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LA CHINE N’EST PLUS SOCIALISTE ! SEULS LES TROIS SINGES PEUVENT ENCORE 
EN DOUTER…  
 

 
Une grève des ouvriers camerounais et chinois au port de Kribi, géré par un monopole 
capitaliste chinois (Cameroun) 
 
Le dernier Congrès du P « C »C vient d’avoir lieu, et il mérite toute une critique à lui seul1. Le 
moins que l’on puisse dire c’est que nous avons en France certains défenseurs 
« communistes » du Parti des milliardaires. Danielle Bleitrach, par exemple, critique timide 
du P « C »F se donne beaucoup de mal pour présenter la Chine comme une championne du 
socialisme. Dans l’histoire du mouvement communiste nous portons ainsi une tare vieille de 
plusieurs décennies. Au moment du coup d’Etat contre-révolutionnaire de Deng Xiaoping 
survenu en 1976 après la mort de Mao Tsétoung, la Chine à accomplit une restauration 
capitaliste brutale tout en continuant à se revendiquer du socialisme. Le PCMLF (Parti 
communiste marxiste-léniniste de France) suivra malheureusement les intérêts de la 
nouvelle bourgeoisie chinoise en défendant sa théorie réactionnaire des « Trois-monde ». 
Malheureusement, il en reste quelque chose dans notre mouvement comme on peut le 
constater avec les Editions Prolétariennes qui continuent, à l’exemple de Bleitrach de salir le 
maoïsme par la défense de l’impérialisme chinois.  
A l’époque de Mao, le Parti « communiste » de Bleitrach n’aimait pas beaucoup le Parti 
communiste chinois et l’insultait de tous les noms. Nos pseudo communistes français ne se 
sont mis à aimer les chinois que lorsque le P « C »C a opéré un virage à 180 degré et 
accueillit des milliardaires dans son parti et au gouvernement. C’est un détail significatif…  

                                                             
1 Cet article a été écrit avant la tenue du 19ème Congrès du P « C »C. Une critique ultérieure des idées qui se 
dégage d celui-ci sera publiée sur ce site.  
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Danielle Bleitrach donc, tiens pour important de nous informer du dernier livre du président 
Xi Jinping : « Je me demande toujours comment mettre la main sur ces ouvrages, s’ils sont 
édités en français ce doit être tout de même pour que nous les lisions. Bien que je 
soupçonne nos camarades chinois d’être également intéressés par l’Afrique francophone »2.   

Les camarades chinois (les siens pas les nôtres) seraient « intéressés » par l’Afrique 
francophone ? Bien sur Danielle Bleitrach, ils sont intéressés au point où ils ont installés là 
bas leur première base militaire à l’étranger3à Djibouti ! Et ils ne sont pas seulement 
intéressés par l’Afrique francophone, mais toute l’Afrique comme en témoigne le rôle qu’ils 
jouent au Soudan et la prochaine base militaire qu’ils entendent bien construire en Namibie. 
Mais l’égérie de Xi jinpig ne nous dira pas dans quel sens ils sont intéressés par l’Afrique. Elle 
nous gratifiera surement de l’argument capitaliste classique : ils font des affaires « donnant-
donnant » ! Cette présence de l’armée chinoise en Afrique ne semble pas inquiéter madame 
Bleitrach qui nous offre une magnifique conclusion à la sortie du dernier livre de Xi : 

« Ce qui est sûr c’est que l’ère Xi Jinping correspond indéniablement à un retour au moins 
théorique sur les fondamentaux communistes. » C’est aussi génial dans le genre foutage de 
gueule, que lorsque le P « C »C affirmait qu’il allait privatiser les terres agricoles pour arriver 
à terme à la socialisation des moyens de production ! Bravo Danielle Bleitrach, vous êtes 
sans aucun doute aux fondamentaux théoriques marxistes ce que le KFC est à la 
gastronomie. 

Si la ligne suivie par Bleitrach mérite d’être critiquée, c’est qu’elle à quelques relais parmi de 
nombreux militants politiques et des syndicats, se revendiquant du communisme. L’essence 
de leur défense du régime chinois actuel est à rechercher dans le fait qu’il présente toujours 
l’impérialisme US comme l’ennemi principal des peuples. Ce faisant, ils se font les 
défenseurs de l’impérialisme français qui suivant la théorie des trois mondes du 
gouvernement chinois devrait aussi s’allier à la Chine et au tiers-Monde contre les USA. 
Comme nous allons le voir, l’impérialisme chinois entend toujours construire ses alliances à 
l’étranger et justifier sa domination impérialiste par cette théorie pourrie. C’est ainsi qu’une 
belle mascarade, une conférence du PCC sur l’impérialisme partagée par Danielle Bleitrach 
sur son blog s’est tenue en Chine. 
 
La question est ainsi posée : "Quelle forme prend l’impérialisme aujourd’hui, au début du 
XXIe siècle" 
 
Selon Li Shinmin. membre du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, vice-
président de la commission des affaires judiciaires du Congrès national du peuple, ancien 
vice-président du Centre pour l’étude du socialisme mondial : "Nous vivons encore dans 
l’époque de l’impérialisme, dont le sujet principal est aux États-Unis" 
 
"Le capitalisme financier est un phénomène pourri, mais on doit se préparer pour une lutte 
sévère." 
                                                             
2 Sur le blog Histoire et société. 
3 Sans compter une base militaire en Argentine, présentée comme une base scientifique. 
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"Toutes les grandes richesses seront concentrées dans les mains d’un groupe restreint de 
gens qui gouvernent le monde. Donc, la résistance à un tel ordre va augmenter." 
 
Comme pour Li Shinmin le sujet principal de l'impérialisme est les USA, on s'imagine qu'il 
n’inclus pas dans ce "groupe restreint de gens qui gouvernent le monde" les puissants 
dirigeants de la Banque industrielle et commercial de Chine, de la Sinopec, de China mobile 
ou de Cosco qui s'est récemment illustré dans l'entreprise de privatisations de secteurs clés 
de l'économie de la Grèce au profit de grands groupes impérialistes. Ainsi l'impérialisme 
chinois participe avec les autres rapaces impérialistes au sac de la Grèce en prenant le 
contrôle du port du Pirée. On est quand même loin du PCC de Mao qui saluait la 
nationalisation du Canal de Suez par l'Egypte au détriment des impérialistes... 
 
On attends le rapport de Xi Jinping pour nous expliquer quels sont les objectifs "socialistes" 
de l'exportation des capitaux des grands groupes chinois en Grèce, en Afrique, en Amérique 
Latine etc.   
 
Là où Li Shinmin n'a pas tort, c'est que "la résistance à un tel ordre va augmenter." Mais 
alors, au Cameroun, en République Démocratique du Congo, au Nigéria, en Argentine ou en 
Grèce, les prolétaires ne risquent pas de prendre les patrons chinois pour des alliés de la 
classe ouvrière. La résistance se fera contre eux. 
 
"Nous ne nions pas la possibilité d’une guerre majeure dans 3-5 ans, explique Li Shinmin 
parce que lorsque d’autres moyens d’action ont été épuisés, le capitalisme a toujours eu 
recours à la guerre. Les adversaires probables des Américains seront la Chine et la Russie." 
 
Voilà toute les raisons de la campagne pseudo marxiste du gouvernement chinois ! Attirer 
un maximum de forces à travers le monde en soutien à son bloc impérialiste avec la Russie 
contre l'impérialisme US. Vu ce que le camp impérialiste occidental envoie dans la gueule à 
l’impérialisme chinois, c’est évidemment de bonne guerre. Mais ce n’est certainement pas le 
rôle des communistes de choisir un camp dans cette valse des plus grands pilleurs mondiaux. 
 
Le P « C » C à pas mal d'agents et de propagandistes à son service dans des pays comme la 
France, ou en Belgique par exemple. Il n'est pas dit qu'il échoue dans sa politique 
d'isolement de l'impérialisme américain. Mais il se fourre le doigt dans l’œil s'il pense arriver 
à aliéner les prolétaires du monde entier dans le rôle de défenseur d'un groupe impérialiste 
contre un autre dans la menace de guerre que décrit Li Shinmin, qui ne pourra qu’être une 
guerre inter impérialiste. La contradiction principale de notre époque reste entre le 
prolétariat et la bourgeoisie. Et le prolétariat à le devoir de transformer la guerre 
impérialiste en une guerre révolutionnaire pour le renversement de la bourgeoisie dans tous 
les pays, cela, Li Shinmin ne pourra jamais l'inclure dans son exposé "marxiste". 
 
Bien sur, la conclusion logique de cette comédie, la stratégie guide prônée est la Théorie des 
trois mondes : 
 
"Aujourd’hui, la communauté mondiale tout entière peut être divisée en trois grands 
groupes: le premier monde – les États-Unis, le deuxième monde – l’Union européenne et le 
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troisième monde – la Chine, la Russie et tous les autres pays." 
 
(...) 
 
"En conclusion, Li Shinmin a noté qu’un moyen de sortir de la situation actuelle est de 
rassembler les pays en développement entre eux puis avec les pays du deuxième monde 
(Europe) en opposition à l’expansion croissante des États-Unis." 
 
Tous contre les USA ! Impérialistes français, allemands, anglais, pays sous développés de 
tous les continents confondus, Aliens si l'on en trouvait ! Inutile de dire qu'un communiste 
français qui se compromettrait dans cette stratégie d'alliance anti US ne ferait que servir la 
fraction de la bourgeoisie française ayant des contradictions d’intérêts avec les USA et qui 
prône déjà elle-même cette alliance. Car les alliances se feront entre les Etats capitalistes, les 
"communistes" qui soutiendraient une telle chose ne seraient que les cautions de gauche de 
l'impérialisme, de vulgaires valets du Capital, quels que soient leurs discours sur la justice 
sociale, la lutte des classes etc. 
 
Devoir expliquer aujourd'hui que la Chine n'est plus socialiste, c'est un peu comme de 
vouloir expliquer que la Russie n'est plus le pays des Soviets. Seuls les trois singes peuvent 
encore en douter. 
 


