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Tiananmen : le peuple contre le parti
Il y a trente ans, les étudiants chinois se soulevaient pour exiger la démocratie et furent victimes d’une
sanglante répression. Nourrie par les « Tiananmen Papers », une captivante plongée au cœur des
événements du printemps 1989.
Le 15 avril 1989, Hu Yaobang, ancien secrétaire général du Parti communiste chinois, limogé de ses
fonctions deux ans auparavant, suite aux manifestations étudiantes de 1986 qu’il avait soutenues dans
leurs revendications démocratiques, meurt d’une crise cardiaque.
Voulant lui rendre hommage, des milliers d’étudiants convergent vers Tian’anmen, la plus grande place du
monde, symbole du pouvoir communiste, confronté, depuis une décennie, au vent de liberté qui souffle sur
la Chine et fragilise la dictature du parti unique. Les slogans revendiquent la liberté d’expression et la
transparence du gouvernement.
Premier volet
https://www.youtube.com/watch?v=4hLCozo3p3I
Ce premier épisode retrace le début du plus grand mouvement pour la démocratisation de l’histoire de la
Chine et l’épreuve de force engagée entre quelque 200 000 manifestants – bientôt soutenus par les
ouvriers, les Pékinois et les grandes villes – et le gouvernement dirigé d’une main de fer par Deng
Xiaoping, le secrétaire général du parti Zhao Ziyang et le Premier ministre Li Peng.
Le 20 mai, après une mascarade de dialogue avec les leaders étudiants, la loi martiale est proclamée.
Poignantes images d’archives Comment, il y a trente ans, le Parti communiste chinois en est-il arrivé à
commettre un crime de masse dont on ignore toujours le nombre exact de victimes ?
Douze ans après les événements, en 2001, la fuite de milliers de documents secrets retraçant les luttes
internes du pouvoir chinois, les « Tiananmen Papers », révélèrent l’enchaînement des faits. S’appuyant
sur ces documents exceptionnels, le film retisse le fil des journées d’avril à juin 1989 grâce à de
poignantes images d’archives commentées par des spécialistes de la Chine et par les anciens leaders du
mouvement eux-mêmes, pour la majorité en exil.
Les fantômes du « printemps de Pékin » continuent de les hanter, alors qu’un régime totalitaire gouverne
toujours le pays.

Documentaire de Ian MacMillan (France/Etats-Unis, 2019, 52mn)
Second volet :
https://www.youtube.com/watch?v=VXcrXHs7p-0
le 20 mai, la loi martiale est proclamée. Deux cent mille soldats pénètrent à Pékin...
Deux cent mille soldats pénètrent dans la capitale, mais sont rapidement stoppés par les Pékinois qui
fraternisent avec eux.
Parallèlement, des dissensions naissent parmi les étudiants, entre les tenants de la non-violence et les
plus radicaux. Le 27 mai, Wang Dan, l’un des leaders, sentant l’imminence du drame, exhorte sans succès
ses camarades à évacuer la place.
Le 3 juin, des soldats plus soumis au régime, et qui ont reçu l’ordre de tirer à vue, assaillent les étudiants.
En quelques heures, les morts se comptent par milliers.
Le lendemain du massacre, l’image d’un homme seul face à un tank fait le tour du monde, tandis qu’un
gigantesque appareil de répression se déploie dans tout le pays.
Poignantes images d’archives Comment, il y a trente ans, le Parti communiste chinois en est-il arrivé à
commettre un crime de masse dont on ignore toujours le nombre exact de victimes ?
Douze ans après les événements, en 2001, la fuite de milliers de documents secrets retraçant les luttes
internes du pouvoir chinois, les « Tiananmen Papers », révélèrent l’enchaînement des faits.
S’appuyant sur ces documents exceptionnels, le film retisse le fil des journées d’avril à juin 1989 grâce à
de poignantes images d’archives commentées par des spécialistes de la Chine et par les anciens leaders
du mouvement eux-mêmes, pour la majorité en exil. Les fantômes du « printemps de Pékin » continuent de
les hanter, alors qu’un régime totalitaire gouverne toujours le pays.
Documentaire de Ian MacMillan (France/Etats-Unis, 2019, 52mn)

Pierre Haski et Lun Zhang
Le journaliste et président de Reporters sans frontières Pierre Haski et Lun Zhang, ancien manifestant à
Tiananmen en 1989. Leur portrait est signé Gaël Legras.
https://www.youtube.com/watch?v=ucvbei6DQHA

Pierre Haski sur le mouvement de Tiananmen
Émilie Aubry revient sur les événements de 1989 et leur commémoration
interdite en 2019, avec Pierre Haski, journaliste, président de Reporters sans Frontières
https://www.arte.tv/fr/videos/089842-001-A/tiananmen-entretien-avec-pierre-haski-1-2/

Présentations du documentaire « Liu Xiaobo, l’homme qui a défié Pékin »
Liu Xiaobo est un dissident chinois, prix Nobel de la Paix.
https://www.arte.tv/fr/videos/089842-003-A/tiananmen-entretien-avec-pierre-haski-2-2/
https://www.youtube.com/watch?v=nnmrSfFQ0fI

Documentaire : LIU Xiabo, l’homme qui a défié Pékin
https://youtu.be/ghw3YrOZWHY

