
Complétez le texte avec les mots proposés ci-dessous, notez également les définitions de la page 266.

-entreprises  privées  –  catastrophes  naturelles  –  répression  –  décollectivisées  –  entreprises  étrangères  –
démocratisé – littoral pacifique –

Une nouvelle voie de développement : « Depuis une quinzaine d’années, la Chine s’est ouverte sur l’extérieur : le

commerce avec  l’étranger  a  repris  et  les  ________________  ________________   se  sont  progressivement

investis dans le pays, en particulier sur le _______________   _______________ en plein essor (voir carte).

Les terres ont été __________________________________  pour remotiver les paysans qui peuvent vendre leur

surplus et acheter des produits industriels. Mais beaucoup préfèrent quitter les campagnes pour les villes.

L’industrie s’est modernisée et les _______________  _____________ sont désormais autorisées. Mais le régime

politique ne s’est pas __________________. »

La croissance et ses revers : « La forte croissance actuelle de certains secteurs (____ __ _______________ et

________________) s’accompagne d’une hausse du niveau de vie. Mais la majorité des Chinois reste très pauvre

et les troubles sociaux se multiplient. Dans un environnement de plus en plus menacé, les __________________

_______________ s’amplifient à cause des négligences humaines (grandes inondations de 1998).

Le développement de certaines régions de l’ouest s’accompagne d’une politique de _____________  à l’encontre
des minorités (Tibétains, …  voir p 263). »

La voie socialiste du développement
« Mao Tse Toung et les communistes prennent le pouvoir et proclament la république populaire de Chine en 1949.
Le  seul  parti  politique  autorisé  est  le  parti  communiste  dont  sont  issus  tous  les  dirigeants  du  pays.  Le
gouvernement collectivise les entreprises : elles n’appartiennent plus à des personnes mais à l’État.
L’État fixe comme objectif pour l’industrie de « rapprocher les matières premières des usines … d’utiliser et de
former la main d’œuvre sur place afin de bloquer les migrations rurales qui ont lieu vers les côtes … »
Puis la Chine doit « compter sur ses propres forces ».
Mao Tse Toung meurt en 1976. Ses successeurs, eux aussi communistes, changent de politique économique
(1979) mais conservent le système politique. »
1 – Qui dirige la Chine en 1949 ?

2 – Que veut dire collectiviser ?

3 – Quels sont les 3 objectifs de l’État ?

Un climat social explosif

« Les  troubles  sociaux  se  multiplient  en  Chine.  Il  s’agit  souvent  d’émeutes  paysannes,  comme dans  le
Guangdong, en août dernier, quand des agriculteurs contestèrent les méthodes - selon eux faussées - de mesure
du grain vendu à l’État. (...) De mai à juillet 1997, plus de 500 000 paysans auraient participé à près de 300
manifestations  (...  ).  Les  protestations  ouvrières,  comme dans  le  Sichuan  en  juillet  dernier,  lorsque  les
employés de plusieurs usines en faillite ont manifesté pour obtenir  le versement de leurs salaires,  ont  été
sévèrement réprimées. »

Courrier International du 11 au 17 septembre 1998

1. Quelles catégories de travailleurs manifestent leur mécontentement ? Pourquoi ?

2. Quelle est l'attitude des autorités face à ces protestations ?


