mal pris. Et c’est pourquoi nous ressentions le besoin d’avoir
notre propre organisation. Je dis que, vers la fin mai, notre sym-
pathie envers la majorité des étudiants n’était plus très grande.
Tout le temps les étudiants nous rejetaient. Ils nous prenaient
pour des gens sans culture. Nous avions demandé à participer
aux pourparlers avec le gouvernement, mais les dirigeants étu-
diants ont refusé. Pour eux, nous étions frustes, stupides, casse-
cou et incapables de négocier.

MA : La différence entre nous et les étudiants était que nous par-
lions de choses concrètes : les problèmes d’alimentation, de
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conditions de vie, la situation à la campagne. Un jour, un chef
étudiant m’a demandé si j’étais partisan d’un plus haut degré de
démocratie. Je lui ai demandé ce qu’il entendait par là. Il s’est
lancé dans un long discours idéologique. Je l’ai arrêté : « Plus tu
parles, plus ta réponse devient confuse. » Pour nous, il y avait un
lien direct entre notre expérience et la critique du régime. Dans
l’usine, le directeur est un dictateur. Ce qu’il dit, c’est ce qui doit
être fait. Et l’État est à l’image de l’usine. Tout fonctionne sous
la loi d’un seul ! Nous avons toujours condamné l’autoritarisme
de la bureaucratie, les privilèges.

CHARLES REEVE : Plus que des désaccords, on peut parler de
visions différentes de la société. Les dirigeants étudiants, issus de
la nomenklatura, raisonnaient en politiciens, restaient prison-
niers du projet initial de réforme du parti et de l’État. Ils avaient
du mal à voir l’armée comme une institution répressive. De
toute façon, eux aussi fonctionnaient à l’image du régime, n’est-
ce pas ?

MA : Nous avons découvert chez les chefs étudiants et dans l’or-
ganisation de leur mouvement beaucoup des défauts du système
politique en vigueur : la hiérarchie, le goût du secret, le paterna-
lisme envers les gens du peuple, les luttes de tendances pour le
pouvoir, et même l’apparition de privilèges et de corruption. Les
chefs des Unions ouvrières n’étaient pas intéressés par le pou-
voir. Je me souviens d’un copain qui disait : « La seule compéti-
tion qu’il y a entre nous, c’est pour savoir à qui on tranchera la
tête. »

LI : Sur la place T’ien-an-men, il y avait une alliance mais il y
avait aussi des différences de classe. Après tout il ne fallait pas
prendre les étudiants pour des citoyens ordinaires ! Les étu-
diants s’inquiétaient de voir exprimer toutes ces revendications
économiques et ils tenaient à garder le mouvement sous leur
contrôle exclusif. Ils étaient eux-mêmes une petite élite qui se
prenait pour l’élite de demain. Les chefs du mouvement étu-
diant tenaient à une ligne pacifiste car ils redoutaient le soulève-
ment populaire. Bien qu’il y ait eu convergence de ces deux
mouvements, leurs intérêts sociaux étaient divergents. D’un
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côté, il y avait la révolte spontanée, profonde, du peuple contre
le régime et le pouvoir totalitaire du parti. Cette révolte laissait
peu d’espace à la négociation. De l’autre côté, les étudiants
continuaient à demander une réforme du régime. Ils s’insur-
geaient surtout contre les excès. Ils revendiquaient une pour-
suite des réformes, tout en sachant pertinemment que cela signi-
fiait l’accentuation des inégalités et des exclusions dans la
société. Il était donc naturel qu’ils se sentent attirés par les luttes
de pouvoir au sein du parti. Les camarades des Unions ouvrières
savaient que ce jeu était dangereux et qu’ils n’y avaient pas de
place. Il était donc normal qu’ils se méfient de plus en plus des
étudiants.

CHARLES REEVE : Pourtant, et jusqu’aux derniers jours qui ont
précédé le massacre du 4 juin, les Unions ouvrières ont continué
à se réclamer du principe de la libre association, stipulé dans la
Constitution. Comment expliquez-vous ce légalisme ?

MA : C’était une tactique défensive, car, dès le début, nous
redoutions la répression. On a ainsi essayé de faire reconnaître
légalement notre organisation. Mais chaque pas qu’on faisait
dans ce sens était sans suite… Jamais on ne nous a reconnus.
Nous sommes restés une organisation illégale et on a fini par
nous massacrer !

CHARLES REEVE : Faisons un petit résumé de la situation à la
veille du massacre. Le régime s’est mis à craindre le pire. Les
affrontements éclataient entre le peuple et l’armée dans les quar-
tiers autour de T’ien-an-men. Des unités de l’armée entraient
elles-mêmes en rébellion ou refusaient de marcher sur les mani-
festants. À Changhai et à Canton, on signalait des manifesta-
tions. À Changhai même, la presse avait rapporté un fait inso-
lite : la direction du parti avait été reçue par la direction des
syndicats afin d’étudier la situation dans les usines et prendre
connaissance des revendications des ouvriers. L’état de siège est
décrété à Pékin et la répression va tout d’abord prendre pour
cibles les travailleurs et le peuple qui manifestent. Un
Américain, militant d’une organisation humanitaire, et qui était
souvent présent parmi vous, remarque « la tolérance relative du

T’IEN-AN-MEN 17



régime envers les étudiants et sa terreur du soulèvement de la
classe ouvrière, qui menaçait de transformer le mouvement en
insurrection ouverte ». Il a d’ailleurs été un des premiers à affir-
mer : « Un massacre a bien eu lieu mais pas à cet endroit (la
place même) et pas particulièrement parmi les étudiants. La
grande majorité de ceux qui ont été tués étaient des ouvriers et
de simples citoyens et ils sont morts dans les rues de l’ouest de
Pékin *. » Votre opinion ?

MA : C’est tout à fait exact. D’ailleurs, je crois bien me souvenir
de ce type. Il n’était pas comme les journalistes qui écrivaient
de la fenêtre de leur hôtel… On le voyait souvent dans notre
local. Je voudrais revenir sur l’histoire de la grève générale.
C’est seulement après que les militaires sont entrés en action
que les chefs étudiants nous ont demandé de lancer le mot
d’ordre de grève générale. Mais c’était trop tard ! Notre organi-
sation n’avait pas pu créer de comités sur les lieux de travail.
Nous étions dans la totale incapacité d’agir dans les usines dont
nous étions isolés.

WEI : C’était une course contre la montre : après la proclamation
de la loi martiale et de l’état de siège, le mouvement étudiant
perdait des forces alors que la révolte populaire s’étendait et que
notre activité se développait. Mais on n’a pas eu assez de temps.

LI : À ce moment-là, les citadins, auxquels se joignaient des étu-
diants qui s’étaient radicalisés comme moi, ont commencé à cri-
tiquer l’option pacifiste des étudiants. Pour nous il était évident
qu’on allait au massacre. On discutait tout le temps avec les chefs
étudiants et leurs troupes.

CHARLES REEVE : Tch’ai Ling, la meneuse, le confirme :
« Beaucoup de camarades, d’ouvriers et de citadins sont venus à
notre quartier général pour dire que, au point où nous en étions
arrivés, il fallait prendre les armes. Les garçons étaient très agités
et nous, les camarades du quartier général, nous leur avons dit :
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“Nous sommes pour des revendications pacifiques et le principe
suprême du pacifisme, c’est le sacrifice *” ».

MA : Des groupes d’activistes s’organisaient un peu partout dans
la ville. Il y avait même un groupe qui avait pris le nom de « com-
mando suicide », composé d’ouvriers et de citadins qui s’enga-
geaient à mourir pour empêcher l’armée de rentrer dans la ville.
D’autres groupes avaient pris le contrôle des quartiers, où l’on ne
voyait plus la police depuis la mi-mai. Quand les troupes se sont
mises en mouvement vers la place T’ien-an-men, ce sont encore
les citadins des quartiers populaires qui ont érigé des barricades
pour bloquer les véhicules. Ils ont affronté les soldats et leur ont
pris leurs armes alors que les étudiants essayaient de les protéger
de la furie populaire. Parfois même les étudiants récupéraient ces
armes pour les restituer à l’armée. Un comble !

CHARLES REEVE : Une fraction des réformistes du parti compre-
nait fort bien l’enjeu soulevé par le mouvement étudiant. On dit
qu’ils avaient même établi des contacts avec quelques-uns de ses
chefs. Avez-vous des précisions là-dessus ?

LI : C’est difficile de savoir car ces contacts passaient souvent par
des réseaux informels de la bureaucratie et les liens familiaux. En
plus, les chefs étudiants cultivaient le secret. Il est vrai que, au
cours des dernières années, on avait vu la naissance d’associations
d’intellectuels, indépendantes du parti, et qui menaient des acti-
vités de recherche et d’étude pour le compte de secteurs de l’État.
Dans ce milieu, il y avait des gens qui soutenaient les étudiants et
qui étaient aussi en contact avec la haute bureaucratie. C’est pro-
bable qu’on négociait en coulisses.

MA : L’intervention populaire, le déchaînement de rage contre le
régime est venu bouleverser tous ces projets. Les premiers jours,
le gouvernement avait demandé à une dizaine d’intellectuels
d’esprit ouvert de modérer les étudiants, d’essayer de persuader
les grévistes de la faim d’évacuer la place. Je me souviens qu’il y
avait parmi eux Li T’ie-ying et Yen Ming-fou. Mais cela a été
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vain et cet échec a affaibli définitivement la fraction négociatrice
du régime. En guise de remerciement, on dit qu’ils ont été préve-
nus de l’attaque finale contre les émeutiers. Ils ont eu le temps de
se mettre à l’abri, pendant qu’on arrêtait à tour de bras et qu’on
exécutait quelques citadins pour l’exemple. Nous avons eu de la
chance, nous avons pu prendre la fuite. Mais nous n’oublions
pas. Nous avons tout le temps. En Chine, le temps est une res-
source inépuisable.
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