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ENTRETIEN

Chine : Cai Xia, l’enfant chérie du Parti devenue dissidente
Cai Xia est née en 1952 dans une famille communiste. Elle-même a été membre du Parti communiste
chinois (PCC) et a longtemps enseigné dans la prestigieuse École centrale du PCC à Pékin. À bientôt
70 ans, exilée aux États-Unis, elle est désormais une des plus féroces critiques du régime.
François Bougon
23 août 2022 à 12h25

Washington (États-Unis).— Cai Xia était partie aux États-Unis pour des vacances. Quelques mois tout au plus
avant de revenir chez elle à Pékin et revoir sa famille, pensait-elle. Mais finalement, au printemps 2020, la
pandémie en provenance de son pays en a décidé autrement, retardant le retour en Chine de l’ancienne professeure
de l’École centrale du parti communiste à Pékin.
Les vacances se sont transformées en exil forcé, et le virus n’en est pas la seule cause : elle craint pour sa sécurité en
Chine en raison de critiques qu’elle a émises à cette époque depuis le sol américain lors d’une audioconférence. Il
faut dire que sa cible était l’intouchable Xi Jinping, le numéro un chinois, président de la République populaire et,
surtout, secrétaire général du Parti communiste chinois.
Deux ans plus tard, Cai Xia se trouve toujours aux États-Unis. C’est près de Washington que nous la rencontrons. Pas
chez elle. Prudence oblige, elle ne donne aucune indication sur son lieu de résidence.
La charge, puissante et dévastatrice, de l’ancienne membre du Parti n’était pas destinée à être rendue publique, il
s’agissait d’une conférence entre connaissances, des membres du Parti dont elle ne veut pas donner les noms — « Si
je le fais, les gens qui se trouvent en Chine seront en grand danger. »
Mais son intervention a été diffusée sur Internet, sans qu’elle soit prévenue, alors que tout le monde s’était engagé
à ce qu’elle ne soit pas enregistrée. Que dit-elle ? Xi Jinping ? c’est un chef mafieux. Le Parti communiste chinois ? il
est devenu un zombie politique. Quel est son constat ? le système tel qu’il existe en Chine depuis 1949 doit être
abandonné.
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Cai Xia à Washington en janvier 2022. © Photo François Bougon / Mediapart

« J’étais donc aux États-Unis, les autres se trouvaient en Chine. Il y avait l’épidémie de coronavirus et on s’est demandé
pourquoi personne ne disait la vérité sur la manière dont le Parti gérait la pandémie et sur ses mensonges. Donc nous
nous sommes mis à discuter de cette pandémie d’une telle ampleur qui avait provoqué le chaos à la fois en Chine mais
aussi dans le reste du monde. Nous nous sommes demandé comment la Chine allait s’en sortir à l’avenir. Car nous
avions le sentiment qu’il allait y avoir un énorme changement dans l’attitude du monde vis-à-vis de la Chine. Le point
positif était que cela allait permettre de révéler le véritable visage du Parti communiste, le véritable visage de Xi
Jinping. Mais le point négatif était que c’est le peuple chinois qui allait en payer le prix. »
Pour tenter de comprendre le Parti communiste chinois, organisme centenaire qui a survécu à nombre de crises, et
la manière dont il a fait du contrôle et de la production des idées un des éléments essentiels de son pouvoir, une
rencontre avec Cai Xia est indispensable. Elle a été au cœur de la machine idéologique du régime : professeure tout
d’abord dans une école régionale du PCC, puis, jusqu’à sa retraite, à l’École centrale du Parti, située dans la banlieue
ouest de Pékin. L’école sert à la fois de lieu d’enseignement et de formation permanente pour les plus hauts
dirigeants mais aussi de centre de recherche.
« Mon objet d’enseignement et de recherche était le Parti communiste, avec l’objectif de souligner quels étaient les
problèmes que pouvait rencontrer ce parti au pouvoir et comment on pouvait l’améliorer », dit-elle, ajoutant : « Ce qui
a toujours été très clair dans mon esprit, c’est que le Parti peut s’améliorer et évoluer grâce aux réformes. »
Xi Jinping et elle ont, au moins, un point en commun : le Parti est d’abord une histoire de famille. Un de ses grandsparents a adhéré tôt au PCC, les parents de Cai Xia — certes à un niveau moindre que le père de Xi qui a été viceprésident — se sont engagés tous deux pour la révolution et la construction du socialisme dans cette nouvelle Chine
proclamée en octobre 1949 par Mao Zedong du haut de la porte sud de la Cité interdite. Ils étaient de fervents
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croyants, investis de la mission de défendre le socialisme car appartenant à l’Armée populaire de libération (APL).
Enfant, Cai Xia a donc vécu dans une caserne de l’est de la Chine. « Je n’avais aucune idée de la vie des gens, de la vie
du peuple, de ce que vivait le monde extérieur. J’étais dans une bulle. Bien sûr, j’allais en classe avec des camarades qui
n’étaient pas de familles militaires, je pouvais aller jouer chez eux, mais je ne savais pas par exemple ce qu’ils
mangeaient, quelles étaient réellement leurs conditions de vie. »

Le traumatisme de la Révolution culturelle
Cai Xia est élevée dans l’amour de la patrie et du Parti. Les chansons qu’elle entonne proclament que « le socialisme
est bon », que « sans le Parti communiste, pas de Chine nouvelle ». « L’éducation que ma mère m’a donnée était
exactement la même que celle de la propagande communiste. J’étais une personne simple, je ne voyais donc pas le côté
sombre de la société, je ne voyais pas comment vivaient les gens ordinaires. Tout ce que tu entends est fait pour tromper
les gens, mais tu penses que c’est vrai, tu crois tout ce que dit le Parti en toute bonne foi. Ce n’est que bien plus tard, en
grandissant, que j’ai compris tout cela. C’est comme si j’avais été élevée dans un vase à l’intérieur d’une serre,
complètement isolée. »
En tout cas, la serre est agréable, elle la fait vivre dans l’illusion d’un monde parfait et la préserve des restrictions
que vivent ses compatriotes pendant le Grand Bond en avant, durant lequel des millions de personnes meurent de
faim, ou de la Révolution culturelle (1966-1976), lorsque le pays est au bord de la guerre civile. « Ce n’est que lorsque
je suis entrée à l’armée dans les années 1970 que j’ai su ce que signifiait avoir faim, pendant une période de manœuvres
à l’hiver 1970, avec les rations que l’on nous donnait. »
Cai Xia a un beau sourire, qui irradie son visage. Le seul moment où elle se met à pleurer est justement celui où on
évoque avec elle la Révolution culturelle. Elle qui appartenait au camp des « bons » — nés dans les familles
révolutionnaires — a pu rester en ville. Contrairement à des millions d’autres jeunes de son âge, elle n’a pas été
envoyée à la campagne pour être rééduquée auprès des paysannes et paysans. Le mouvement – connu en chinois
sous l’appellation de « monter dans les montagnes, descendre dans les villages » – avait été annoncé à la radio en
décembre 1968 : une directive de Mao lue à la radio et publiée le lendemain par Le Quotidien du peuple.
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Des jeunes filles assistent à un concert de l’armée soviétique, en Chine, le 18 mars 1953. © Photo AFP

Elle se souvient avec amertume d’un de ses camarades de classe, dont la santé n’était pas très bonne. « Il a décidé de
rester en ville, alors qu’il devait aller à la campagne. On l’a méprisé, maltraité. Ce n’est que cinquante ans plus tard,
lorsque nous nous sommes tous réunis, que je me suis rendu compte du mal profond que nous lui avions infligé. Et à
quel point il était loin de nous, très loin. »
Elle se met à sangloter, puis reprend : « Il a été traumatisé par les blessures qu’il a reçues dans l’enfance ; lorsque nous
l’avons revu, il a eu des difficultés à s’intégrer à nous, c’est à ce moment-là que j’ai compris le mal que nous lui avions
fait. Il est mort relativement tôt, nous n’avons pas eu l’occasion de lui présenter nos excuses. Nous ne l’avions pas
frappé, comme cela s’est passé ailleurs, nous n’étions pas ce genre de personnes, mais nous l’avons méprisé et ostracisé,
alors qu’il avait besoin d’aide et de soutien. »
Elle nous raconte un autre souvenir traumatisant de cette période de chaos déclenchée par Mao pour reprendre le
contrôle du pouvoir. Tout le monde s’affrontait au nom du Grand Timonier, chacun pensant être le plus
révolutionnaire. Le sang a coulé. Dans chacun des camps, il y eut des morts et des blessés.
La faction à laquelle appartenait Cai Xia a attaqué le camp adverse pour prendre le contrôle de l’école. Un de ses
camarades de classe a été « capturé ». « Il appartenait au camp adverse, mais quand même pour moi il était avant
tout un camarade, pas un ennemi. » Elle se rend alors auprès de l’ouvrier qui dirige la faction à laquelle elle
appartient pour plaider sa cause et empêcher qu’il ne soit battu.
« Il m’a répondu en colère : “Où est-il ?” Je lui ai indiqué la salle de classe et il s’y est précipité, il marchait plus vite que
moi, il m’a devancé, est entré à l’intérieur et je l’ai entendu crier : “Brisez-lui les jambes !” J’étais stupéfaite, j’étais allée
le trouver et je pensais qu’il allait empêcher tout cela et voilà qu’il ordonnait qu’on lui brise les jambes. Cet incident m’a
profondément marquée. Depuis, je me méfie des ouvriers… »

Bouillonnement intellectuel
Elle entre à l’armée, comme ses parents, puis à l’usine. C’est seulement à cette époque qu’elle rejoint le Parti. Elle n’a
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plus l’enthousiasme de la jeunesse, elle a vu les erreurs qu’il pouvait commettre, sa « face sombre », mais la
tradition familiale est plus forte que ses doutes.
« Quand vous voulez rejoindre le Parti communiste et que vous vous rendez compte qu’il y a tant de choses sombres et
louches, le sentiment de sacré est brisé, vous n’êtes plus aussi excité à l’idée de le rejoindre. Vous le faites parce que vous
avez le sentiment que vous pouvez améliorer les choses et faire en sorte que les bonnes et belles choses que mes parents
m’ont transmises se réalisent lentement grâce à nos efforts. »
Elle poursuit son chemin en étudiant à l’École du Parti dans la province orientale du Jiangsu. Après la fermeture du
maoïsme, la Chine s’ouvre aux capitaux et aux idées étrangères. L’économie se développe. Le monde
intellectuel bouillonne. On s’affronte, on débat de l’aliénation et du marxisme, de la possibilité d’un humanisme.
Elle s’intéresse à ces polémiques, mais, loin de la capitale, elle ne se rend pas compte des rivalités qui s’exacerbent
entre conservateurs et réformateurs.
Elles éclateront au grand jour et prendront un tour dramatique lors des manifestations étudiantes de 1989. La Chine
vit une période extraordinaire pendant un mois, durant laquelle les médias, profitant de la confusion au sommet,
sont totalement libres.
« Les étudiants ont revendiqué la liberté et la démocratie et ont dénoncé la corruption, se souvient Cai Xia. Ce n’était
pas du tout comme pendant la Révolution culturelle, il ne s’agissait pas de critiquer ceci ou cela et de réprimer les voix
dissidentes, une grande liberté d’expression s’est fait jour. C’est la seule fois en Chine où la télévision d’État a été
complètement libre. Cela a duré trente jours. La télévision publique retransmettait ce qui se passait sur la place
Tian’anmen. J’étais à Suzhou [une ville située à l’ouest de Shanghai — ndlr] et je pouvais regarder tout cela. À ce
moment-là, on allait aux cours et on participait aux réunions, mais on faisait tout pour être de retour chez soi pour
regarder les nouvelles et savoir ce qui se passait à Pékin. Nous savions que les revendications des étudiants étaient
justes. »
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Xi Jinping sur un écran au musée du Parti communiste chinois à Pékin, le 25 juin 2021. © Photo Koki Kataoka / Yomiuri Shimbun via AFP

Le secrétaire général du Parti, Zhao Ziyang, penche du côté des réformateurs. Il se rend auprès des étudiants et
prône un dialogue avec eux. Mais les durs l’emportent. Deng Xiaoping penche en leur faveur, Zhao Ziyang est
limogé – il finira sa vie en résidence surveillée – et fait appel aux militaires pour sauver le régime. Le sang coule à
Pékin. L’Armée du peuple a tiré sur le peuple. Un choc pour Cai Xia.
« J’ai été ébranlée. Pourquoi ? Parce que je viens d’une famille de militaires, j’ai été élevée dans une caserne, depuis
toute petite mes parents m’ont appris à aimer le Parti, à aimer le pays et le peuple, qu’il fallait être une bonne élève et
une bonne personne avec une morale. L’éducation que j’ai reçue, c’était que les hommes et les femmes de l’armée étaient
des enfants du peuple et qu’ils aimaient le peuple. Dans les films, qu’est-ce que je voyais ? L’Armée populaire combattait
le Guomindang [le parti nationaliste de Tchang Kaï-chek — ndlr], les Japonais et puis aussi les Américains pendant la
guerre de Corée. Mais là, ce qu’on a vu était inimaginable. On n’aurait jamais pu penser que l’Armée populaire de
libération combattrait son propre peuple. »
Cette même année, Cai Xia passe rapidement du choc à la réflexion. Elle rejoint l’École centrale du Parti comme
étudiante, afin, dit-elle, d’essayer de « résoudre les doutes nés de la répression de juin 1989 ». Dans le train qui la
mène à Pékin, un incident l’interpelle. Lorsque le contrôleur apprend qu’elle se rend à l’École centrale du Parti, son
visage se ferme. Il lui demande brutalement : « Tu es du Parti communiste ? » puis lui lance, comme un crachat au
visage, avant de tourner les talons : « Vous les communistes, vous êtes des assassins. »
Le Parti est en plein doute. Le mur de Berlin tombe, l’Union soviétique, jadis grand frère du régime communiste,
s’effondre, le camp de l’Est a rendu les armes, les Occidentaux exultent. Ils s’enivrent de la fin de l’histoire et
absolvent vite Pékin de ses crimes.
Début 1992, Deng Xiaoping sort de sa retraite et se rend dans le sud du pays, à Shenzhen, pour relancer les réformes
économiques. Cette « tournée d’inspection dans le Sud » marque un tournant. Les conservateurs ont gagné sur le
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plan politique, mais ils abdiquent sur le plan économique. La Chine s’ouvre au capitalisme, elle finira par rejoindre
l’Organisation mondiale du commerce en 2001.
Commence alors une période de croissance ininterrompue, les Occidentaux misant sur le développement
économique pour soutenir une transition démocratique. Cai Xia devient professeure à l’École centrale du PCC, un
poste prestigieux. Elle aussi pense que le Parti peut « changer pour le mieux » et croit encore fermement au
marxisme-léninisme. Un de ses camarades de classe se convertit au christianisme. « Comment peux-tu croire en
Jésus-Christ et rester au Parti ? Tu dois démissionner », lui lance-t-elle. Dans son dos, on la surnomme la « vieille
Ma » (la vieille marxiste).
Elle se plonge dans l’histoire du Parti, se pose la question de l’évolution du régime dans le contexte du monde
nouveau qui émerge. Elle s’intéresse aussi au cancer de la corruption qui s’étend, à l’économie de rente. Elle ne se
contente pas des lectures imposées. « Et peu à peu je me rends compte qu’il est nécessaire de faire fonctionner en
Chine les lois ou les règles d’une politique moderne : l’ouverture et la transparence du pouvoir, un État de droit qui
limite le pouvoir, le droit démocratique du peuple à contrôler l’autorité. »
Il lui faudra encore de nombreuses années pour abandonner ses dernières illusions. L’arrivée au pouvoir de Xi
Jinping, qui impose à partir de 2012 un tour de vis autoritaire, la convainc définitivement que le système doit être
changé de fond en comble. Après le scandale provoqué au printemps 2020 par ses propos tenus depuis les ÉtatsUnis, elle est exclue du Parti et sa retraite a été suspendue. Excommuniée pour crime de lèse-majesté, elle est
devenue une paria.
Désormais dissidente, elle utilise Twitter pour s’exprimer et intervient aussi régulièrement dans les médias en
chinois basés à l’étranger. Elle assure, au vu de sa longue expérience, qu’une grande majorité des cadres du Parti
sont pour un système plus ouvert. « Entre 60 et 70 % », assure-t-elle. Pour Cai Xia, s’il n’y a pas de réformes en ce
sens, la Chine connaîtra une nouvelle révolution. En attendant, elle maintient la flamme réformatrice, mais
désormais hors du Parti et loin de la Chine, sa terre natale.
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