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Le capitalisme a gagné toute la Chine, mais un nombre croissant de 
Chinois se rendent en touristes dans un village qui revendique un 
mode de fonctionnement communiste. La réalité est assez différente, 
constate la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

L’appartement de Mme Wu donne directement sur l’avenue du 
Bonheur. Tous ces appartements ont une superficie de 92 mètres 
carrés et une disposition identique. Les meubles, le poste de télévision
et les bustes de Mao sont prêtés à titre gracieux par la commune et 



font partie du “pack sérénité” auquel peuvent prétendre les 3 100 
habitants du village de Nanjie.
Mme Wu ne paie ni loyer, ni chauffage, ni frais de scolarité pour ses 
enfants. Elle règle ses courses au supermarché avec des tickets, se fait 
soigner à l’hôpital sans bourse délier et roule gratis dans une voiture 
de la commune. Le voyage de noces de sa fille – à Pékin, à 700 
kilomètres de là – ne lui coûtera pas un yuan. En contrepartie, elle ne 
touche que l’équivalent de 50 euros de salaire mensuel pour son travail
dans l’une des 26 entreprises du village. “A Nanjie on vit bien”, assure 
Mme Wu aux touristes qui viennent visiter son appartement, 
accompagnés d’un guide.

Ce généreux système social assura jadis la renommée de Nanjie dans 
tout le pays. Ce village de la province centrale du Henan a longtemps 
été érigé par la gauche du Parti en antimodèle d’un capitalisme en 
pleine expansion, avant que quelques révélations gênantes ne 
viennent ternir son lustre. Mais, depuis quelque temps, l’on se remet à
entonner des chants “rouges” dans d’autres régions du pays, et les 
dirigeants de Nanjie se prennent à espérer une réhabilitation.
C’est dans les années 1980 que Nanjie a choisi de s’engager sur cette 
voie à part, alors que le pays faisait ses premiers pas vers l’économie de
marché. Les paysans de Nanjie ont rendu de leur plein gré leurs 
parcelles pour accueillir les entreprises collectivistes du village. Ils ont 
ainsi connu un rapide développement économique.

Vingt-quatre usines dirigées selon les préceptes de l’enseignement de 
Mao sont venues s’ajouter aux deux premières, explique Zhang Pande, 
responsable de production. Beaucoup de produits, dont la bière, les 
nouilles, la soupe et les emballages sont confectionnés dans le cadre 
de joint-ventures avec des sociétés étrangères et exportés vers les pays 
occidentaux. Pendant l’âge d’or du village, entre 1989 et 1997, le chiffre
d’affaires est passé de 21 millions de yuans [2,4 millions d’euros] à 1,6 
milliard [185 millions d’euros]. Le mythe de Nanjie était né.

Intra-muros, les rues du village sont propres, désertes et vierges de 
tout panneau publicitaire. Les transactions privées y sont interdites. 
Cela rend la vie ennuyeuse, confie une jeune femme qui tient une 
petite boutique à 200 mètres à l’extérieur du village. Hors les murs 



règne le même capitalisme débridé que partout ailleurs en Chine. Le 
commerce de la jeune femme marche si bien qu’elle vient de s’acheter 
une voiture – un luxe inabordable pour ses parents. Toutefois, elle 
continue à ne pas payer de loyer et à profiter de l’accès gratuit aux 
soins. La plupart de ses amis font de même, assure-t-elle. A ses yeux, 
la baisse du nombre de contributeurs ne causera pas la perte de ce 
système social si populaire : “Il y a suffisamment de 
travailleurs itinérants.”

De fait, sur les 9 000 personnes employées dans les entreprises du 
village, 7 000 viennent de l’extérieur. Ces gens n’ont pas droit aux 
prestations sociales et touchent un salaire normal. “La réussite de 
Nanjie repose sur l’économie de marché”, résume Liu, sociologue.
Des crédits exceptionnellement généreux ont aussi été accordés au fil 
des ans par les banques publiques à cette “cité idéale” à forte charge 
symbolique. Pourtant, nombre de ses entreprises sont dans le rouge. 
Ce village de seulement 3 000 âmes a fini par accumuler une dette 
supérieure au chiffre d’affaires annuel de toutes ses entreprises locales.
A la suite de pressions politiques, la majeure partie de cette dette a 
toutefois été effacée.
“Nanjie est un mensonge”, lâche Pang Jiaoming, le journaliste qui a 
révélé l’existence de cette montagne de dettes. C’est également lui qui 
a raconté comment, après le décès d’un fonctionnaire du Parti, les 
villageois ont découvert que celui-ci avait amassé des millions, quand 
la décence veut ici que les dirigeants ne touchent que quelque 25 euros
par mois. Le mythe de Nanjie avait vécu.

Mais cela n’empêche pas le village de vivre actuellement une forme de 
renaissance grâce aux vieux “gardes rouges”, qui y projettent leur 
vision du monde, et aux jeunes membres du Parti, qui y voient un 
lieu d’initiation.
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Alors que la Chine évolue vers le capitalisme, un village du 
centre résiste, respectant à la lettre les préceptes du maoïsme.

• Nanjie, le bourg dans le rouge 

Un village d’irréductibles maoïstes résiste au milieu d’un pays engagé 
sur la voie du capitalisme. Nanjie, 4400 âmes, est un bourg rural de la 
province du Henan, dans le centre de la Chine agricole. On dirait un 
village modèle Potemkine qui aurait pris une voie parallèle aux 
réformes des trente dernières années, en s’entêtant dans le 
collectivisme.

On y arrive par une grande artère centrale qui mène à la place de 
«L’orient est rouge» où se dresse une imposante statue de Mao, le bras 
éternellement tendu vers l’est. Autour de lui sont érigés des portraits 
de 6 mètres de haut de Marx, Engels, Lénine et Staline, dominant les 
rares motoculteurs et bicyclettes des paysans et ouvriers locaux. 
L’ambiance y est orwellienne. Aucune publicité, aucun commerce 
privé, partout en rouge sur les bâtiments des slogans tels que 
«L’individu n’est rien sans le groupe» ou «Le communisme est le 
paradis».

ès 6 heures du matin, des hauts-parleurs diffusent des chants 
révolutionnaires et des émissions de propagande. En 1981, suivant les 
réformes de Deng Xiaoping, les terres ont été réparties entre les 
agriculteurs. Mais des rivalités ont éclaté, l’économie a plongé, et un 
cadre corrompu est parti avec la caisse municipale. En 1984, le 
charismatique secrétaire du Parti Wang Hongbin a décidé de 
recollectiviser les terres à contre-courant de ce qui se passait dans le 
pays. Nanjie a décidé d’offrir école, soins et appartements spacieux à 
tous ses résidents. Ici presque tout est gratuit : farine, eau, gaz, 
électricité, jusqu’aux meubles et aux équipements électriques des 
HLM, propres et identiques, où chacun est logé. Dans son logement 
semblable à celui de ses voisins, un vieil homme explique qu’il est 
content que «le communisme ait enfin marché» après les années 
difficiles du Grand Bond en avant et de la Révolution culturelle. 
«Nous vivons mieux que dans la plupart des villages voisins. C’est 



grâce à la volonté de notre chef du Parti, Wang, qui a instauré l’égalité. 
Ceux qui essaient de le critiquer sont jaloux.»

A Nanjie tous les habitants travaillent pour les entreprises locales, qui 
fabriquent des nouilles instantanées et des boissons sucrées, ou sur les
rares terres agricoles restantes. Les salaires égaux de 60 euros par mois
sont inférieurs au minimum légal, mais compensés par les avantages 
en nature. Il y a environ 7 000 ouvriers migrants venus d’ailleurs qui 
travaillent dans les usines. Ils sont un peu mieux payés, mais n’ont 
droit qu’au logement en dortoir et à trois repas par jour.

Etre de Nanjie signifie être sans cesse contrôlé. Les résidents 
permanents reçoivent des bonus ou des malus attribués par les cadres 
locaux selon leurs «mérites» tels que l’hygiène, l’esprit de groupe ou le
bon apprentissage des slogans. L’individualisme est mal vu. Il n’y a 
que trois magasins où dépenser les coupons distribués par la 
commune. Le contraste est saisissant avec les villages jouxtant Nanjie. 
Là-bas, comme partout ailleurs dans les campagnes chinoises semi-
urbanisées, il y a des myriades de magasins, cafés Internet, karaokés, 
marchands de quatre-saisons, c’est un joyeux tumulte un peu sale. 
«N’allez pas là-bas, c’est dangereux», dit une employée de l’hôtel de 
Nanjie, habillée en uniforme de Garde rouge comme tous les employés
municipaux. Elle se dit heureuse de ne pas se soucier de son emploi, 
de sa santé, d’avoir à nourrir ses parents. Elle vit dans un monde 
formaté où on ne se pose plus de questions. Aller à l’étranger ne lui est 
jamais passé par la tête. Dans le hall d’entrée, un slogan assène que 
«Mao n’est qu’un homme, mais il est plus puissant qu’un dieu».

Depuis trente-deux ans, Wang Hongbin, à l’origine de cette étrange 
commune, y détient un pouvoir incontesté. Il semble convaincu de 
son utopie, mais regrette de ne pas pouvoir la reproduire ailleurs : «Je 
ne suis qu’un dirigeant local, et je comprends que le reste du pays a 
adopté une voie différente.» Il déclare un salaire mensuel de 25 euros, 
alors que les entreprises locales ont généré 4,5 millions d’euros de 
chiffre d’affaires l’an passé, dont les deux tiers officiellement utilisés 
pour les résidents, et un tiers réinvesti dans les entreprises. Mais lors 
d’une récente capitalisation des entreprises de la commune, il a pris 
une part de 9 % comme un chef d’entreprise.

Concubines. Le village n’est pas hermétique à la corruption. Lorsque 



l’ancien directeur du groupe industriel de Nanjie est mort, en 2004, on
a trouvé pour 2 millions d’euros dans le coffre de son bureau, ainsi que
les titres de propriété de résidences, que des concubines furieuses sont
venues réclamer durant ses obsèques. Selon Wang, cette affaire est 
«une contradiction normale dans la Chine d’aujourd’hui» qui a permis 
«de faire le ménage et d’apprendre de ses erreurs». Tout en évitant de 
critiquer la voie capitaliste adoptée par les autorités centrales, il n’est 
pas opposé à l’idée d’un enrichissement, tant qu’il est équitablement 
redistribué. «Le village rouge milliardaire» est d’ailleurs un des 
slogans les plus en vue dans les rues, et Nanjie est devenu une marque 
appliquée sur les produits locaux. «Il faut s’enrichir tout en suivant les
préceptes communistes», dit-il en admettant que le village a été 
renfloué par une banque publique après avoir frôlé la faillite il y a 
quelques années. Pour compenser, il a ordonné de développer le 
«tourisme rouge» avec un parc d’attractions où l’on peut visiter la 
réplique de la maison natale de Mao, et des ateliers fabriquant des 
bustes du Grand Timonier vendus aux 10 000 touristes qui viennent, 
chaque mois, de tout le pays, visiter la dernière «vraie» commune 
maoïste chinoise.

Abel Segrétin envoyé spécial à Nanjie, province du Henan 
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