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Il s’agit ici de la chronologie des 
événements du printemps 1989 
tels que les a vécus et ressentis 
Cai Chongguo, alors jeune profes-
seur de philosophie à l’université 
de Wuhan, la capitale du Hebei 
située au centre de la Chine. 
Tout commence le 15 avril avec 
la mort brutale, d’une crise car-
diaque, de Hu Yaobang, laquelle 
« va faire l’effet d’une bombe ». 
Qualifié de « réformateur éclairé », 
il avait initialement la confiance 
de Deng Xiaoping, véritable 
numéro un du régime, qui l’avait 
promu au poste de secrétaire 
général du Parti communiste. 
D. Xiaoping le fait cependant 
limoger en 1987, au lendemain 
des importantes manifestations 
étudiantes de la fin de l’année 
1986, durement réprimées par 
l’aile conservatrice du parti 
alors qu’elles ne remettaient 
pas en cause son leadership 
mais demandaient simplement 
le respect des libertés formelles 
inscrites dans la Constitution. 
Cai indique d’ailleurs que l’« on 
comptait sur Hu pour reprendre 
le pouvoir », dans un contexte de 
crise grandissante en cette année 
1989 : « crise financière majeure… 
inflation considérable… chômage 
aigu… corruption endémique, et 
regard tourné vers l’URSS où Gor-
batchev était en train de mettre 
en œuvre la politique de transpa-
rence de la Perestroïka. »
Le décor est planté pour la tragé-
die en cinq actes qui va se dérou-
ler. Premier acte le 23 avril, lors 
de l’hommage officiel rendu à 
Hu Yaobang, place Tian’anmen, 
par les hiérarques du parti : trois 
étudiants vont être envoyés en 
délégation par leurs camarades 
pour s’y associer. L’image de ces 
étudiants agenouillés, suppliant 
sans succès pendant une heure 
des dirigeants qui se prétendaient 
« les représentants du peuple » – 
qu’en réalité ils méprisaient –, dif-

fusée par la télévision dans toute 
la Chine, va participer à l’éveil 
des consciences et à la détermi-
nation des jeunes chinois, qui 
ira grandissante au fil des jours. 
L’agitation gagne la province et 
le boycott des cours est lancé le 
24. Réaction brutale de Deng : il 
dénonce un complot fomenté 
pour renverser le gouvernement. 
Le 26 avril, l’éditorial du Quo-
tidien du peuple traite les étu-
diants d’ « ennemis du parti » et 
d’ « êtres inconscients manipulés 
par des forces hostiles au régime ». 
Cai indique que « lors de la lec-
ture de cet éditorial du 26 avril 
par le secrétaire du département 
de philosophie, [il a] violemment 
protesté, estimant que si l’on suit 
ce que propose Deng Xiaoping, 
ce sera une catastrophe pour la 
Chine ». A Pékin, c’est la défer-
lante. Une manifestation sponta-
née va regrouper des dizaines de 
milliers d’étudiants qui conver-
gent sur l’immense place Tian’an-
men. Tout au long du parcours, 
la population applaudit massi-
vement le mouvement, incitant 
les autorités à reculer et à recon-
naître que « malgré leurs reven-
dications, les étudiants sont des 
patriotes ». 

Mai 1989 : un mois  
de métamorphoses
Deuxième acte : valse-hésitation 
du Parti qui ne concrétise pas 
sa promesse d’instaurer un dia-
logue. Certains étudiants, plus 
déterminés que d’autres, déci-
dent alors d’entamer une grève 
de la faim en face de l’entrée de 
la Cité interdite, siège du pouvoir. 
Trois cents le 13 mai, trois mille 
les imitent le lendemain. Cette 
occupation de la place Tian’an-
men se fait sous les regards des 
caméras du monde entier, venues 
pour immortaliser le sommet 
historique Deng Xiaoping/Gor-
batchev destiné à normaliser les 
relations entre partis frères, après 
trente ans de brouille sino-sovié-
tique. Ce qui devait constituer un 
point d’orgue pour Deng tourne 
au fiasco : le jour de l’arrivée de 
Gorbatchev, le 15 mai, plusieurs 

dizaines de milliers d’étudiants 
viennent apporter leur soutien 
à leurs camarades grévistes et la 
population suit, à Pékin comme 
dans les grandes villes de pro-
vince. Ainsi, à Wuhan, la ville 
entière est paralysée par les étu-
diants qui bloquent le grand pont 
sur le Yangzi et le siège du gouver-
nement provincial. Pour Cai, « les 
15, 16 et 17 mai furent des jour-
nées extraordinaires ». Le 17 mai, 
une véritable marée humaine de 
plus d’un million de personnes 
envahit le centre de Pékin. Toutes 
les couches de la population ont 
répondu à l’appel des étudiants : 
ouvriers, employés, journalistes, 
entrepreneurs privés, fonction-
naires, et même des membres 
du Parti dénoncent l’affairisme 
officiel. La police est étrange-
ment invisible. Deng – dont des 
banderoles réclament sa démis-
sion – est ridiculisé aux yeux de 
Gorbatchev. Son hôte ne peut 
même pas se rendre à la récep-
tion donnée en son honneur ! Il 
ne pardonnera pas cette perte 
de face. Un moment, on pense 
toutefois que l’aile réforma-
trice va l’emporter : le 18 mai, le 
secrétaire général du Parti, Zhao 
Ziyang, se rend au chevet des 
étudiants grévistes et qualifie 
leur mouvement de « patriotique 
et hautement louable ». Trans-
portés gratuitement par les che-
minots, des milliers d’étudiants 
convergent de toutes les pro-
vinces. C’est le grand happening : 
« On pouvait librement discuter, 
prendre la parole ; la presse et la 
télévision en rendaient compte. » 
Anecdote révélatrice pour Cai : 
« Pendant ce mois de liberté, dans 
ma ville natale de Wuhan, comme 
dans la capitale à Pékin, il n’y eut 
aucun vol, aucun accident, la vie 
publique était métamorphosée. »
Mais les « durs » reprennent vite 
la main et l’instauration de la 
loi martiale le 20 mai par le pre-
mier ministre, Li Peng, marque 
le début du troisième acte et le 
tournant des événements. La 
veille, Cai a quitté Wuhan pour 
Pékin, où il doit rencontrer son 
éditeur et terminer la préface 
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d’un recueil de ses articles cri-
tiques publiés les années pré-
cédentes dans diverses revues 
sur Mao Zedong, la Révolution 
culturelle et plus généralement 
l’histoire de la Chine contem-
poraine. A son arrivée, il se rend 
directement à Tian’anmen : 
« C’était extraordinaire. La place 
était envahie par la population 
et les policiers avaient complète-
ment disparu. Certains avaient 
des gestes de sympathie ou de 
compréhension envers les mani-
festants et le gouvernement ne 
comptait certainement plus 
sur eux. Il avait une meilleure 
confiance en l’armée. » En effet 
cette dernière va se mettre en 
position dans le centre de Pékin 
mais elle est stoppée dans sa 
progression vers Tian’anmen 
par les millions de poitrines des 
citoyens, lesquels se sont mobi-
lisés spontanément pour soute-
nir les revendications étudiantes 
de démocratisation du régime. 
D’autres manifestations ont lieu 
également en province. Le 24 
mai, l’armée se retire… provi-
soirement. Les étudiants croient 
avoir remporté la partie et cher-
chent à pousser leur avantage.
Le 29 mai c’est le quatrième acte, 
avec l’élévation par les étudiants 
des Beaux-Arts d’une statue 
géante représentant la déesse 
de la démocratie sur la place 
Tian’anmen, face à l’immense 
portrait de Mao Zedong. Le 

pouvoir ne peut plus reculer. Le  
2 juin, la situation recommence 
à devenir tendue. La population 
intercepte plusieurs camions et 
autobus remplis d’armes et de 
matraques.

Les chars ont reculé  
sur les cadavres
Nous sommes en route pour le 
cinquième et dernier acte : le 
massacre. « Vision d’apocalypse », 
pour Cai : « Le 3 juin, en quelques 
minutes en fin d’après-midi, 
les chars ont traversé la place 
Tian’anmen, écrasant tout sur 
leur passage, hommes et tentes, 
ne se préoccupant pas de savoir 
si elles étaient occupées ou non… 
Le 4 juin, vers 8 heures du matin, 
me trouvant sur un boulevard qui 
débouchait sur Tian’anmen j’ai 
vu, de mes yeux vu, les chars recu-
ler sur les cadavres qu’ils avaient 
écrasés, une fille avec une robe 
bleue – je m’en souviendrai tou-
jours – et un garçon vêtu de vert. » 
Combien de morts ? Des milliers 
certainement. Et combien de 
fusillés durant la répression qui 
s’en est suivie ?
En effet, au soir du 4 juin, Cai est 
de retour à Wuhan et un meeting 
est prévu à l’université, le 6, pour 
faire part de la situation malgré 
les menaces du secrétaire géné-
ral provincial du Parti : « Ceux 
qui organisent ce meeting seront 
considérés comme des contre-
révolutionnaires ! C’est-à-dire 
comme des criminels politiques. » 
Malgré cela, plus de dix mille étu-
diants se pressent sur la petite 
place centrale de l’université le 
jour dit, aux cris de « Nous vous 
vengerons ! », « Li Peng assassin ! », 
« Deng Xiaoping assassin ! ». Cai 
intervient mais pour inciter au 
calme et renvoyer la contesta-

tion à des jours meilleurs : « Vous 
êtes encore jeunes… rentrez chez 
vous… allez dans vos villes, vos 
maisons raconter ce que je vous 
ai dit. Rien ne sert d’affronter la 
force… rien ne sert pour l’instant 
mais l’avenir nous appartient. 
Nous reviendrons, notre jour vien-
dra. » Et de citer cette nouvelle 
anecdote étonnante : « Par je ne 
sais quel moyen, l’ensemble de 
ce meeting avait été enregistré et 
diffusé sur une radio anarchiste à 
Montmartre. Quand je suis arrivé 
à Paris, quelle ne fut pas ma sur-
prise : beaucoup de monde était 
au courant du meeting du 6 juin à 
Wuhan ! » (1)

Cai est sur la liste des personnes 
les plus recherchées par la police. 
Le 9 juin il s’enfuit dans la nuit 
et va bénéficier d’une immense 
chaîne de solidarité qui va lui 
permettre de rejoindre Hong 
Kong le 1er juillet. Départ ensuite 
pour la France où il participe, en 
septembre 1989, à la fondation de 
la Fédération pour une démocra-
tie en Chine (FDC), dans le grand 
amphithéâtre de la Sorbonne, 
« en présence des représentants de 
toutes les formations politiques 
françaises et de la presse interna-
tionale ».
Vingt ans après, il est toujours en 
France, pays par lui adopté. Mais 
s’il continue le combat (2), la FDC 
est devenue une coquille vide, et 
une chape de plomb continue à 
recouvrir les événements de 1989 
en Chine, devenue maintenant la 
troisième puissance mondiale. 
La real politik l’a une fois de plus 
emporté… pour le moment. 
Quand notre jour viendra ?

Jean-Jacques Gandini, 
avocat, membre du Syndicat 

des avocats de France 

(1) Voir l’excellent numéro 18/19 
d’Iztok, revue libertaire sur les 
pays de l’Est, juin 1990, et l’ar-
ticle « Le déclin de la dynastie 
Deng » écrit par Huang San et 
Angel Pino.
(2) Il est notamment le corres-
pondant du China Labour Bul-
letin, basé à Hong Kong, qui se 
fait l’écho des luttes sociales qui 
continuent à secouer la Chine, 
et est animé par Han Dong 
Fang, principal animateur en 
mai 1989, à Pékin, de l’Union 
autonome des ouvriers de la 
capitale.

L’armée sera stoppée dans sa progression 
vers Tian’anmen par les millions de poitrines 
des citoyens, lesquels se sont mobilisés 
spontanément pour soutenir les revendications 
étudiantes de démocratisation du régime. 
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