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-IIntroduction nux théses sur ln Révolution Chinoise.
-----------------~------------------------~------

Idéologie ut bolchévisBo.

.

.

Le texte sur ln Chinc,qui fnit l'objet du présent cahier,émnne
d'un c2.mc..rc.de hollandais du groupe connuniste de conseils"Acte
et .l?ensée",groupe issu de l'o..ncienne"Ligue Spartakiste de Holl
ande" à ln suite d'une scission en I964.
Les théses qui vont suivre s'attachent à démontrer comment ln
Révolution chinoise réalise le progrnmme économique de la révo
lution industrielle,nntinqle-bourgeoise.Nous nous attachons à
monter,d~ns cette introduction,commcnt l'idéologie bolchévique
est également l'idéologie d'une classe domi~qnto:la bureaucntie.
Comme au plus beau temps du stnlinisme,les groupuscules étique
tés"mnrxistes-léninistes"défendent ln "patrie du socit:1.lisme".
Le léninisme,plus ou moins o..bnndonné par les po..rtis communistes
occidentaux,ou plut~t interprété par eux de no..niére différentes
différentes entre elles et différentes quo..nt à celles du passé,
sert de porte-drt.:',penu et de systéme de référence à des courants
divers.Ceux-ci s'en servent sous l'étiquette de"marxisme-léni
nisme"en négligen.nt n'importe quelle différence historique.
Ainsi,à c~té de groupes ~nciens axés sur la Russie dans leur
interpréto..tion du léninisme,d'nutres groupos"pro-chinois"se
sont développés qui essaient de trouver dans ln Chine ce que
leurs ninés n~.ient cru découvrir,il y a cinquante ans,dans la
Russie.
Les f~its ne manquent pas pour montrer qu'il ne s'agit nulleI:lent-pas plus qu'en Russie-d'un"Etat socinliste"mnis d'un capi
talisme d'Etat où l'exploitation des travailleurs est identique
à celle des capitalismes occidenta1L~,où les paysans sont soumis
à des pressions trés fortes pour en faire des prolétaires moder
nes.Bien qu'elle proclame tout haut so. fidélité à l'"internatio
nalisme prolétarien",lo. Chine n'en est p::ts moins fortement atta
chée à l'intégrité des territoires placés sous son cont~le.
L'affrontement avec d'autres puissances:U.S.A en Corée et en
Indochine,U.R.s.s aux confins de la Sibér~e,Inde sur les frontiéres de Thibet,montre
qu'en tant qu'Etat capitaliste,la Chi
ne,en voie de modornisation,se comporte comme tout pays capita-
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liste engagé dans ln même compétition império..liste de dominat~on
à l'échelle @Ondi~le.Les fnits viennent donc brut~leoent b01lsculer les schémo..s"révolutionnaires"qui,tout en voynnt à juste titre,dans la destruction du capit~lisme l'avénement d'un monde
nouveau dnns lequel il n'y nurQit plus d'exploitntion de l'homme
par 1 1 homme,se réfèrent à ln Russie où à lo.. Chine,se m~squant à
eux-mêmes l'existence dans ces pays de cette m~me exploitntion.
Ln Chine arrive trop tard;elle n'n su créer ni un Komintern capnble do lui assurer l'obéissance des"pnrtis fréres",ni un Kominforn s'intégro.nt uno grande portion de l'économie mondio..le.
Dans los pays capitalistes d'Etat où la bureaucratio*nssume le
r~le historique do la bourgooisio,l'exploitation du prolétarint
est médintisée pnr uno idéologie qui,outro 1a fonction clnssique. do l'idéologie ,o. pour but do contribuer à maintenir une cor
tnine foi révolutionnaire qui stimule la production.Il faut
donc mesurer toute la distance qui sépare le maoïsme,et le bol
chévisce en génér~l,de la théorie du prolétariat.
Les pensées do rho sur ln littérature et l 1 art,en particulier
celles élaborées à Yéncî.n,nc sont que des reprises des théories
de Jdanov avec lous expressions du style"o.ligner le front idéologique sur tous los o.utres secteurs do notre; tro.vail" .Chez
Jdanov on trouve,en plus,le"front do lo.. m.usique",le"front du
cinéma" ,les"détachemonts d' écriv;::üns" .Mao, lui ,parle de" secteur import~mt indispensable du front génér-2.1 de la révolution.
A ce propos, il est utile de se rappeler 1:-:t phrase de Marx.:
"L' écriv2.in ne considére CJ.ucuneoent ses tre1.v:mx conne un
moyen,ils sont des buts en soi.",quo..nd en I96I Lin Ho-han,
dans un ro.pport intitulé: "Levons plus haut le drc.peau de l~
pensée de î.!Jno sur los lettres et sur lo8 nrts"écrit:
"Le problèoc actuel est do SC\.Voir comment los écrivains
et les artistes doivent édifier et créer une litt6rature
et un art socialistes conforméwent aux indications données
par le cam..<J.rnde ~co T.sé Toung. "
1
L CJ.rt y est encore conçu co~e une activité de spécialiste;il
y a les écrivains et les artistes,et puis naturelleoent les
travailleurs nanuels,mnis surtout ce qui est à noter c'est lo.
*Bureaucrc.tie: capi talisne collectif.

-3croyance quasi-mystique que le bolchévisme accorde aux indications données par le"guido supr~oe",aux décrets et aux lois.
Avec le bolchévisme, tout se construi ·_. po.r décret ,y compris le
socialisme.
Comme les thésos le démontreront,l'idéologic bo~chéviste prend
ses racines dans des pays économiquement arriérés,où la paysannerie constitue numériquement la classe dominante.Dans cette situation concrète,le projet rAvolutionnaire devient idéal et volonta
riste en se heurtant aux limites de la réalité~Le projet révolu
tionnaire se transpose alors,se sublime,s'aliène dans des formes
mystificatrices(religion,mysticisoe,bo lchévisme).Le dépassement
de l'ancienne société s 1 éb~uche-époque en Russie de la création
de~ Soviets-puis échoue,et se fige à.nns une contemplation nnrci
ssique.Pour la période narcissique do l'U.R.S.S,il n'est qu 1 à
se réferer au"Bilcm du I 0 Plan Quinquennal"(janvier I933)fnit par
Staline:
"Nous n'avions pas de sidérurgie,baso de l'industrialisa
tion.1~ous 1 1 avons n2.intono.nt .Nous n 1 nvions pas d 1 industrio de tr..ctours.Nous l'avons maintonant.Nous n'etvions
pas d'industrie automobileeNous l'avons maintenant.Nous
n'avions pas d'industries de constructions mécaniques.
Nous l'nvons ma,inten2.nt •••• "
Dans une tolle situntion,l'idéologue croie qu'il suffirait d'une
parole,d'un geste pour ouvrir infiniment le possible:c'ost l'é
trange folie volontariste des bolchévik.Il n'est donc pas,question d'opposer oétaph::,-siquenent le "o8chs..nt "parti aux"bonnes"masses,mais do comprendre de quelle ~~ni~re l'idéologie bolchévique est le produit historique d'une si tunt ·_on donnée ,pourquoi
olle prit naissance dans des pays retardataires où,comoe en Ru
ssie,le prolétariat était noyé~dans la masse des paysans,et où
persistait~ à c8.uso justement de ces raiso·.' s, un ioportant cour:J.nt populiste.
Donc,il n'ost P'"'-S étonnant de voir se développer chez Lénine
d.nns"Que fairo?"ou dans"Un pas cm avant,deux pas on arriére"des
idée~ chéres aux idéologies,socialistes utopiques ou a~~rchiste
(r~le des pnysans) ,idéologies quj_ èo.rre·s-pondc'.iont à le:. période
de formation dù prolétariat urbnin.Que l'on ait à faire à de
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bons patrons"(H..Owon),à dcs"ninorités décidéos"(Blanqui)ou à des
"minorités agissantes" (Bakounine ,où enfin à dos"révolutionn<J.ires
professionnels"(Lénine),d.--:.ns tous cos ens :précis,lu socinlisme
est édifié"E~~ la mc.sse";nous sol:ill1os bion loin du postulat mar
xien: "L 1 éElancipc.tion des trc.v<"J.illeurs sere. 1 1 oeuvre des travailleurs eux-nêmes."Si le sociG.lisme doit ~tro directement réalisé par los trc.vnilleurs,on conprend n~l pourquoi l'él~boro.tion
de le. théorie serP.it le privilège"d'un petit groupe expérimental,qunsi alchimique-souligné par nous-comme le prétend R.Vaneigen dans le numéro 8 de ln revue "Internr~.tionale Si tuntionn
iste".En effet,un tel ét:1t de f.::dt reproduirrdt nécessairement
ln division du trc.vnil et los rapports hiérarchiques de la société existante, tr~.nsform:mt donc la théorie en idéologie.
Tant que los rapports théorio-?ratique se poseront sur ln problèmatique de la communicntion hiérarchique d'élite à clc..sse,
le vieux nonde n'aur3 rien à craindre.Vaneigen o.. benu dire:
"Nous n'acceptons pns lu endre hiérnrchique do.ns lequel nous
nous trouvons plncés!', ost-il sso0 idéologue pour croire que c 1
est son refus volontnristo ot idéaliste qui changera los choses?L'utopisno n'a pas été oécaniquonont détruit par le développement du prolétariat en tant que classe autonome;en effet
en j::mvier I963,Vo..neigen écrit toujours,qu'D. l'intérieur de ce
petit groupe"s'amorce: ln ré:1lis["..tion de l'homnc totéü".Si nous
cooprenons bicn,co qui est c..ffirné ici c'est ln possibilité d'
existence d'une pnrcelle de socialisoe à l'intérieur du capito.lisme .Encore dzms co "regrettable "nunéro 8 de 1 1 IntGrnr>..tiorm
le Situationniste",A.Trocchi écrit:
".A. un moment choisi, dans une rn.:-.ison de camp::tgne vide
(un ooulin,une abbaye,une église ou un chAteau)pas
trop loin de la ville de Londres,nous fomenterons une
sorte de jam-session culturelle:à partir de là,se développera le prototype-souligné par nous-de notre uni
vorsité spontanée.Lo b~timent de base s'abritera profondénent à l'intérieur de ses propres terres,de préférence au bord d'une rivière.Il serait ~ssez vnste
pour qu'un groupe E!~~~~-souligné par nous-(des astron..'lutcs de 1 1 espace inté.ricmr )puisse se si tuer lui-m~oe
dans co bâtiment."

---------

5Nous trouvons là 1 'utopie do 1·-::'.. société future, et dans laquelle
le rapport hiérarchiquo est réintroduit avec le "groupe lJilote".
A quand les surprises-pa rties dans las phalanstères- clubs H8ditér
ranée de 1 1 I.S'?
Le bolchévisme n'est pas une exception;l'o pinion solon laquelle
la"minorité"p eut diriger(O.R.A )toususciter (tendance Cohn-Bendit)
la lutte de classe se retrouve également parmi les anarchistes.
Leur position connuno s'inscrit à l'intérieur d'un mouvement inte
lloctualiste, hypostasian t le r6lc do l'intelligont zia,né avec le
socialisme utopique à l'époque do formation du proléto.riat,s o développant dans los pays économiqueme nt retardataires où la classe
ouvri8re est quasi-inexis tante,ainsi que dans les sociétés trés
d::veloppées où l'apparence du savoir ost organisée do tolle façon
que sos portourP s'estiment lo moteur du revenir social.La paternité du bolchévismo doit 8tro recherchée plus dans le socialisme
utopique et l'anarchisme que dans le socialisme sciontifiquo .
Il n'ost qu'à so rappeler l'organisatio n à plusieurs niveaux,dont
le noyau dirigeant est clandestin,do 1 1 Allianco Intornationa le de
la Démocratie Socialiste !os anarchistes bokouninions ,pour voir
combien l'organisatio n bolchévisto ost tributaire dos ninorités
agissantes tant en honnour chez les anarchistos;d o plus dans l'ar
ticlo 9 do l'Alliance on pout lire:
"Il est nécessaire qu'au niliou do l 1 arul.rchie populo.ire qui
constituera la vie :::.~ne et toute l'énergiv do la révolution
l'unité a~ la pansée ct do l'action révolutionna ires trouve
un org~ne•Cet organo doit ~tre l'Association socréte et universolle dos frérGs intornationau x".
Voilà qui rappelle étr2.ngomont la conpréhonsion bolchévique du
slogan:"Tout le pouvoir aux Soviets."Dan s une société où le capi
talisne n'était pas encoro devenu la forne de production doninante,la pensée socialiste dégagée du concrunisme primitif et chrétien
d'un Tolstoï ou dos populistos était idéologiquem ent embourbée
dans un socialisme pré-oarxisto qui réfletait bion,au niveau idéo
logique,lo faible développemen t do la Russio.En outre,le parti
bolchévique reproduisait en son soin la société existanto,nou s n'
on prendrons pour preuve quo deux citations;la preniére do Lénine
dans"Que f'aire?"(I902 )et l'autre do R.Luxembourg dans"Central isne
:
ou démocratie" ( I904);

---------

l

-------

.. -6Lénine écrit:
"Cette fo.brique, qui à d' cmcuns semble @tre un épouvnnt::dl
-p::--.s 0.utrc chose-est lo. forme supérieure de la coopar::1tion
capitaliste qui a groupé,discipliné le prolétariat,lui n
enseigné 1 1 org2.nis::;,tion. !Jce à quoi I~uxonbourg répond:
11
C 1 est abuser des nots et s'abuser que do désigner par le
m~me

torne de"discipline"deux notions o.ussi différentes que
d'une part l'absence do pensée et de volonté dans un co~JS
aux nille mains et aux oille janbcs, oxécutc:mt dos mouvements autonatiqucs,ct,d'nutro part la coordination spontanée dos actes conscicnts,politiques,c1 1 une collectivité.
Quo peuvent avoir do connnxn ln docilité bion réglée d'une
classe opprimée ct le soulèvement organisé d'une classe
lutto..nt pour son énnncipo..tion intég:rol0?"
Lénin,, ne s'~ ·(;rçoit p2-s u'on d.ovcm~.nt c·,.t 'goric fond2-r.:ont,-:::.lo
pour toute le. société, 1-::t réific~.tion c.. enfoncé l:J. di vision
du tr::'.r.il dc.ns 1 1 éthique ::.voc d-:;s cxigonceos telles quo "1 1 honnc.:ur", " le suns do 1:::~ ros)ons':'..bili té " ou " le~ conscience
professionnelle ". De ::;>lus de p;;,r lee position qu'il s 1 im..J.gino
occuper, l' intolloctucl e, tenc1,~nc0 à lJoscr ln révolution
corl!:le un problènc de ch:-'.ng;.;;:l_(;nt d 1 oli tc dirifS():'.nt<.:. Ainsi pour
l' intoll.Jctuol le.. di vision du tr.r:-.v:..,_il ost jJrofondénont onr:::.cinéè. d.-:-~ns le psychiquc 0-lors qu(; 1::, force de t:;_~c,v".il do l'ouvrier ost rr:dic::ùun..;nt sc;;_x::.réG do so. -:_;...:;rsonnr:.li té, ~10 r lui
cc n'est jV.s l' cnsvn.lbh; c!.os :C':::'.cultr~s int~lL;ctu-.::ll(;S ui ost
réifié m.î.is un() chor3c clét .chéo do l' onS0'"blc do l'-' ~~crsonna
l i té. La structur0 di lcctiqu._: cio l' 0trc soci:J.l elu :proléto.iro, où l". fo:rco C:_o trJ.V:-'.il c:;jp2.r2.i t diruct0nont cotJne une
n•.rchnndiso, ost cqx~bl-: do füro c1.~.ns c...:;rt,•.inus concli tions
historiques ct écononiqu'-. s sur(~ir do.ns l...; ·:)roc ossus· nôno de
la v-...nt...:; do 1:-:. fore,:; d'-' tr::::.v:'.il, 1:', consci0nc0 de cl::::sso qui lie

'

.

indissolublomont d~ns la pratique lut~os éconooiques ct politiquost
. Dans lo. si tuc-.tion où ils ét.-~L;nt pl··.c;3§ los bolchE}viqu\,)s nous
offr._mt un r~·:.gnifiquo uxe;1pl,:; d0 " f.::.ussc consci~nco 11 ( pour
Gr:liùoy...;r l' OX)rcssion d 'Eng()ls d·-ms une luttru à IIohri:hg ) •
" Lo. f;:.ussc conscionc...:; " dos bolch .... viquos ~:ny::.r~.i t cowr;k n=mqunnt subj~,;ctiv~,;c-:mt l()s buts qu'ils s '8t~.i-:mt o.ssignés oux-

-7rn.Ôm0s ( 12. r'volution soci:,listo ) ot en oône tenps comm.c; :-;.tteign:mt des buts objoctifs ( 1-::'. révolution inc1.ustri-.;lle-nu.tion.Glo
bourgeoise ) inconnus c1 1 eux ot quils n'ont :''"'-s voulus. En offot
coo.LlO déjà li.J soulignc.i t Eng-.;ls d:::.ns 11 l 1 imti-Dühring " : "nis
le. trc.nsforlilO. tion on sociôté p2.r :;.etions, ni 1:1 tFJ.nsfornation
on propriété d 1 Et~.t ne

su]~Jriov

12- qu2.lit6 do CéllJi t::..l dos forces

pro duc ti vos ••• i'lus il ( l' ét:;.t ) f:J.i t p2.ssur do forces ;;roducti vos d:ms so.. propriété, vt :Jlus il dcvLmt c::. ü t2.listo collectif on f2it, plus il exploite de citoyons. Los ouvri~rs rostont
d0s s8.l2-riés, dos :?roléto.iros. Le mpport c<::.~Ji taliste n'ost
p::.s supprioé il (. st ::m contr:'.ir...; poussé à son cooblc."

.. En pousso.nt los r.lî}?orts do ·!roduction c2.pi tnlistos à lour
paroxysno lo ca~?it2.lisn.o d'Etnt ( "cc;,pitnlismi.) idE}nl" :Engels)
rencontra un..; oppChsi ti on prolét:::.ricm.L"le à.0 plus on plus vivo, oppo si ti on qu'il ne. to p::::.r 1-::. viol .... :nee cm lr'. -yr6sc:1t.2nt cot112.u une
volonté do retour au c:LpitnlisGG. En so lJlnç-:.'.nt d::-.ns l'optique
dos buroaucr~tos c.2oistes ( s-..:lon l~squols 1-::, Chine construit
r'.ctuullorrront lo soci~.lis:::l...; ) une: t-.;llo accus~.tion à. l' oncôntrJ
dos nouvi.;rh_mts

r:5volutionn~~.ircs ouvJ..~iors

conti'-'nt i::1plici to-

Lwnt L:~ croy2.ncc 0n ln ~lossibili t"~ Ci_ 'un-.; " n2g:.. ti vit~ .li'.:'..l~stic:uo
C..(jsc .md ~.nto " ( Hogul ) qui du soci:::-.liso..; nous ro.DènoiT'.i t ::m
c:1.pi t.~.lisDo. S<.-..:ns L; vouloir p.:.r ùo ti..:llos r.c~us tions los

L18.-

oïstcs dévoiLmt tout-.; 1-:c. con"'truction iù)alist\J èu bolc. ovisDo
En pouss.:..nt 2. son turn.__ l' id:_)c sous-j:-:c..::ntc contonu...; d2cns cotta
:tccusr'.tion nous j_J.::.rv.;nons C.onc à 1 1 :-'.bsu:.'dit{ dos H8géli..;ns quo
.~c:rx c~l:noncc

cl:.ns 1-"'- 11 S:-:-.intc fo.ni1lc 11 ~J::r lP. boutc..dc : 11 lo
pèr0 vii..:nt è.o:i.1C .::.:prè-s lCJ fils ". Lê. di2.l0ctiqu.:; a::. téri:-=-.liste
ne; )0Ut quo rcjott-.;r 12. notion hégéli0nn0 de: 1:;, 11 n.~r:::J.tiui té
dosccnd::~nto·

11

il ne pvut s 1 o..rdr qu0 de n

~ge>. ti vi té

o.sc.::.:ndr-.nto.

1

D'c.utro :)art, 1 -:'..ccus:J.tion •Jontrc bL:m quo pour eus idéc-'.listcs
1 1 UVOlUtion d-.; 1'1 SOCi~t:'. n 1 0St ~é"l~ S d~te;r: èin<c lJC'T 1 1 évolution
d.:;s fore os proc'.lccti V-.;S r~:..is ;i:;,r 10 désir C.o grou_?cs volont.:.i~·os.
Ibis los t0ntzo.ti v'-'s c'.o justifications idéologiqu~s ne; sont là
quo l)OUr tunt0r do ;;z:;.squcr 1:: réali tc~ d'un'; lutta do cL~ssG
do tous les r:10ovnts -.;ntro le.: :;rolét-.ri::-. t "'t 12 buri.)aucrc.tio •..
\

-

··,

..

•

-8Lo bolchevisme: n clone, dè.ns les sociétés c:::-.pi talistcs d 1 Et·-:.t, ln
m(b.8 f~nction qu; 1 1 idéologi...: oourgcoiso d.:-:ns los soci;jtés C~}!i tc~· Îis-p~s cl.•::.ssiqu ..;s. Cctt.c idéolo:c~io )C:l,lt :J.6uo s0 présont-.;r coi:l.r~'-'
: nnt~-bu;cc.ucr2ctj_quo dévi·'.nt ·.,..,_insi ~o. colère. POlml ~,ire contru 1.:~
~ 11 bûruc.ucr..,_tio ~up -:.1 tu mu :r_:Jrovïnc,i'llc ( périç:>do .-dos ·co:qts fl0u3..~s )
.
.
1
oi;l contr\)
un0
couè;_,c
h:'ut.
rü-:-.e
(o dG 1:. bu~Q_c.ucr::--.tic s 1 op"l6S,':'J.nt
.
.
.. .
•

.

~.

·~··

à lc. couche . r~~:::œéèl0nté~ p'lr iho ( révoluti.on culture: llo ) m2.is,

.
d:--:ms los doux C:-'cS
sos qui è.ép:::~.ss:.ü t
'

il,~.

.

f:-:llu stopp..:r n...;t l'..: nouvodont dos o.c.sd:-:.ngor~..:uscn"'nt les lirü t0s :fict<e:s à 1 1 c.v'"'.nco

D::lr le pouvoir.
Do.ns le 11::1rti K.T.T. qui n 1 c.. jo.l:l.2.is réussi à sc :Bt8.bilisvr corroctctwnt Gst c;,.ppnruo vors los ann ';cs 60 une: tonc~c:mcc; formée de militQnts cooposo.nt unu ioport2nto forcu d'lns l 1 c.ppo.roil ct dispos:mt d'un fort pouvoir dc~ms l . . . s orgnnisr:1c;s écononiquos, n.":1..ntis du pri vilégos, :r:üs s 1 oppos·~.nt à ln direction C',u Nrw-TséToun.g. ContriJ cotte froction Llun':.ç:::.nto 12 vioillo g:~.rdo du K.T.T.
o. lc.ché sos gc:trèLOS rougos. Là oh ils (tc.i~..mt puiss:-:mts, cos
fonctionnc..ires ont été invités à sc souhmttro ::mx di roc ti vos
contr:.los do ôno-Tsé-Toung. Curt2in.s d 1 ontre eu:: ont été 2.rrûtés , l~urs doDücil..;s, rnppcl"..nt p:-:.r tro;} 1~· " cul turu occi·dcnto.lo pourrio " ot l(:;urs loc:-cux, livrés c..ux flo.~'1cos purificntric.:;s do ln. ;; r~')lution cul t1.~rollo n. Linsi, l:" lutte déclenchée
iccmtro cos
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" qui sont d 1 o.il)...;urs

sout~..:nus

-;x1r ·

l' ~qui110 russe Brujnov-KoEJ,syguin~, 1 ' · ét< _pour n"utrc>.lisor
1
J.cur ~)uiss:".ncc. En cos cll;UX déc2.c~os }.(; Koucmg Tch;.ng T_2.n n'est
po.s po.ry..;nu ~t f~.irc dy 1.-c. Chinu un p,:_ys dont lus infr::.structuros industriolJ.,~s r(\)ondr2.i-.;Ilt ~- ses rvssourcos én0rgétiquus
ct CC 'J.D.lgré l 1 C.pplic2.tion dos c'iV-.;rS :ql:-::.ns quinquon2.UX. L:'l. réSiSt'"'.l1.CO de curt::.ins fonctionn:'L:·-.;s h:-.ut plc.c 's cx)rirk, non pas
l'' volonté do n r-.;nvorS-.;I' l,_; soci '.liS;.:.l-.; pour r<Jst':'"uror lo co.pito..lisn'-' ", ;xüs los besoins nés c:"' Lt pro::.:c-.;ssion mC1~10 du capitalisuv d'Et:-:t qui n0 p-.;ut so s.:.....i:;j_sf:::.iro ,..:t s':J.ccomDli: qu'c:n
l"0llV...:rs.'J.nt 12 direction n2.oiste. Rc,clio Pékin 2. souvcn précis0
quo la " luttu c1G cl:-'.ssc; 11 dans cc3..~t:tines ,!rovincos av:-.i t été
complvx<.J ot :l.cho.rnéo. D::.ms dü nonbrousos rép:ions, do violvnts
co'-,lb~ ts ont ais J.ux )ris\..)s r~':'..oistL-D \)t éléoonts issus do la
1

.
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nouvelle classe née du parti.Bncoru une fois,nous pouvons étc.blir
là un pa~.llèle avec l'U.R.s.s.A.Ciliga écrivait:
"1 1 ouvri..::r d'usinu a doux mn1tres:le connuniste directeur
d'usine,secrétairo du pc.rti,pr{sident du syndicat •••• et
le spécialiste:;, ingénieur ou contru-ma1tre. ~·
Los techniciens sont organisés,en Russiu,dans un syndicat autonome au sein do l'Union Syndicale,c'est l'I.T.R.Sous St~line,le
Politburoau a essayé do cot1penser l'insignifiance politique do la
fraction rivale par dos avantages matériels,et pout-~tre,égalemont
par la liquidation d0 la"vioille-gardc",o ais cotte fraction a pris
le pouvoir au Y~°Congrés,et plus pr2cisonent oncore avec 1 1 équipo
Brejnov-Kossyguine .Colà explique aussi que lo léninisme n'~it plus
court on Russio,Glors qu'il resto une idéologie vivante en Chine,
bien que déjà s'esquissent dos conflits qui annoncent son dépasse
mont.
Hais 12. véritable lutte de classe se déroule entre le prolétariat
et la classe dominc:mto :12. bureaucratie .Touchés à vif par 12. pénuri0 qui 8.Cconpagna lo"bond on avant"et la"révolution culturello",
los masses travailleuses ont,à plusieurs rGprises manifesté leur
mécontuntement.~n I966/67,dos grévos dans lus contres industriels
do Canton ut Schccngaïont été réprimées avec le. dcrniéro énergie;
dos troubles pnysans ont eu lieu c"'t.c-cns le Ho- Pé, lo Ho-~Jan ct le
Kouang-si,los man~fustants sous-alinont8s ont été reçus à coups
du fusils.
C 'ost dovrmt cvttu confusion soutenue pc,r les idéologies clooinantl:/S entru socio.lisr:1c ot c:J.pi t.:1.lismo d'Etat quo nous présentons cos
théses qui constituent d'abord une leçon d 1 histoiro.L'évolutio n
du parti corununistl.) chinois y app2.r2.1t liée étroi tor:.h;nt à 1' évolu
tion écononiquu l.)t sociale du pays.La Chine passant dos structures
sc8i-féodalos à celles d'un Etat moderne sous la férule de la ela
sse buroaucrntiqw.. dvs dirige;:-,nts du parti ct do 1 1 éconoDio (la.
meme fonction d"' clnsso donincmto quo cullo d-..:s bourgooisies occi
dentalos),c'ost nnturollomunt quo vient la cooparniscn av~c 1 1 évo
lution do la Russie,l0s différentes jt~pus de son dévoloppenent
ot l'évolution conséqucntG du parti bolchévisto.
Cc para:' lèlo aide Èt r:lieux cor:1prondro la Chine, car los grr1ndos
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do l'histoire russe sont mieux connuos,~nis si les doux
processus d'évolution de l'économie,d-.;s clnsse:s,c.::t des idées
sont idcntiqucs fondnocntalcoont,i ls n~ se rccouvrcnt,lcs conditions particuliércs d..:: chacun d~ c..:s pays entra1n:J.nt des for
!ll-.;S ct d.:.;s cadcncGs d'évolution trés diff,rcnt-.;s.Ainsi,lo .. prise; du pouvoir par lbS 11 DClrk'"lg..::rS 11 SŒJblc et ru roto.rdéo moncntanè
Dont par la"révolution culturelle".
Plus qu'une leçon d'histoire, le; t..;xte nous -;_JCŒ'.i t 8.v~·mt tout
unu le;çon de r~éthodo d' o.nalyse. Dnns l' inbroglio des infomations qui pouv-::.i.:.mt vonir c~c Chine du momcmt do la r8volution
cul turollo, dcms l' oxploi t:.>.tion èLes pTop:~::.g:·.ndcs de toutes
aortes, il 6tnit souvunt bien difficile de d~m6lcr le sons des
évènements, sn lecture nous l)ern,:;t do voir coôl:li..mt dég:'.gur
cette signific'l.tion, à ::;;::.rtir p·-:·.rfois do fu.i ts en apparunce
anodins. Comme lu d..;t:.l::'..nd.~i t Eng s ëL~ns une l~ttro à. F'lul
Ernst, 1~. né tho du :·12. tr):,~i2.listo est prise; pour " g1.1idc; clcms
1 1 étude d0 1 1 histoire ct non cor_;.mc " p:---.tron" sui V'""' nt l8qucl
on dc~coupo à s_..,. guise lus :f2i ts histori.·.ucs 11 • Pouvoir c,ppliquor
une tcllo o8thodo n11par2.i t nécoss:1iro clc.ns notro illonde n.ctuol,
plus particulièrol~:~..mt à cc quu nous n.vons vécu on FF.'.nc'-' dc.::~Juis
n'J.i vt qu0 nous no dovons :~bsoluE1cmt p-s '-'nf0rn'-.;r c.l..2..ns un contcxto n....,.tion--,.1, n:::~is aussi le r\.Jlü:r à tout cc gui sc p.'l.sse
dans le : :onde •
S'il est und t2.chc à. lc:.q_ucllo nous devons nous nttnc;_uor 9 meno
si nous ~ ·1::.s sentons n::-.1 0.rm.és lJOur l' entrc~Jrcndrc, c 1 est bion
cett0 rochcrche théorique. Il n<) s 1 2-gi t pas -.;n offe;t éLe reprendre los " vivux textes " pour -.;n f::.irc des obj-.;ts de v(néro.tion ( non qu'il fflillv los nC:vli --cr c:.:.r ils pc.;uvcnt nous sorvir B.l,'"'. fois de doCU -:H.:mts vt d 1 CXC!'.ples d0 '~<thod.o d'analyse)
Il fr:.ut tontur de rcprGndrc; cc que nous yivons 0t co que nous
conn.'J.issons bion, à COi"J.mcmc0r p2.r notre :;~ropru oxpérioncc, jusqu 1 à tous les fo.its qui pGuv..;nt nous êtru connus )OUr css.·::ycr
do los d<6g~g0r des an::-.lysus ha ti vus, des routinus de pons,.. cs, du
co.dmgu do.ns d0s systèD~s de réf Ôre;nc;.;s c..uxquols on .-:-,ê',hère plus
p-:r .::nthousi3.Sr:.1e ct " . L..:rvcur " que p-::.r réfJ..uxion.
1
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-IILn publication dcs"Cahiors" doit répondre à cu but ot,en
retour c'est l'effort do chacun en cc sons qui donnera
tout le sens à notre propre effort •

..
Les "Cahiers", juin I969
*pag.5: O.R.A,Orgc.nisntion Révolutionnnire An~rchiste,
tendance organisée au sein do l'actuelle F.A.

•

*pag.6: Dans "Quo Faire?",Lénino s'évertue à dénontror la
dichotonio existant ontro les luttes inr1édiatcs du prolétariat et lus buts finaux;pour lui lo prolétariat ne peut
qu'~tro trndo-unionisto.Tout d 1 abord,Lénino sépare arbitrairooont luttes i~édiatos et buts finaux,alors quo los
doux sont liés pr.:tr un0 dynmJique interne propre .A oaintes
reprises ~·hrx a indiqué quo lo. séparation entre la lutte
politique et la lutte éconooiquo n 1 étnit pas fondée,et
comoent il est de l'essence do toute lutte éconooiquo de
se transforoer en lutte politique:
"Uno révolution à ttne politique organise donc,confornéDont à la nnturo lioitéo ot divisée de cette &le,
une cL~sso dooinanr dnns la société,aux dépens do la
société, -cf,"Le roi de Prusse ot la réforno sociale"
(Vorwarts,Paris I844)-o~is dés quo co1~cnce son activité
organisatrice,dés quo se rnnifeste son but propre,lo socialisoe rejette son onvoloppe politique."
Et dans"f.Tiséro do la philosophie:
"Ne d1tes donc pas quo le nouvorJont social . exclut
le oouveocnt poli tique. Il n.1 y a j amcüs de oouveocnt
politique qui no soit social on D~DG tonps."
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par B.CAJO
Le caractère de la Révolution Chfnoise
•

•

I - Lorsque, en avril I949, les armées de Mao Tse·Toung et le Général .
Chu Teh traversèrent le fleuve Yang Tsé, il s 1 en faD.u de peu pour que
les troupes de Chiang Kai Chek fussent battues •. Son pouvoir tombait
en ruineso Avant l'automne, le régime du Kuo Min Tang était chassé
du continent chinois o Le monde parlait de " victoire du communisme "
en Chine~ Le Koeng Tsiang Tang, c'est - à - dire le P.Co chinois
ne parlait pas ainsi et caractérisait sa- victoire m:i.li taire sur· le Kun
Min Tang comme la " Victoire de la révolution nationale-bourgeoise démocratique 11 qui avait commencé 38 ans a"'..lparavant" Ce que le parti K.T.T.
se préposait et ce que 1-Ta.o Tse Tung considérait comme sa ta.che première
c 1 était 'Stimuler le processus révolutionnaire "e Après la révolution
bourgeoise et démocratique suivrait, selon leur conviction la révo~
lution prolétarienne et socialisteo Après cela, dans un.stnde suivant,.
on pourrait parler de " trensi ti on vers le communisme" o. Ce qu:t· -frappe directement, dans ces idées de Mao Tse Tung, et du Koeng Tsiang
Tang, sur le développement social de la Chine, c'est leur relation
directe avec les idées de Lénine et des bolchevistes sur le dévelop··.
pement de la révolution ru.sseo
II - Cette identité n'est pas due au hasard. Elle résulte du fait que
les révolutions~ en Russie et en Chine se sont produites dans des
conditions et des circonstances semblables en beaucoup de points. La
Russie et.la Chine, toutes deux, étaient au début de ce siècle des
pays arriérés. L'agriculture était leur principal moyen d'existence.
Les paysans formaient la classe la plus nombreuse de la société. Les
rapports de production et les syst~mes d'exploitation étaient féodaux,
sem.i-fécdaux ou très liés au féodalisme. Il existait aussi dans les
deux pays· un élément spirituel qui-corr~spondal. t à ces situations
soci2..les : dans la Russie, l'église orthodo.xe grecque, en chine le
confucianisme~ Dans les deux p~ys, les ·relations sociales similaires
form2.ient le fondement· de ces systèmes .. ·d 1 ~p~ssion qui correspondaient ~ussi en Russie, l'absolutisme des tsars, en Chine, à l'abso-·
lutisme des empereurs mandchous.

-I33_En Russie et en Chine,ln révolution dovnit résoudre,sur le -·
terrain de l'économie et de ln politique,les mêmes problémes.Il
fallait que la révolution détruise le féodnlisme;elle devait li
bérer les forces de production agrnires de leurs liens dans les
quels les rapports de production existants les avnient enfermées;
elle·devait aussi préparer le chemin pour un développement industriel et ensuite,il fallait détruire l'absolutisme et le remplacer par une forme de gouvernement et une machine d'Etat qui assure la solution des tâhes économiques de la révolution d~ns le domaine de la politique.Tous ces problèmes sont ceux de la révolution
bo-urgeoise dans le domn.ine économique et poli tique; cela veut dire ceux d'une révolution qui fait du capitalisme le mode de production dominant.

4 -Que ce soit le cas en Chine, ce

..
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f~it

se trouve confirmé dans
le progra~,e des tâches pratiques que le Koeng Tsiang Tang proclamait on automne 1949. Il s'opposait aux tr~ditions sociales chinoise tellos qu'elles ét.'"'.ient fondées dans les relations fnmiliales
et dans les formes. du gouvernement local et région8.l. Il tendni t
à une réforme agraire par l'introduction de méthodes de ~reduc
tion plus modernes ct là où c'était encore possible par une extension des surfaces cultivables. Le KTT voul-:::_it nobiliser les réserves colossales dos forces de travail hu~qin en Chine et, par
une extension et une aEtélioro..tion de l'instruction, les prépnrer
à leur tdcho dans une société qui était un t~.in de s'industrialiser. Ils der.1and.aient pour ln Chine, un réseau de route moderne
par lequel les richesses on matière première - qu'on trouve pour
une part importante dans des régions qu'on pouvait atteindre difficilement à ce nonent - seraient plus proches des centres urbains
et industriels. Surtout, il fallait , selon le K.T.T. créer une
industrie moderne. En un mot, le programme de I1ho et des siens
pour la période sui vo.nte imoédin teoent ln. prise du pouvoir était
le progr?.mtle d'un capitalisme victorieux •

••
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5-Les questions économiques et politiques de la révolution bourgeoi
se ét~ient,dnns leurs formes générales,à l'ordre du jour en France
en 1789.Nénnooins,il y nvnit une différence énoroe outre ln révolution bourgeoise on Russie et on Chine d'une part, et ln révolution
française d'autre pnrt"Et justonent, c'est sur les points par losquels ln révolution russe ~t ln révolution chinoise do ce siècle
divergent de ln révolution f~-nçniso du XVIII 0 sièclc quo colles-ci
se ressenblont.En Francc,ln révolution bourgeoise do 1789 sc produi
sait dans une foroo classiquo.Ello prit ln forille d'un conbnt de la
bourgeoisie contre les classes dirigeantes do lù période féodale.
Ce ne fut le ens ni en ltussie,ni on Chine car une bourgeoisie qui
aurait compris ses tâches où ~urait été capable d'une telle lutte
n 1 existnit pas ni en RussL.o:,ni on Chine.Lo trait propre de ln rôvolution russe ost,tout conme pour 12 révolution chinoiso,d'ôtre uno
révolution bourgeoise d:tns laquollc d 1 o.utres clnsses jou~..mt le r8le
qui en Frnnco au XVIII 0 siècle fut rempli par ln bourgeoisie.Cos relations do classos,nssez évidentes,sont la source du bolchévisme,on
Russie comne en Chine.Non parce que MAO Tsé Toung et ceux qui ponsent coiTlDe lui sont des bolchévistes ô~~is nu contrrdre c'est pnrccq_u"
il existait en Chine des relations de classes semblables à celles
existantes on Russie qu'ils sont bolchévistos.En Russio,et en Chine~
le capitalisme ne pouvait,par conséquent,~tro victorieux que sous
sa forc1o bolchévistc.
6-En Russic,n.ussi bion qu'on Cllino,le féodalisme (où-ce qui lui correspond )av.ü t subsisté pnrccquo, pour curt.'J.inos caus os, lo.. production agraire avo..i t stf'..gné à. un certain ni venu cl.0 développement. J~I,'1is
dans los doux pays,n:..ismü t ,p.ar des cnusos oxt\3rnos pour ninsi diru, un début Lle c:.pi tcùisrw, ot, on r:l@mo temps, un début do prolétariat
et do bourgooisie.En Russio,colà fut provoqué par los besoins ~ili
tairos du tznrisr::1e .A. Pétrogr::'..d, à IV'".LOscou, dn.ns le bassin houillier du
Donetz où pour lo pétrole do Bo.kou, on voyait lo corunoncenent d'une
industrie.En Chino,ce fut le ens dnns los villes de la c8te,Chang
H':'..t,Canton ct Nnnkin.En Russio,ln cl'lsso
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p·eu nombreuse cooparée. à ln gra.nde n1nsse des

pny~

sans.En Chine,les ouvriers fon1aient,compnrativement à ln paysa
nnerie,un pourcentage encore bien plus faible,ce qui explique
qu'en Chine au-delà des ressemblances,la révolution chinoise di
ffére à son tour de ln révolution russe.
7-La"bourgeoisie"qui en Russie et en Chine se fomait pnrollélement à ln naissance d'une industrie,ne ressemblait nullement
au Tiers-Etat qui,en Frnnce,à l'aube de la révolution bourgeoise
posait fiérement ses droits au pouvoir.A cause des circonstances
dans lesquelles,en Russie et en Chine,elle entrait en scéne-à
savoir comme une classe avec une base économique extrêtrement
réduite-formée avec le soutien du capitalisme étranger et dnns
l'ombre de l'absolutisme qui aVQit accordé les concessions au
capitalisme extérieur,cette bourgeoisie fut,non l'ennemi naturel
de cet absolutismt: ,rJ.ais au contraire, à la recherche des possibi
lités de soutien politique de cot absolutisrJ.e oême.Elle ét~it
une alliée cordiale de 1 1 absolutisme,ou du noins,hésitcüt-elle
en cas de contradiction d'intérêts avec celui-ci,d'en tirer les
conséquences révolutionnaires ou sinon a~ tout dernier moment.
Dans la mesure où elle fut trop faible pour développer une acti vi té poli tique, on pr:.ut dire que la révolution devait se développer sans elle .Dans ln r:wsure où elle développait une activité
politique,elle n'était pas révolutionnaire et il f~llait que la
révolution se développe contre elle.
Le développement de la révolution en Russie et en Chine
--------~--------------------------------------------

8-En Russie,la classe ouvriére était peu nombreuse ,mais à cause
de la situation du tzarisme,extrêmenent combnttive .Par cette
combativité,et aussi parce qu'elle était concentée dans certaines régions,elle donna par-là sn marque aux évé:nenents et
joua dans la révolution russe,en 1905 ainsi qu'en :1917 un r~
le d'inportance,de même que les pays~ns jouérent urn r~le impor
tant par leur nonbre.A c~té,la Russie avait une in-tellitgent-

•
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sin à laquelle le processus de développement avait réservé un certain
r~le.Des rangs dos intellectuels sortirent les cadres des r8volutionnaires professionnels du parti bolchévik,dont Lénine a dit une fois
(c'était plus caractéristique qu'il ne le; croynit)qu'il se composn,it
11
de jQcobins liés aux mo..sses 11 ; cola veut dire de révolutionrk'"lires de
type bourgeois distincts et avec une organisation typiquement bourgeoise.Ces jacobins bolchévistes marquaient la révolution russe comme à
1 1 inverse les circonstnnces russes les marquaient .Ils-les j~1.cobins
bolchévistes-donnn ient, en relation P'.vec les besoins de ln révolution
russe le mot d'ordre de"Smytschkn";le smytschkd. 8tnit 1 1 o..llinnce de
classes entre les ouvriers et les paysans,c'était une monstrueuse alliance de classes qui,on principe,avaient des intérêts totalement
différents,mais chacune pour elle n'était pas capable de réaliser
ses intérêts propres d'une ôaniére pe~'"lnente.Cela veut dire p~.ti
quement-et cela fut historiquement la conséquence de la situationque le parti tr~no.it au-dessus des deux classes,et,exerçai t la dictature .Celn dura jusqu'à ce .que, résultante du développement social,
une classe nouvelle entre en scène,clnsse née du mode de production
post~révolutionnaire qui entra.it. en conflit avec le.. dictature du par
ti alors existante.
9-Pour la Chine,l'histoire se répéta,m:1is olle ne se répéta pns sous
la même fome·.Ln. route de la révolution chinoise fut en gros celle
de ln révolution russe ,ID.c"'.is aussi, sur certains points cO'oplétement
différonte.Il y avait d'abord une diddérence énorme de rythme.La ré
volution chinoise commença en I9II, six années aV.C.nt celle de Russie,
mais ;J.U début ,hors que.lquos événeoents inportnnts en I9I3 ·et I5/I6,
elle ne fit rien d'autre quo piétiner.L0 rsqu 1 elle débuta-toute diffé
ronte.do ce qui se po.,ss2.it on Russie-le;s metsses n 1 ét::;.,ient pas entrées
en scéne.La chute de la dynastie ~ndchoue,pour oieux dire son abdication,n'ét8.it qu'un écho tnrdif des oouvements de nasses des siécles
passés:révolte dos Tai-Ping,révolto des boxers.Blle n'eut pas lieu
wous la pression du soulévoment.Ln Chin& reçut la République sur un
ple..teau du"Fils du 'Ciel Ir.lpéri3.l".L 1 autorité impérinle ne fut pns,
COI;]LlC le:. royauté en Frcmce ou le tzG.risme rnsée nais léguée à Yuan
Ohé Kaï par décret inpério.l.On l'o. surnoJ:JI:J.é le"l'bpoléon chinois"pour
sos tentatives infructueuses de remplacer l'Empire par une dictature
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n'ost pas justo:Napoléon était l'exécuteur tostamen
taire do la révolution bourgeoise,Yuc.n Che Kai était l'exécuteur
testamentaire du ménage inpérial en faillite,et,il fut uno barri
ére sur la route du développement révolutiomk~ire.On ne peut le
comparer à Bonaparte mais plut5t au générr:ü russe Kornilov qui
à la fin de l'été I9I9 prépa~it un coup d'Etat contre-révolutionnaire.Face à ce danger,lc:;s bolchévistos en appelèrent à la
résistance;lGs ouvriers de Pétrograd intervinrent en faveur de
la révolution.Pour ce qui est de la Chine,rien de tel no pouvait se produire.La classe ouvriére chinoise,pour autant qu'elle
existait,était bien trop faible pour celà.Voilà pourquoi on Chine,le progrés de la révolution bourgeoise fut rutardé.
IO-En Chine,il n'existait con~e en Russie,de j~cobins formés selon les nécessités et les circonstances historiques qui nur~aiont
pu barrer la route à Yuan Che Kaï;ce qui existait était une inte
lli tgentzia petite bourgeoise, républicaine et ro.dicale .Ï''his son
radicalisme était trés relatif et on le notait seulement en réfé
renee à la position de la bourgeoisie chinoise qui était réactionn~ire et flirtait avec l'Empire ou avec Yuan Che Kaï.Le doc
tour Sun Yat Sen qui représentnit cette petite bourgeoisie suivait la trace de Confucius qui avait été le philosophe d'une ré
conciliation des classes.Sun Yat Sen cherchait une sorte de compromis entre 1~ Chine ancienne et une République moderne-c'est à
dire bourgeoise.De telles illusions,bien sûr,fnisnient tout autre chose que stinuler uno 2-tti tude révolutionnnire. Ce là. explique comment Sun Yat Sen,qui se trhuvnit,de par les événements
de I9II un noment nu premier plan,capitulait sc.ns résistance devant Yuan Che Kaï.Que colui-ci roncont~- peu de succès fut causé
par los forces décentro.lisatrices et séparatistes qui avaient . ,
rendu impossible l'existence de la monarchie mandchoùe et qui
formaient do plus un omp~choment pour maintenir los structures
antérieures m~me . sous une forme modifiée.
II-En Chine,il ne se fo~~ pas à ce moment un état b?urgeois et
national comme en France ou aprés les révolutions bourgeoises
et démocratiques en Alle~~gne et on Italie.Par conséquent,la Chi
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ne fut la proie d'une clique de générnux,tels Foug Yu Hiang,Souen
Tchouang-fang,pote ntats milit~ires qui se firent ln guerre pendant
des dizaines d 1 années,alors qu'en Russie les générnux Dénikine,Kol
tchak ot ~{rnngel entr::üent en scène mais aprés lo. révolution d'Octobre I7.Ils èombattnient los ouvriers,les paysans et le parti bol
chévik.En Chine,les généraux entrérent en action avant qu'il soit
question do l'equivalent des événements d'octobro.Ce qu'ils voulai
entent,ce n'était pas effacer les événements d'octobre mais les pré
venir par l'extension de leur pouvoir sur ln plus gro.nde partie du
territoire chinois,ce qui ne réussit d'ailleurs à aucun d'eux.Co ne
fut que vers la fin des années 20 que Tchang Ka! Chek réussit,car,à
ce moment là,la révolution chinoise était entrée dans une phase nou
velle.Tchang Kaï Chek n'était pas un générnl paroi d'autres.Il n'était pas un chef militaire féodal,ni ne représentait des paysans ai
sés.Il était le général dos girondins chinois,le général du Kuo ~ün
Tnng,ce parti qui pendant uno période assez courte jouait tenporérement un r~lo révolutionnaire sous la pression des nasses entrées en
nouvement.Aprés un petit quart de siécle de stagnntion,enfin,ln révo
lution chinoise se trouvait là où la révolution russe se trouvait en
février I9I7,quoique les circonstances sociales en Chine étaient tou
jours différentes de celles de la Russie à cette époque.
Les partis dans ln révolution chinoise

--------------------------------------

12- Le Kuo Min Tr:mr:; ( l~<lrti nr~tion::i.l de la Chine ) est le plus
vieux des p.'"',rtis qui ont joué un rôle d··ns L•. révolution chinoise

il est 1 'héritier du Toun~ I'Iin Wou ( liP'ne d'uni té des révolutionnc.ires ) qui lui môno prolon':':o'i.i t 1·:. tr:,di tion d 'uno société secrète " 1::-:, Ghine qui se révoille" fond0e p".r Sun Yo..t Sen en 1894
hors do Chine '::.vec le soutien des émifrés du petit cor:.morce. Les
commerç"..nts et les intellectuels liés Èt ce groupe rest~.ient à
tr::.vers les o,nnées r2elle:ncnt S'l. bn.se de cl::-csso petite bourp.:eoise.
Hais aussi des fonctionri~"ires et des r::lili tr..iros qui voy~.icnt leur
carrière brisée ~VCC lesquels los li~&S d'unité ontr~ton"..iOnt des
ort:l~~ient aussi soric~~r-·_ctère. De plus ,:_.. ello s 1 oncf'.rel2 ti ons
dr"..i t d' élénents bour~eois nouvc::mx venus des r:o..ne:s de 1 n_ bourgeoisie chinoise qui se fonr·.i t peu à peu :-~:--.is qui se trouv""'.i t encore
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son

onf~nce.

· 13 - Les convictions du ~uo Nin To.ng ét'lhmt ~mssi V'l.Rt.WS qu'on

pourd t l'att..:mdro de sr::. coD::?:::> Si tion hétérogène. Que le dévoloppemont éconooique do 12. Chine eXif,Gf'..t une réforr:J.e 'lf"F.circ, et 12.
libérJ.tion des p.,_,ys.'lns des rolntions féodnles do ~?ropriété conne
dnns chnquc révolution bourr::,ooiso, tout c8l::;, échr'.::Jp'li t complètem.::nt 'lU Kuo l\1in T::-,ng. C 1 ét::.i t inévi tP.ole co..r l".. lïbér,tion des
p2.ys2.ns ét~it liée indissolublor~ent à 12 destruction des o.nciennos relc.tions farüli'?,lcs de let Chine • Pour le petit bourgeois
Sun Yn t Sen, lui :-ms si, ces rol2. tions forr:Y'.icnt le fondement do
ln chine à laquelle il r.Svni t depuis toujours. Le Kuo flin ·J:n.ng
éto.i t républicnin ct nî. tionr:,liste n:-'.is la lutte contre l' inpério.lisme ét'li t 1.'1 conséquence lopiquo du n"- tion::!.liso.e ct il pouv:ü t
à peine 1 1 entreprendre cn.r ses c,dhéronts bourgeois ontrctenciont
des contncts étroits ·~~voc cet ir2péri::.lisme. Teller:wnt confuses
et fant:--..squcs ét.''.iont les idées de Sun Ynt Son qu 1 il croy2.i t
sériousen.:;nt à une Chine qui sorr,i t forte ot unie sous un pouvoir
centr:l ':'.vec le soution du c:::..pi t;:.l oxt{ricur, colui-là qui nnturoller.lent profi t::i t le plus de l". fr:>,iblosse de ln Chine. Et
ensui te, l-,;s idées do Sun Ynt Sen et du Kuo lYiin T2ng furent
surtout Cf'.r-~ctérisé.:::s p:r 1 1 illusion d'une réconcili:::.tion générn.le des cl'lsses. Cotte id2o corrospond~-nt peu à.
1 "1 réc:li té
corrospond~d t n.vec le fc.i t incontos i~nble quo lui ct son p::'.rti
furent l'expression politique
cont:r':'.dictoiros.

d 1 intér~ts

,

14°- Co ne fut qu'nu début dos r:'.nneos

qui étniont on principe

20 lorsque les n2.sses

chinoisos p8.ssèrent à 1 ::-:.ction pour se défcmdrc contre l'inpérinlisno dont -.::lles ressunt:--..i0nt los cons·~qucnces quo le Kuo Hin
T~nr?; m"..rch'J. à e~.uche. On r8org2.nisrüt le P"-rti. Sun Y'J.t Sen lui
do!l!k'i. un nouvG:J.u pro,q;r:::>,mne è '.ns lequel, pour 12 prccièro fois,
le problèmE; O.f:T~~üre fut c..bordé comw un des Droblènes fondo.montc..ux de l':'. sociétS: chinoise. :f'lt!.is en o~co toops, tout fut
caché der:ri.ère le confucinnisnc qui cnpechc..it cho.que intcrprét:-.. tion révolutionno..iro du pro.IJ'r2..r::u:le: de sorte que 1 1 o.. ile go.uche
1
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vr.isembl~nco. r~ügr(; cc:lo_,, le Kuo r'Iin T::-.ng poussé p8.r los· évènor:ents conb~~tt'li t pour un cort'·in tor-:ps l' iapérinlisrKJ et les
forces r~::-~ctiorL'Yl':.ires qui, p·"'.r sui to do 1::-~ st::~.e;n~tion de le--.. révolution en Chine, 2t:.icmt toujours J>ussi forts qu 1 "-U début de
l"'. révolution. Un r:1or:1\.mt, il sor::.blo.. qu 'uno sorto do déc.oc::t:"J.tio
j o..cobine pourrr>.i t sc crist--::.llisor [:'..U soin du p::..rti n~ tion'l-listo
L-=:t révolution s' o.ccélér;.i t c.~is cc f-:Li t n~no fut 1 ~- cC>:use que les
contr:'.dictions entre los di vors p;roupes soci':'..UX qui forrYüvnt or>.senblo 1.:-::. b::-,se du Kuo fi'"..in Tr~ng se r:1ontr"'.i0nt plus 'liguas quo
j:-:tl!l.O.is. Au m~oe Z:lOr:l·.:mt quo 1;-::, révolution bourgeoise f•>is.-::.i t un
pr:s en nw>nt, tout ce qui 8t':li t bourgeois on chine so lev:.i t
contre lr~ révolution.

I5 - Lo Koong Tsi-:-mg Tcmg ( lo p".rti bolchevik de Chine ) se
fom:J..i t d~ns les ':1.nnéos 20-21 pour lc;s m~r:~es r:~isons qu.a deux
dizo.inos d' n.nn~os 'J.uï_r.r:::.v'"'.nt se forrni t lo p~-,_rti bolchevik on
Russie. Lorsque l "-- Chine bourp:coiso n"lnqu~>i t à sc. nission, ici
c:mssi, l.:;s ouvriers ct los p'lys·ms doV(;n":'.,ient l 1 :1TI1éo do le.. révolution. F".rco quo c 'ét~ i t 18. révolution bourgeoise qui étr..i t
à l'ordre du jour - p~s 1~. révolution yrolÎ:,t:•.riGnno - l' ort:,n.nis::J.tion qui fut forn6o d:--.ns 1:. lutte, lorsqu8 le Kuo ~lin T~:mg
so montr':i t insuffisrcnt 0t inc.'l]P.blo, ;~rit l'-'~ forne cl'uno org:o.nis.-.,tion bour,<?:eoisa - c 1 .:.;st-à-dirc d 1 un P·''Tti. Pour cotto
orgn.nisc.tion, 1o ~·r;.rti do Lénine fut 1o nodèlo, juston.cmt p2.rce que ce pc..rti léniniste fut forr1~ d'l.ns des circonsto.nces
telles qu 1 on los trouvtü t on Chine. A ces circonst".ncos corrospond~iont sos structures, tout co~o sos opinions sociQlcs
ct politiques.
I6 - Lo savc.nt chinois Chen Tu Nsiu qui foncl':'Ci t le !Coeng Tsis.ng
T~.. ng on f?.isn.i t une copie fidèle du p~.rti des bolchevistes rus-

ses. C 1 ost confirné p~:r lho Tsé Toung lui m.~ne. D~ns un discours
prononcé.on Juin 1949 à l'occ~sion du 28èoo ~nnivers~ire du
K.T.T. i l décl~.:.rD. it : " les chinois o.ppron'"'L;nt le r.:":'.,rxixno p::::r
1 ""- pro. tique des russes 0.-v:--.. nt 1.~ révolution d 1 octobre. Les chinois
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le noB de Lénine, p~s plus que celui de
lYic.. s et d'Engels. Los co.ncr:>.des de 1~ révolution d'Octobre nous
ont apporté le mo.r...cisne-léninisme . Les chinois en concluront,
" il f:c.ut que nous suivions 1::1 oer!lo route que les ru.ssos". ill
conclusion 8t~it juste, o~is seuleoont pnrce que lo soit disant

ne

conn~iss~iont p~s

onrxisme-léninisoe n'n rion de co~1Un - que ln terminologie avec le m.':'..rxisno q_ui est l' exl;rossion th torique des rolet ti ons
de clnsso dn.ns le cnpi to.lisr:e. Le contenu du Léninisne est une
tro.nsforn~tion des opinions socinl-dé~oc~.tes selon les circonstr.mces ru.sses spécifiques. Et les circonst·_:nces ru.sses ont
forrné le bolchevisBo plus que les opinions soci:tl-denocr':'..tos.
Si lo léninisme ~~v.:ü t été vr::ünent le:: n~1.rxismo, los chinois
n 1 en '"lur::'.ient rüm ou à ff2ire et on o..ur:~i t pu c.ppliquor au léninisme ce que r-Tno Tse Tung diss.i t on 1949 d' ::'.ut ros théories
occidentr:tles, à s::::.voir : " los chinois ont npiJris boetucoup do
l'occident nn.is rien do co qu'ils o..ppren~ient no pouvü t ~tre
rénlisé pro tiquer:wnt ".
enpruntor ln. forne du po..rti
ru.sse et les opinions du 1r.rti russe p·-·rco quo les circonstances pré-révolutionn~iros on Chine corrospond~i~nt pour une lo..rge pnrt cmx circonst~ncos prs-révolution..'1o..ir< Js en Russie, D:'.is
pour ::'U t-:.nt qu' cüles se rossembl-:.ient, ollos n' ét:-:.iont pns i-

17 - Le Kueng Tsiung To.ng pouv.:ü t

dentiques. F-:;~ conséquent, il ét.':i t n8cessniro que le Léninisoe fut trs.nsforné solon l0s circonst~--.nces chinoises tout conme
o..upo.rav::'..nt, Lénine 0.v:.i t tr.nsforné los idées occidentc.les selon les circonst0.nce;s russes. PP..rco quo la 1R.ussie et lr. Chine
se rosseobL;nt be~.ucoup plus quo ~.'1. Russie et l'Europe Occidentnlo, de P::rcmdos '"1odificc,tions n' ét~icnt po.~ nécessnires.
Néanooins, ces ~odifico..tions sont incontestables. Le Bolchevisme chinois rosto..it elu bolchevisno, mr:.is il o.vetit, bonucoup
plus qu'en Russie, un c:-:;r'l.ctère po..yso.n. Cotte 8.d ~.pt'l ti on ~ des
circonstcmcos plus prirü ti vos ne se produisit pas consci~m
mont. Elle s'effectua sous ln pression do 1~ réalité ••• La
conséquonce visible en ét.-:;i t que le pnrti r'.utour des années 27
se renouvel:::t conplètcr10nt. To..nt qn 'il fut une copie fidèlo du
pr:..rti ru.sse, il rost:'.it complètol:lent st8r:iJ8 dans lo tourbillon
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distinctement au sort des masses paysannes qu'il réussit à devenir
un facteur importnnt.Voilà l'explication du fait que Chen Tu-hsiu
fut expulsé des rangs du parti en I927 avec la rénovation des cadres·.Les rebelles de 12. caopagne entraient dcms le parti .A la place
de Chen Tu-hsiu,le professeur oarxiste,vennit ~bo fils de paysans de
la province de Ho-Nan.
I8-Un troisiéne parti qui ontrn en scéne dans la révolution chinoise
fut la Ligue Démocratique fondée on I94I.Dés le début,cette Ligue
tenta d 1 ~tre une sorte de tampon entre les bolchévik chinois d'un
c~té et le Kuo rün Tan~ de 1 1 c..utre, ce dGrnier parti étant nu pouvoir
Le journal indépendant Ta-Kun-Puo publiait le 2I janvier 47 une déclarqtion rédigée par des gens qui entretenaient des relations trés
· étroites avec la Ligue : i'la Ligue, depuis sn fondo.tion ff'.,i t de la pro
pagande pour la réalisation de la démocrntie dans cette mnniére qu'
elle agit conr~e intermédiaire entre le Kuo Min-Tang et les bolchévik
avec pour but de parvenir à l'unité no..tiono..le".A un autre endroit,la
Ligue définit elle-môme ses activités corune"diriger vers la fin de
la guerre ci vile, diriger vors ln. pcüx" .IvT.o..is, justenent une telle acti
vité contenait tous les éléments d'une faillite.C'est un tr8.vail inu
tilo d'essayer de concilier ce qu'on ne peut concilier.Un compromis
corme 1:::. Ligue Déoocro,tique s 1 en posait cor:J.De but (elle se servait du
mot compromis dans s.-:.. propagande poli tique )n 1 étni t qu'une variante
dans le jeu politique qu'on avait déj~ vu souvent avant I927,et qui
s'était avéré impossible.Lorsque Sun Yat Sen en I9I2-de sa propre vo
lonté ou sous la pression de groupes bourgeois-peu importe-abandon~~it sa place à Yuan Che Kaion disait qu'il l'avait fait pour évi,
tor la guerre civile,mais la révolution une fois comoencée,ln guerre
ciVile devenait inévitable.Toute los tentatives pour échapper à ce
moment où plus tard dans l'histoire n'euront qu'un résultat:que la
guerre ci vile vint plus vi te ou devint plus nigue.

d

I9-0n a dit de la Ligue Démocratique,réalisée par une fusion de grou
pe·s divers et de petits p~rtis,que ln plupart de ses membres étaient
des professeurs ct des étudinnts,qui entendaient par le mot"démocratie"exactement ln m~oe chose qu'à l'occident et où celà veut dire la
dooination do la bourgeoisie de ces pays.
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Ce qu'il y n de vrni là-ded2ns, c'ost
' •-- que le pnrti s' ét':::.j t foro.é nvoc les
sr:.v~nts

qui

:::w:~icmt

gouverné

1~

h:~ri tiers

dos

t'~r:.ndarins

Chine plus de 3.000 nns; ca qu 1 il

nv:"'.it nppris dos démocF.tos bourgois do l'ouGst n'étnit qu'un léger vc.:rnis qui cach~i t 1 à peine l.J.. philosophie de Confucius.
Comme Sun Y2t Sen q_ui J)ren~,i t pour 1::'" s::tgesse 12. plus élevée d' éviter lo. lutte de cl!lsso en touta circonst---:_nce, 1.::. ligue Dénocrntique av::'"i t reçu son ::::..r;.our pour lr~ p:::.ix comr.1o une trc,dition do

· ~e

1::. philoso:;hie classique chinoise. Cette trndi tion étr:d t indes-

tructible parce que les n~~ndo..rins de 12. ligue DénocF'"tique entreè
ten':'..ient p~"r des liens éconor1iquas et das rel".tions de fa::lillc
des contCJ.cts étroits ."J.voc la couche supérieure de 1~ soci:;té chinoise, cele" veut dire ::voc ln. clo;,sse soci':"èle qui ":v,..,"i t un pied
sur le sol bourgeois n:-'.is cepc::nd-:>.nt toujours un ·~utro pied sur le
sol féodal. Cette b~so sociale ?'exprim~it directoBent do..ns 1~ poli tique de l>l Ligue. Ffr:.ügré s2 cri tique d 1 npparcmce sévère du Kuo
:filin Tang et de Tch':'..ng Kc..i Chek, son nction prntiquo so :costreignnit à des tentc..tives de réorg~nisor le Kuo Min Tnng, tentatives
qui restC'"ient lo r:,iquenont scms ré sul t2 t. On no pouv:::.i t pns éliminer les " défc.uts " du Kuo Hin To.ng s2ns élininer les circonstances soci:::·.les dont le Kuo r'Iin T:-:'..ng, ot ~mssi la Ligua Déoocr::-,tique
étaient

le produit.

20 - La fin do 1::;. Guerre ci vile en Chine à lc:.quelle 1.::::. Ligue Démocrotiquo r~vc..i t no pouv"..i t être obtenue ni ëL'2ns les ::mnées 20

ni d:::ns los o.nnées 40 p2r lr~ voie de le., paix sociG.ltJ. riais seulement po..r le., poursu.i te do lo. guorrG ci vile jusqu 1 3U bout. Quoi. qu 1 en ,.,,i t dit que dans les r.?..ngs de 1~ Ligue dérn.ocF'"tiquo, on pouV'::':.i t trouver los loo.ders los· plus c.'"',p~blos do ln Chine moderne
la ligue n'a jc..m'?'"is compris cel..._. D:;.ns le doo-::.ino do lo.. th6orie
elle n'o. jo.mnis ~b~ndonné son point de· vu0 p~ccifiquo. H:;.is p[l.rco quo ls. pre. tique ost :üus forte quo 1::. théorie, olle fut obligée do ch::.nger son -;.tti tud-3 à un cort.~.in noGent. Tout en ho si t:.:-.nt,
et ::.bsolument à contre coour, olle décln.rc Lt guerre à Tcho..ng
Kai Chek. lbis •Jlle le fit, '":'.lors qu'il ét:---,it trop t:::trd, rétrospectivement, los chefs do 1:::::. Ligue l'ont ::tvoué eux mêmes.
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myopie politique,nvnit à ce rn.onent-là repris sn profession militai
re trnditionnelle,à savoir le nassncre dos honr:J.es du"juste oilieu"
qu'il n~.it seuleoent stoppé tempor~iroment pendant ln guerre avec
le Japon.En conséquonco,l~ Ligue Démocratique,qui so trouvait entre ln gnuche ot ln droite d~,na ln. poli tique chinoise, fut écrnsée
par le développonent historique et disp~rut.

2I-Pendnnt une vingtaine d 1 nnnées,ontre I927 et 194?,1~ révolution
chinoise a connu urie seconde période do stngnation.Dnns cos deux
décades,le Kuo Min Tang est au pouvoir définitivenont;il a éliminé
sc:. jeunesse ot son o..ile j:1êobine.C 1 ost l'l période girondine qui co
Illl!lenco avec la défni te se Sun Yat Sen et de 18- gt=mche .Dos contrc>.dictions sociales produisent, :·-:.1 printer1ps I927, une crise poli tique
et une rupture.En avril do la n~no année,il existe deux gouvernenents Kuo ~lin Tan g à ln fois:un gouvernement Kuo ~lin Tang de gauche au Wu-Han,et un nutre,do droite à Nankin.Ln différence entre
les deux n'est p['..S grnnde,on co sons quo le gouvernonent du Wu-Han
lui aussi oet nettooont dos distances avec l0s paysans qui sont
passés à l'action.Lc progrc.noe agraire do Tan Ping San qui devient
ministre de 1 1 agricul turc nu vlu-Han, ne se distingue pas du progrnr1
me agr2.ire do N-:mkin.Au rJ.oment où df'.ns 1::.. province de Hou-Nan le
mouvorJ.Gnt pnys::'cn prend le C!î.r':ictÉre d 1uno révolte, Tan Ping Snn se
dirige dcms 1~ ville do Tch::mg-Ch-:;, à-:;,ns cotte région. Il fn.ut que
son influonce contribue à. liGi tor les"oxcés" .Co qui veut dire en
langue ordinaire:supprimor l'insurrection paysnnne.Ce Tan Ping San
est un bolchévik,nombre du Koeng Tsiang Tang.Sa politique ost défendue pour dos raisons pureoont polifiques pnr le chef du parti
comnuniste,Chun Tu-hsiu.Le parti raisonne coi~e suit:
"Une politique agrnire trop rn.dicale créera une contradiction entre l'arnée et le gouvernonent G.uquol los bol
chévik pnrticipent.Car la plupart des officiers viennent
du milieu dss petits et noyons propriét~ires fonciors,et
est donc contre tout ce qui resseôblo à uno réforme a•
Il
grn1.ro
•
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Vc>ilà encore une fois un exo~:1plo concret des rc"isons pour
lesquelles lo ronouvcller.10nt des cc.dros du p~rti bolc ovick
chinois p~r des ~lénonts r~elloment p~ys~ns ( ceux dont il
n ·2t8 question ci-dessus ) est uno nécessité inévi tf1ble. D 1 8-illours, il :J.pp.'lr\i t cl~ironent quo le gouvcrneoent de Wu-Hnn
pris entre les insurructions dos p~ysr:.ns d'un coté et le gouvorner.wnt do Neo..nkin d~ l' ::;.ut re; et à Cf'..uso do s:i- bo.se -:;eti to
bourgeoise , n' e>.v:ü t l'"'.. moindre onvie de prendre ~u sérieux
son flirt ~voc lo jacobinisme rndicnl • Pcr conséquence logique, il n''::'.v~.it p:;"s d':::mtro choix qu0 1·1 cc:;.pitul-:tion devr:.nt
Nen.nkin • Cetto c2-~ü tul:::-"tion ost un0 ré~li té :-:'.U début de 1928
TChm g K2.ï Chek f·:;t le gr:-md triom h::i.tour.
22-

D~ns l'~nnée

critique do 1927, alors que le gouvcrnooent
de lleankin et son génsrc"l sontvictorioux on ré"?rine à Chnng
Ha! ot à C:l.nton los gr:mdes insurrections des ouvrie;rs • L"l
légende veut qu'on los considèreco~~e uno tent~tive du prolét:l.ri'lt chinois d'influer sur les évèn~monts d'une f"lçon révolutionnaire. L-e'. réo..li té est tout tJ.utre. 22 .~ns ~r)rès los netssacres dr:.ns ces doux villes, le ninistre des ~ff~iros socif'.lGS
chinoises nous infor:oe qu'il y a en Chine 14 villes industrielles import'"'..ntes et un ~Jeu plus d'un u.illion d 1 ouvriers sur une
population variant entre 4 et cinq conts millions d'hnbitnnts ;
cel~ veut dire à poine 0, 25 % ; on 1927 , ce ~;ourcontr:cgo deV2.i t ~tre benucoup plus Î".iblo. COQDG clfl.sse los ouvriers chinois no pèsent guère vors 1"1 fin des ::1nnées 20. Il n'est pns
question qu'ils soient entrés en action pour des buts de clnsse. L 1 insurrection de Tchnng Ii.'l.i de IiL-:'.rs 1 927 est uno insurrection popul~.iro qui ~. pour but de soutonir l 1 ex~)édi tion
Dilit:l.ire de Tch::;,ng K::tï Chek vers lo norcl. Que los ouvriers
y jouvnt un gr:md r!Sl<J, s 1 explique p·;r le f~.i t que Tch~ng Hnï
est po..r h:.>.s':'.rd 1·-:. plus gF'.nde ville industrielle de l.-- Chine,
et qu'environ un tiurs des ouv::ciors y hr,.bitont. Le c::-:.~"ctère
du nouvero10nt n'est :x:-"s prol{t~"'.rien P.lC'.is r;;,dic:>;l dérJocr.te
Tcho.ng K2ï Chek 1' étouffe d:.ns lu sc..ng non :!,'"'..r co qu 1 il cnint
une v2ri:1nto prolétnri8nno do le. révolution rnis p::"..rce qu 1 il
méprise le jncobinismo. Qur:.nt à l:::t soi-clis:J.nt " corJIJuno " de
C['..nton, ello n'est rivn d'nutre ~u'uno nvonture S['..ns ~erpoctive
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déjà perdu à Wu H'.ln. L'insurrection do C~nton do D~conbre
I927 n 1 exprime p'.ls un-.; rusistcmce prolétnricnno tout cor;me le
Koong Tsi"..ng T·::\ng n' oxpril% ::::;>,s des flSlÜr':l tions ouvrières.
Borodine, le conseiller russe du gouvernemJnt étn.it dn.ns le
vrn.i lorsqu'il décln.r~it qu'il étnit venu on Chine pour lutte:r pour une; id-,?e. C'est pour une; idée, pour des idénux po_li tiques que le Koen Tsir:mg T"lng so bat. A cGs id0r;:.ux, on
n sacrifié sans réserve les ouvriers de C::mton. Ibis j:J.mr:cis
CGS ouvriers n'ont nonc;,cé sériousenont l~J Kuo I'~in Tcmg de
droi tG ou Tchn.ng Kni Chok. Pour cos d0rni0rs, le1 r.1enncc réelle vennit du coté des pnysé.'..ns.
23 - Après sn .victoire , Tch:mg Kcü Chok sc trouve le r:1.'1i trG
d'un pn.ys ou ln vie soci'.llo ét~it dnns lo ch~os. C'étc..it
justomont ce chnos résult~nt des cont~.dictions insolubles
de 12- Chin~ nncionno qui nv;>,it cnus~ ln révolution Gt co problèoe socin.l de 1:-:', Chine inci t;>,i t ':'.ussi à ~tre én..:;rgiquo nprès
18. victoire de Tch-:.ng K·:-ci Chok. LG

gouve:;rneJ~·,ont

do lhnkin sc
voit dovnnt le t'who dG r8org~niser 1,,_ chine. L-'l. difficulté
ost qu'on no pout retourner à lr-:. Chine d 1 ::mtrofois. Tch"..ng
Ko._i Chek ne pout pc..s plus quo quiconque nmvorscr le cours
do l'histoire. Il est obligé do choisi~ des routes nouvGllos
et il ost :pret à L..: f:-~iro. Il r~vo de: devenir sinon 1G réforr:ntuur jncobin du moins le réfor~!i',taur gironc~in de ln
chinG, tout coill::G Alex':'..ndre Koronsky r~Yi'-i t de jow;:;_" le rolo
de gr:~.nd réform".. tGur d::'..ns l:J.. révolution russe. A CG dernier
porsonn2..ge qui ressonble à un ::tctcur d' op,?rotte, qui entre
février 0t octobre 1917 on Russie se trouvnit sur lr-:. scène
ct qui croy:'.,i t qu 1 il :pourr"li t pousser les évènononts cm
liJu do comprGndre qu ':::.u contr;,irc c 'ét"..iont les évènc::-1ents
qui le poussnicmt, on p(;ut ltüooEip~cr8r Tchc:.ng K:-ü Chek de
plusieurs Gl~cnièros. Comme K8rensky, Tch'"'-ng Kni Ch<Jk ;:, pou de
cri tiques à f:-:.ire à 1' inpéri:::.lisno, coniDc K(~rensky pour Tchi'.ng
K::ti Chok, le _:Jroblènc o..grrüro forn0 12 ('r~ncle difficulté qui
cnuse l'insto..bilité de son régime. Tous deux sont devenus los
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ne 11 socialistc 11 (on interpréte cc mot comme on veut)finit cotr~o
nllié et ani des forces les plus réo.ctinnnires du p':lys.Tchnng
K~i Chck,qui comme cndct de l'Académie militaire chinoise vou
lnit se servir do son s~bre pour renouvellor ln Chine de son
temps,devint finalement meobrc de cette clique chinoise dont
le banquier T.V Soong est le représentant le plus cnractéris
tique.La politique de Tch~ng Kaï Chek est dictée p~èr les cir
constnnccs quo ln. richesse de lf'~ f3.nille Sooeng suppose 1 1 im
péri~lisme co~1erciŒl comno la pnuvret8 des paysnns chinois.
De m.~me lo. politique de K8rensky lui fut dictée p~r 1;"1. posi
tion sociale de ses nr.üs-p8.r exenplo Nékr.-1ssov-elle suppoS').i t lt:. p~uvroté du noujik.Le gouvernonont du Kuo rJiin Tang
do droite et Tchang Kc.ï Chok en Chine, c'est 1~~ période "Kércnsl:; on Russio,ello a duré quelques mois.En Chinc,elle sc
mG.intient jusqu 1 à le. dcuxiènu guerre nondiale.
cnp~cho,en

Chine,
le progrés de la ~évolut~on bourgeoise.Copond~nt,ccs problè
Dos sont déjà à l'ordre du jour,et 12 n~sso dos pc.ysn.ns qui
foment dnns los conditions chinoises l:'.. forco principo.le
do cette révolution restent toujours on mouvcncnt.A pcino
trois ans c.prés qu..:; le gouvornonent do lbnkin nit "pG.cifié"
le gr:md pc.ys, les insurrections p:::.ysnnnes recom1enc\..mt d::'..ns
toutes les provinces.Au début des f1nnfos 30,on voit une série do conbnts entre les nrnéos du Kuo I1in Tang ct los rovo
lutio~':liros ;coln veut dire dos gens de ln canpc.gne qui
sont désespéras, vol{>s, ~Joussc~s à l "cxtr~me" .Pnrtout où cotte
nnsso passe à l'nction,cola conduit à un partage des terres
Dans ln province du Kinng-Si,ce pnrtngo ost réalisé d'une .
nnniére tollonont r.J.dico..le quo le gouvernorJcnt ost forcé
do le maintenir intact quc..nd il "pqcifie "en 1934 ln rf~ gion
insurgée.Et ccci bien quo co pnrt~ge no corresponde guére
à s2- politique.Tch::'..ng Ko.ï Chek,il ost vri'..i,J. décl2.r8 qu'il
veut restroindre lf'. propri~té dol~ torre·c:.fin que ch~cun
puisse obtenir ses propros cho..r.1ps;rmis hors du Kio.ng-Si
.
.,
, l"lSe, cc pro J. ut 'a S".. propre mo.nlorc,
' l ". n:::.sse o. rc::1.
rlon
l 'a ou
24-h':l prise du pouvoir par Tchnng Kaï Chok
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n'est ch':'..ngé. Los
grlüntor lo

coop~r".tivcs

st:.nd-~rd

qu'on fonde, soit dis:-:cnt :pour nu-

do vio drons les CC>l''-Pc.gnos ne sont que dos

f".ntonos. Entr0 1933 et 1936, leur nonbr8 pc..sse do 5 000 à
I5 .000. En th:Gorio, cole-~ vvut c1irc un progrès éconor:1iquc considér."J.ble. Pr · tiquc:::cmt, cos soi-dis ont coop~r-.ti vos no servcmt quo
les int ~rets dos :, ros prolJriét~:.iros fonciers. JJ 'o.nthropolo ::;llG suédois
Juc.n Hyrcl::ù. · qui est rost6 longtçops d:-tns un vill"'.:·c de 1:--, c:::.m')~~gne

do 1:'. province do Ch'::.n Si, noto, de 1:. bouche do vioux
J?·::ys::.ns quo lu systèc;:; do crédit ucn:cè 1;.; s p~ys-ms de plus un
}Jlus à l:c :p"uvr-.;té. L_;urs dettes ;.;nvGrs los p:::'op-riét-·.ires
deviennunt do ;;üus on :plus g:.-~.mh:s 0t lo p':'.ionult ùn ost Gxigé dos plus p-.uvrvs 2voc 1 1 nide do lr, S·')ld...,.tcsquG du Kuo Hin
T'lng. Lui l\Tyrd::ù,

const~.to,

on rn.pport '"'..Voc tous cos

f.~i ts

que

lr:, révolution qui couvo d"J.ns les ::1nn.Ces trente et qui s 1 onflnnmcrc-, à nouvcf.lu dn.ns les c.nnécs 40 ost une rE:5volution p':.ysnnne.

25 - Le gouvern0r:.ent de Nn.nkin ct Tch~.ng Kci Chck échouent co1:1plètenont à n~soudro lo i)roblène le plus iGlport~,nt ci.o 1~:.. Chine :
le problèco -::.gr.-:.iro. Ils no peuvent le résoudru c-::.r ils sont
lios à toutes los couchos à.u 1~. soci/t;,._; chinoisa qui ont dos
intérots à l-:. pJrsist ·.nee l13s si tu·· tions tr-cdi tionnolles. Ces si'"
tu~tions, l 1 oprossion ouverte et dirocto de l~ popul,tion ~~r~ire,
no ln,isse P'S lu noindro doute - sont c1 1 un0 ::.1~.niè~:·c distincte
:prcJ-bourgooiso c:;t r."-310cs 8. dos re:st•,)S c'tO féoo.:-.lis:'!c:) •. Là ~ussi, on
peut trouver 1 ~ c ·uso do l · cornxrJtion •tui s 1 étc:1d do lJlus on
plus. L.". c--:msc do cotte corn:rption n'ost ;rs d::.ns le c~.r::-.ctèro
do Teh -cng K::-~i Chck ou cJos :JOt..:mt·-,_ ts du Kuo r1in T~ng, rx~is dn.ns
lr" soci<té. C.:: n' c~st 'J.,s ::;-~rco quo le gouvornor".cnt du Kuo Min
T-::.ng ost corroDpu qu 1 il cherche
lo soutiC>ll c!c.s :;;ossoc~r::,nts, r\-::.is
le régir.1o c;st corr01:1pu P'rc2 guo los J!Ossédt.nts fornL;nt set b"'..so.
Cotte corru:r~tion ronel L_:s déf".uts soci~"ux c~o 1~, 'Jhino de plus un
plus n.igus. Le gouvern0r~unt do Nn.nkin ot :;.es cl:o_ssos p:->..r::-"si<~n.iros
qu 1 ils roprés._;:ntunt for unt un c -.ne cr qui freine; lr-,_ :Jroduction ct
tond à no nor le p~ys à 1~, toDbù .rJI:.'lis qunnd l'" s cloches do lt. oort
sonnent dn.ns ln. Chine, c'est 1:::>.. cloche do le_ mort pour le gouverne
mont .Aprés un développement do prés de vingt-nns, los r:tJ.sscs po..yso.nn
es de tout lo po..ys s~vont enfin fo~1or une force révolutionnnire
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qui f~i t tomber r:.pidenent le gouvcrnonent de Nc.nkin. Co n'est
pas lo. clc.sso ouvrière, toujours très f-'.iblc qui chc.sse Tch~ng
K.-::,i Chek de l". scène poli tique, !21"~.is lo. n'lsse p'lysr1.nne org-'.nisée d2.ns les ::::.r1.1~es de guérill8. c-.vec une dénocrrttie p~ysn.nne priwiti ve. Elle s 1 n.pproche des gr::::.ncles pl ".ines de ln Chine pour
exécuter le jugor:1ent inévit2.ble qui est le sort historique de la
·cl~sse dirigecmto, son génlr:--.1 ct son p:-~rti. Et voilà nussi
quelque chose po.r lc.quello ln. révolution chinoise se distingue
profondénent de 1·:. r6volution russe. Là , les ouvri;::;rs sont à
ln tôte des évènenonts, à Kronst'ldt; à Pétrog~.d, à MOscou; ln
révolution se dépl:-:tce de ln. ville à lr:1. CC'.op:::>..gne. En Chine, c'est
1 1 inverse : 1 ~ révolution com.lence à ln c~.npc.gno et i:Tl.rchc onsui te vers los villGs. Cop1..0:nd::-~nt, ln fin de ln p ~riode Kérensky
russe nppello 1:!. troupe ~, son ·-~ide ct 1....,. f:o.i t [18-rchor contre
Pétrogrod r'~volutionnc.irc, sos soldo.ts fr:->..ternisont o.vec les réginonts bolchevistes qui viennent de l 1 n.utro côté. Lorsque los
nméos p'lysn.nnos de M."lo et de Lin Pno s 1 n.pprochont dos ri vos du
Ynng Tsé, les soldc.ts du Kuo r·'Iin T.·:.ng désertent on cK·.sse ot il
n'est plus quostion c1 'uno d8fonse quulconque de rhnkin et do ln
Chine de Tch'lng Kni Chek. Enfin le spectre du féodnlisne s'enfuit de Chine. Le cnpitnlisne y ost né nvoc ls cés'lrienne des
bnionnettes
Le

pc.rt~ge

pnys~nnes.

des torres et lo. révolution 'lgricole

26 - Corme révolution pc.ys:-mne, le.

révolution chinoise montre

son C:i.F'.ctèro bourgeois aussi clo.ircr:18nt que le r8volution russe
Lénine ot sos collègues, se voient forcés, sous ln pression de
ln rénlité soci~le do
ln.isser tonber toutes leurs idées d'nutrefois sur 1'1 question ngr'lire, lorsque les oc.sses p:;.ysnnnes
co:cmJ.oncent à ::::.gir. L.'l.

r·~aJ

i té révolutionnc.ire force le. pn.rti bol-

chevik à adopter cooplètoment le progr::-,pno :-:..gr".iro du p.':'.rti des
No.rodnik. Le noy2.u de co progrr'x1oe ost le soi disn.nt " p".rt2.ge
noir " ..,ui est fornulé prntiquenent do.ns le slog:::m " Ln torre
aux po..ys::.ns ". En ChinG, le Ko.cmg Tsi·-..ng T8.ng sc présente llVGC
un slogan sonbl~-ble qui, cor.mo on Russie, 0st emprunté fl.UX idées
des 2..utres et plus p.-::.rticulièrom.cnt à un individu, le Dr. Sun
Y:>.t Sen, DC.is coorJe on Russie , c 'ost 1::. pr2.tique qui force los
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bolcheviks chinois à l' ~doption de ce J:)rincipe.

27 - En 1926 cmcore ~ los doux c..:::as de j cunesse qui viennent
tous los doux do ln :;ravinee do Ho Nnn, Nc~o Tse Tung ct Liu Shno
Chi s 1 on tien..nent forDellorJ.ont ct strict osent à lél doctrine
offi.ciolle du p".rtj_. I1e

prec.ücn~

dit, d[lns une étude sur los

condi tiens dos cl~.ssos ~"ncic;nnos ,:::n Chine quo " le prolétr:rir:.t
industriel ost
cli t

c~.~.ns

1~"

force ootricc de notre révolution " le second

une brochure q_u8 " l.q. r2volution soci·::cle ot dôoocrrl-

tiquo en Chine no Wlincrn quo sous 1·-:. diroction des syndicnts
ouvriors "
les

pr·"ys:-~ns

H'lis à poino leurs nots sont ils sur le p:-::.pior que
do J_[ . province du Ho N"ln, boulc,rorscmt leur opinion

d'une force irré;3istible. Ir.1prossionn8 profondéc.ont par los
choses qu 1 il voit pend".nt un séjour .-..ssoz court
n2"tnl~

d~"ns

son p:-tys

r::':lo p:=1.rvicnt à. l'opinion que cc no sont p:-"s los ouvriers

qui forment l' n.v::mt g2.:rd.e do l''- r8volu tion chinoise : " s0vns
les p:--,ys::ns p.r:.uvros - di t-il,
question è. 'une: r,jvolution

11

?

d~ms

un

r~"PlJort

- il n 1 ost pr:.s

Qui sc dirige contre eux ""tt:-tque

1:'., révolution. Leur fn.çon do f~iro 1~. r~volution n':-. j'"".r"lo.is été
1'1[;,UVfÜSG o

28 - M"lo dépoint d:-tns son ~-~port conccrn2nt le aouvcoent des

pf'..ys:'..ns dnns l'"'. province do Ho No.n , d-::'.ns les r:1oindros détc..ils,
l!::t prntiquo révolu+:_'_onn:-ciro è.cs

p~,ys:_ns

do cotte province -

cotte pr:::.tiquo révolutionn[liru correspond2.nt à cc què firent
d::-.ns toute ln. Chine, t'tnt drms 1:::. longuu 11 l;6riode Kcronsky
on Chine que

d~.ns

11

les :::.nnéos 49 et 53. L[l }Y(riodo qui sui te

inné di '"'o tenent ln victoire défini ti vo dG Tchnng K:::d Chek c.'lmctérise ln révolution :>..gr::üreo L'inv~csion p·r ln. foule dos r:lnisons dos

tyr:-~ns

do villr:.ge ~ 1 · confisc."'"tion du blé, l' égorgo"'Ont

dos cochons, ridj_culisor los 'Jropriét·'.iros de ln torre en les
h:o.bill['_nts coone dos clov-ms ot lc:s r::enur prisonniers d:::..ns le
villn.go; 1 1 org"'..nis ~tion cl_o soi-dis~>nt réunions " Pnrler:::.r.1er "
pond'l.nt losquçllus coux q_ui no possèdent rL.,;n exprin.ont leurs
pln.intos vis à vis des rich'-'s 5 l".
pul:üros qui

concL::.~:m;,;~t

for;~J.:-~tion

dos

tribun~.ux:

po-

1' oxploi t,.mr, tout colt:. n'ost qu 'uno

m.;thode d.e lutte qui est développée spont:mér1cnt p'"'..r les
s.:-..ns chinois. En chino conne on Russi0, ce n 1 ost

~r.s

p~y

le p::rti

· -3Iqui Q.ontre le chenin
le;s

p'3.ys·-~ns

:~ux

p'.ys"..ns,

1'1/:'.is

qui r..J.ontront le; chcr:lin :::..u

c: ost l'inverse; co sont
p':rti~

29 - Les ch-:.ngcnonts soci'mx qui sc produis0nt antre 1949 ot
1 953 dCLns los c~,:::-:p~,gnes chin.oisos sont c:_:.r:.-..ctl-risées }Y-:r lo }Yl.rtnge de 1.': tcJrr.:.·, p::.. r ln dostructio:a d.es c:;..-dev:mt propri8t."..ircs
dos terras ot des groupas soci~ux li·~s ~ eux at ensuite p~r 1~
dost:r.·uct:i.on des rol-'liJj_ons f::'..r:üli "'.lvs chinoises tro.di tionnellcs.
Cel::: veut dire qu 1 on n r~is fin ':lU vertige du systèr:lG éconooique
qui fn.isnit do la fr:.nillc

p:1.tl1 i:::trc~::.lc

lo noycm d'u..."le unité de
production. In sign:.i..fic'":..tion socL'.le de co
lJrocessus ost le
suir.nt ; quo co srmtèm.o ~St:'.i t en déclin, stopp.i-nt sériousoncmt
lo développenunt ·vers uno p:ropr:_~,~té privée do co qui on Chine
ét".i t le moyc;n do production le )JUs importr:.nt, 1.-... tor:.r·o. En
Chir_o, le rémü t:::tt do tout cGl::'. est le m~ue qu'on Hus sie : le
p:".ys~n qui nu pos2èdc riGn devient un pot:i.t prorriét·'.irc foncier.
Après qu::t t:-o -èn'î.écs de r"~volution ::.g:r-:.iro, il y "J. on Chine à
:f:JOU

près 120-130 railJ_i0ns do l;:--·.ys-:;.ns indéponci"'.nts.

30 - Du dévolopponent on Eussic o.près 1917, Kr:.rl

Hc~dek 3

écrit

~P--:VS""'..ns

:rJJ.SSGfJ ont f-:.~:.. t du 1--:, torre féod~'.le sur 1~~quelle
ils l:~'..bour""licmt juoqu 1 8. cc ~1on~cmt ::Leur ''ropri8t8. C' ost un f"..i t
qu 1 on p-:;1.1-t voil<)i~ J?'-r di v;~rsos fictio:L1S juridiques n~.is qui res" los

te qu-:.nd our.1e " E,

."

V-:.rg~s,

l'.Cconor::.isto bolcbevik décl""lro on

'

pr'J.tiquor.lünt conne dos ·H'OJ-:Jristr.ir"s l)rivés '1 o R•.dek ct V:~rgo..s
ont p."lrf~,j_tumc.mt r-:.ü·c1n. Dc:~ns l'"L Ceè'~:p::.gno, 1 ~ révolution russe
d::ms sr. lJrc ièrc ph".Sc, f~i t n·:i t:rG 1·-:. proprir.':t8 pri véo CO.)Ji tnlistc: ; co qui nènG · ~-è~tur:::llGr:J.Gnt à do nouvelles différences
soci::.los o Do nouve-:,u 9 il se forr.•o une: cl -:.sso d 1 ouvriors "..gricoles ct à côt~ d'olle une cl-~sso clc p·'.ys···.ns ~,is(js. Dc1 dévoloppement cm Chine, Ibo Tso Toung dit en 1 955 " dr:ms los d0rnièrcs
.-:.nnéos los forces Sl)Ont:.né~.:s du c':',~Ji t.'J.lisi~1e des c-::~::-,p•.gnos
( soulign{ p"..r nous ) sc dévoloppcnt jour ·près jour ; de nouveaux }Jc,ys'J.ns ( souligne'; p--::.r nous ) richos ont ".J:>:p ..... rus p.•.rtout
. et un gr;.nd norJ.brc de ::?"-YS:'..ns :'.is,5s tvntcmt 0..voc force de se
tr<:>.nsfort~or eux oor1cs on p:;.ys'"'.:ns riches. Un gr:-::.nd nooore de pnyS'"'.ns p::.uvros ".u contrCl.ire vit toujours dnns 1::. p2.uvrcté et ln.
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pe'..rcG que los r1.oy::ms de nroduc ti on sont insuffis'1nts •

Quelques uns ont des dettes. D' '"'..ut rus vc;ndcnt ou louunt leurs torres
" un p._:u

loin, d'::',ns le aôwe

i:ÜUfô

~rticle,

IVl-:\o

p·~rle

du " groupe

de p.J.ysz:::.ns n.isés " qui sc déve;lo)pi:O vers le; c::-.:ü t':'..lisne "
3I - en Russie et un Chine, rwec le p--crt"-ge dus terres sont cr8éos
les candi tians sous l.:.;squclL;s l' cmtrc;Jriso 'o:ricolc pout :.::ntrer
d::ns 1;:--. sphère cle 1:1.. production nodernc des r-

rch::>n~~ises.

Cctto

lJroduction noderne des -~1"-rch-.ndisos n-:ü t on Europe occident~.le sous
le_ forme du

c.•.~:Ji tc:.lisr:w

forr:;e plus ur

cl ;.ssique. A co GlOt:J.unt, l 1 cmtropriso no

u.n cercle forr,é: d'XlS loquol les besoins sont ronplis

pn.r l0 soul trt::.-r.il ct

d~ns

loquol los produits sont utilisés pour

l.':t propre conso:·1 n:J.tion inte;rno. Il ost question d'une
• Lu pQys::.n

tr:w:-:-~ille

ï:~-::.rché

;;our lo

tout coo.mo 1 industrie. Il

n.pprovisionno 1' industrie c;n .,·:.tières
non

::.gr~~iros

do l':'.

-~)opul~ tion

s-péci::':.lis~tion

1

~;roDières

ot tous lus groupvs

on nourri turc. A son tour 1 1 industrie

fournit à lentre:;riso --:.gricolo dos ?ppn.reils dont lo pn.ysn.n
~~roduction.

soin pour 1' n: 1 8lior".tion do l"-cul ture ut l'indus trio sont

be-

Du plus c;n :;Jlus, l' ::tgri-

inturdé~xmd-::.nts.

En Russie ut on .Chine

ce dévelo:JPODJ.ont so produit ':'..ussi :':c,is po..s d::.ms
Il ne peut on effet on

2

Sé'-

forne cl'1ssique.

etro question d."..ns cos doux rnys p--:.rco quo

1::. cl::'..sso, qui, un Oc ci dont en ost 1 '2e-::.mt typL:uo : lo tiers ét--:. t où
1'1 bourgooisie nodorno y r:r•.. nquc. En Rus si(; '-'t un Chine 9 le è.évoloppo; tent vers lo

C"lt:"Ji':"..lis~~o

est ;,;n

l0 c':'-:îi t'::'..list:'le d' ét·,., t. A

r.~2

pror~~re

voloppd"Jent ost lu fruit c'.. 'une

9

<;

toi~c~lS

lo cl·3volo:;,,pcnent vors

vue, il peut scro.blor quo co dé-

c\;rt~. ino

idéologio

soi-dis~-nt

so-

ci~-liste.

Qu'::'..nd on y ro,·; rdo do p~us 11res 9 iJ. s8~·1blo non pr:.s r:.Juo
l idéolopio SOCi",listu :i>.i t n"..i tn:.: le Cr1.1)i t~~lis::.,c d 1 ec~~t 9 rJ~iS 2U
1

contr-::.ire, c'est 1' in2vi tn.bili té
n"'..i trG une; id?olor:io
c2...:pitr:.lisno d'

0t~'.t

soci~-~1iste.

dù. c<>..-;Ji t"lisDo èt 1 (tr:.. t qui ff'_i t
Quoi qu'il on soit, p".rce quo lo

si; nifie une: restriction du ;; :c".nisnc du

~:nrché

libre, ct de 1-:: liberté cL~ssi::ue dos
producteurs, il rcmcontre
Gn Russie COB;:"'_C: on Chine; uEe ::cc1sist"..nco de 1::'.. p:.:.rt dos p.--:.ys:---:.ns qui

'

viennent de s0 consti tuor connu producteurs li brus. L:-_ nécessité
historique do briser cotte

résist~_nco

cl.o 1-;, è.ict",turo du iJ'I..rti.

Le

clir:~:~.t

v-.;ut elire : 1 1 éni vi t ..... bili té
clc

1~.

résisto.nce p:-'.ysnnne en

Chino ust cU:::ooint cl 'une f~-çon subline d'":'..ns une poti te histoire

-33qui fut racontée en 1951 dans l'organe théorique du pnrti:Liou
Sou Shi y lit on"8.vni t tro.w.üllé plus de dix ans CO· me snlo.rié
o.gric ole et il o.:vc,i t souffert tout co tonps une onuvrot(~ ~nère.
Ce ne fut qu' nnrès la victoire cle le:. r(~volution qu 1 il fut co..rm-ble de se marier et il eut un fils.Pondnnt ln c:<.npngn;:; Dour
ln reforrne agrr:.irc, il fut trôs r;.ctif ct élu con.nw sccrétr,ire
du groupe de la ligue des j0unos c.~.ns son vill::',ge.Dès qu'il
eut reçu la terre il refuse. do tr::',Vüller :)our lo pc.rti.Alors
qu'on lui en ff'.is::>..it le ropl~oche,il s'i'crir,:"toute r.1n. vie j'ni
connu 1::1 :pnuvreté car je n\] possécbi t (Y~G de t2rrc ;mc~intorr1nt
j'ai la t~-cre et jo suis tout 8. f:J..it contGr..t:--•ourr:uoi . .: :.co::..~~
ln révolut~ ·.n."P,r-Tce quc,répondr..it lu p~'"'rtiyl'l révolution n'
est p:::.s encore tormin<o .Torniner l::t. révolution,celo. veut dire
consti tuor une; éconor.li2 ~,1oder ne ct équilibrée s.-:.ns lc..quelle
la proc:uctivité do l'n.griculture c•.·ünoiso n,~ :)..::ut pc.s s'nn8- liorer et ;~~-ns l~qu0lle,m:::.lgr( lo p-·rt:.ge des t erros,lo.
production :1.grr-.. ire sk,gnoJ..~'-.i t &. ncuvG~'.u.
Les Ql.ysnn contre; le capi t-::lis;>G ê.' ét.~:.t •

33° EN 1S53,lorsquo vient 1':1. révolution
lo pnrtngo de

l<'~

r..gr~iro,c'-'l~o..

vou.t dire
torro (:_ ""jà of ctu~o, on voit co:'lconce: 211. Chi-

-no une lutte 7iolcmto entre d'un cet ô les pr:.ysans ot de 1 1
r-:.utro le Kuong T.si:,ng Tc..n,c;.I,'obiot ·~e cotte lv. tte c 1 2st 1:-~
construction du c.;,lJi tf'..lisr1c r';tc:-.tistc de 1' ::cono :liu .P::.r:ülèlo-ment à col~., ~1. r.wsuro que; le cc:.pi t~.lisrk c~ 1 ét~:. t f.·:ü t des pro-grès, se dcvolOllPG~:!.t n.ur::si dos contr~:.r.lictj_ons untro lo gouv..;r-noment ct los ouvriors.En cos doux .~s~ccts,l'histoiro do 1~
Chine cln.ns L.::s nnnée;s 50 présonto,pour lessontiol,uno rôpétion
do c,:; qui pr,.ssé en Russie o_nrès ln révolution d' octoore dcms
los nnn6cs ::.o .J''r::;.is ce tte rôpéti tion no v<Jut pr;.s dire en nu-cun c:-.s quo los choses on Chine so passent c1-:-.ns lus d/;tc.ils
oxc. ctomant con.::1c en Ru sio.Lo. Chine n'o.. lJ':'..S connu en nucuno
f:.çon ln forr:::.tion èl..os cons;.;ils ouvriers ct 1:::'.. prcstion des
usines qui prit ï_mc ...;xtcnsion o_ç~soz gro.ndo e1u point d0 forcGr
Lénine de prondrc pour <.-üor:,r:>..n 11 Tout le pouvoir -:mx Soviets",
slogr-m qui d:::.ns son ossc;nc ,j:_-c ::- -~-:-~- . 'is-'3oire ::>..vcc ln théorie

-34bolchévik. Néanôoins on peut aisément voirln resseobl~nce de
principe entre 1~, décision du Ier Congrès économique de toute
ln Russie de M:::.:i:· 1:918 qu'une no.tio:nnlisation éventuelle des usines ne pourr8.it se produire qu'avec le consentement des conseils
supérieurs économiques ou le conseil des coQillllnes du peuple
d'ou le décret du 17 M~i 1921 qui défendait ln confisc~tion
des entreprises en Russie et la mesure Chinoise du 7 Septembre 1949 défond~nt nux ouvriers m~me d~ns le secteur privé
de faire la grève. Le prolét::.rint russe se serwü t do méthodes nouvelles ; la classe ouvrière en Chine, beaucoup plus
faible se contentait de l 1 n~c classique de la grève, mais
dans les deux pays, la législation se dirigeait contre ln
pr0.tiquo des ouvriers. Derrière le mc..squo do ln soi t-dis.:;,nt
" dictature prolét2.rienne " on découvr"..it, on Chine, cor.J.me
en Russie los tmi ts du ca pi tr~lisne •

34- En Chine comme en Russie, il y n~-it une contradiction
entre co que le régime bolchévik prétendait ~tro et ce que
ce régioe étnit en rcb.lité. Dnns lus doux p.r;.ys, C\.Jtto consta tet tion mon.._'l.i t ~ une discussion sur ln question syndicale
d8ns laquelle on évitait ~vec précc..ution de dire le.. vérité.
Quand I::l~:J.e les f'li ts p~œlunt un lo..ngc.ge o.ssoz clcl.ir.
En 1952, les syndic'lts Chinois sont épurés des fonctionnairos qui conDe; on le dit sc laissent trop LJ.cmor p"..r l0s ouvriers,
qui LJ.ontrent trop de soins pour hmr ni ve-:.u de vic ·,JU tiennent
trop à leurs droits • On org2.nisc dos réunions cl'J.ns lesquelles
on :.. tto.quo ceux qui " ne comprennent lY~s quu des grèves soient
pemises et n8cosso..ires do.ns l0s po..ys cc"pi trüistes et superflues df'..ns un étn.t socialiste • " On l ~-nec une campagne contre
la " nonchcùc:.nce dans l:i. disciplin..; du trnv:'l.il" tout co!:me
r-:mtrefois on Russie,Trotsky plc..id~ pour une discipline du tmvail ~ssez dure. Celui qui fit lu nouvonu sto..tut du syndicat
génér.:',l Hou 'rchi Tche;n c18cl:..rc : " Il n'ost plus coEJ.DG autrefois du devoir dos synclic ·.ts do ï.kn0r une lutte soci "'.le pour
lo.. chut~J du C".Ji t".liso.G". Jin 1953, on constr· tc . .,u 7èmo Congrès
dos syndicc.ts chinois qu(j "l0s intér@ts d..irocts ot 8goïst0s
do 1~ class0 ouvrière doivont Stro subordonn~s à l'intér@t de

-351 1 étnt".En Chine nusai,l~ discussion voilait la réalité,onis les
choses étaient dites à ce congrés syndical de I953 beaucoup plus
clairement qu'elles ne 1 1 o.vaient été en Russie.
35-Que les choses en Chine,quoique voilées,se mont~,ient plus
claires que df'..ns lo.. phase correspondante do 12 révolution russe
est une conséquente directe du fait que les choses en Chine diffèrent de celles d<3 la Russie.En Russie,on étnit obligé de les
voiler avec plus do soin parce que la classe ouvriére y jouait
un r~le de plus grnnde ioport·ance. Le régime bolchévisto on Rus sie a connu une" Op po si ti on ouvri é re "mené o p:-.:.r le syndicat de
la métallurgie,et une insurrection ouvriéro d~ns la forteresse
de l'ile de Cronstadt.Dans la Révolution chinoiso,dans laquelle
le r~le des ouvriers ost moindro,il n'est pas question de cela.
Par conséquent,le gouvernement de Pékin avait moins do réserve
vis à vis des ouvriers quo le gouvornement de I"loscou.Et colo.
voulait dire à son tour quo le gouvernonont de Pékin nv.::tit los
mains beaucoup plus libres vis à vis des pnysans.En Russie,jusqu
nu début dos nnnéos 30,lo parti fait un bref zig-zag entre los
ouvriers et los paysans.Il agit contre les paysans lorsqu'il
doit reculer devant les ouvriors,et il attaque los ouvriers
·quand il suit le chemin des pnyso..ns.En Chine,dés le début de la
révolution,la rilllrche du parti est plus stricte.Plus t~t et plus
fort qu'en Russie,il développe vis à vis dos producteurs agrnires une poli tique de enpi tnlisme c.1 'Etf'.t.
36-Parce qu'au moment do la victoire bolchévisto d0 Chine,la ela
sse ouvriére ost plus faible qu'en Russie,ot pareo que l 1 agricul
ture chinoise est beaucoup plus primitive qu'on Russie,et pnr •
conséquent beaucoup plus dépendante de l'industrie,ln position
du parti ost beaucoup plus forte,et voilà pourquoi au début il a
vis à vis dos pays::1.ns plus do succés.Lo I 0 OctobTL~ I953,lo pnrti
se prépare à stopper les tondf'_nces du c::,pi tr:.lisme privé qui sont
la conséquence du partage des terres.Trois ans et do8i plus tard
au printemps do I957, gor; do l".. population agricola en Chine est
organisé dans dos coopératives agricoles.Voilà la phase d'une
collectivisation à laquelle s'ajoute on Août I958 une seconde
phnse,cello des Communes populaires.Cc n'ost qu'alors quo cette

-36deuxiémo ph8.so de 1~ colloctivisc.,tion ~gr2ire dure depuis quelques
L1ois qu'i ost,en Chine,quostion d'une résistnnce nc.,ssive et nen'lçc.,nto des paysnns.En Russie,los bolchévik roncontrorent cotte résistr:.nce be2ucoup plus t6t.
37-En Chine,ln. lutte entre l0s pnys::-,ns d'un c6té,et,le p'lrti étatique de 1 'nutre, se dr'; clenche dans toute son noplcmr bien plus tnrd
qu'en Russie.Toutofois on Chine,cutte résist~nce est notteme11t plus
forte et plus dangereuse qu'on Russie pareo qu'on.Chine,los pnsans
sont plus nombreux.Voici une pr~Jm.iére différenco entre los deux
pnys.Une seconde différence est qu'en Russie,on n'entend l'écho idéologique de cotte lutte que longtemps nprés que les preniéres insurrections pn.ys~nnes so nt terninées;c'ost en I92I qu'en Russie
un gr::md nor1bre de gouvornor::wnts pnys:::>..ns sont en feu.r'bis cotte lu
tte ne reçoit son expression idéologique pas O..V['..nt I925,lorsque Bou
khnrine secoue le :p::.rti avec son célébre appel o.ux po..ysnns:"Enrichi
ssez-vous!"Dans le., révolution chinoise,l 1 ordrc chronologique des évèneoents est conplètenGnt différent.Les émeutes pays2.nnes se produisent drms lus mois de novembre et décenbre I958 dnns les provinces de Sseu-Tcholan,Ho-Nnn,Ho-Pé,Knn-Sou,Kin ng-Si,Kounng-Toung,mnis
elles sont précédées de doux ans ct deni par une lutte idéologique.
Celle-ci so déroule ontrG los deux ph2.ses do l'l collectivisation
ngrnire,lc. période dite des"Cent Flours 1' .
38-Rien de plus inexact quo l'opinion que ln résistance contre le
régime de H'lo qui se renifeste d:-:,ns 1-::. période des"Cont Fleurs"
est une sorte du cor:J.bc.t prélir:::lin;.ire de lr., résistrmco dont le 12londe soro_ téiJoin dn.ns le~ période des gnrdos-rouges, et do la révolution culturelle.Dnns le::~ période dos"Cent Flcurs~'c'ost lo pnrti qui
se trouve nu bnnc des accusés.Il ost r:.ttaqué pnrcoqu 1 il supprioe
ln liberté individuelle et parce qu'il s'est éloigné du peuple et
se· conprte comme "une dynnstie nouvelle ~':::ünsi que 1 1 assure un porte-pnrole de la résistrmce.Et il est accusé par des gens qui,iconsciemment ou non,se trouvent dnns le nondo spirituel des petits
producteurs ng~.ires.Dans los ~nnées de ln révolution culturelle
nprés I964,c'ost tout autre choso.Ce n'ost pns le parti qui est accusé,oais c'est lu parti qui joue le r6lo do l 1 accusntion.L 1 accusntion n'est pas qu'on supprime ln liberté,oais l'nccusntion ost

-37que quelques uns se peroettont trop do libertés.Ln période des
"Cent Fleurs" est un conb:J.t spirituel contre le cnpitalisne d'
. Et~,t. La révolution cul ture llo qui vient plus tnrd ost, comno nous
le montrerons plus loin,ost un combat entre le p~rti et la nouve
lle classe.Ici,nous voulons,anticip2nt sur ce qui suivra,souliner tout de suite une: troisiéme différence entre ln Russie et
le:, Chine.
En Chine, lr. "clo,sse nouvelle 11 se développe plus vi te ct plus t~t
qu'en Russie.Uno des explications do ce fait peut so trouver
justement de'.ns co que nous nvons dit dnns ce ch'lpitro.Prtrce
que le Koeng Tsic.ng Tcmg, dnns los douze années a prés sn vic toi
re,pouvnit prendre plus directement 1~ route vers le capitalis
me d 1 Etnt;en Chine,benucoup de processus sociaux se déroulent
plus vite aprés la révolution.Comno souvent dans l'histoire,
d~ns la révolution chinoise C'.ussi,ce qui ét~it un frein au dé
but fut plus tnrd un moteur trés fort du progrés.

L~-~!!2Q~~~~~Q~~!-~!~~~~S!_!~E~!~!~~2-~~~~!!0 i~-~~E~2~!
~2.~~~.ê"

39-Au r:lilieu do jc'mvior I956,lo pQrti bolchevik chinois tono.it
une conférence durant l~quelle il prit la décision de changer
son attitude à 1 1 égard dos intc:llectuels, c 1 est à dire dos hon
mes do science et dos litté~.tours.Le premier ministre Chou en
Lar leur promettait un neillour tro.i tcm,mt, et ne constata pas
seulement qu 1 entre eux et le parti un cort:-:tin fossé s 1 était
crousé,mais il décl~rait aussi quo c'était partiolloncnt nus
si ln faute dos fonctionnaires du parti.Le 2I mars I956,le
"Quotidien du Peupleudo Pékin écrivait quo le pnrti devait,
·plus fort que jamnis,tenter do ramoner les intellectuels d~ns
sos rangs,et par le mot"intelloctuol~'on indiquait de nouvonu
des intellectuels d'un autre type quo los idéalistes politiques qui fora~ient sos cadres ct qui appartenaient à l'intellitgenzio..En m~oe tcnps,on fnisait des tentntivos ouvertes
aux intellectuels chinois qui rustaient.en dehors des frontiéres du pays pour los fniro rontror.Le 2 oai I956,Hao Tsé
Toung·prononçnit son célébrv discours d2ns lequel il disait:
" Que cont fleurs fleurissent ct que cent

-38opinions s'affrontent."
"Ainsi comoençc.it ce qui est devenu do.ns l'Histoire ln "période
snns fleurs "• C 1 étnit :pure coincidcnce qu'elle collli!lcnçD.t à pou
près nu m0mc crooent que ce qu'on nonm~.i t en Russie lo 11 dégel 11 et
en Pologne le " printemps en ::'-utormc "• Cole. fut 1~ cr-use du rnlentondu que c 'ét:J.iont des phénonènGs sombl.'lblcs.
p~r

le f"..i t qu'on pr:.rl:ü t en Chine
n.ussi d'un printemps. H-:üs si on veut comp::-.rcr ':'..us si ce printeD1ps
chinois nvoc quelque chose, cE!l n'est p::.s o.v0c n'importe quel dévelloppeDont européen des :cmn,~es 50, r:J'J.is nvoc ce qui se p~ss:J.i t en
Russie rm printemps de 1918 vers ln fin do J::}rs de cette ~nnée lorsque Lénine décl'1r<l.it qu'il ét'"'cit nfcess::-.irc d 1 :J.ttiror les intélloctuols de profession. En 1921 et los ?.nnées suiv'1ntes ù~.ns l.r;_ période de 1.-::. NEP, en Russie, los rol::ltions entre le pr:,rti bolchevik et les
hommes de science et los S)éCi'J.listos s'~oéliorèront juqu 1 'J.u cromont

40- Le malentendu fut stimulé

où le p'"lrti cour:: St·~:lino, les poursuivit de nouvor>..u. A cc dernier
'
•
ce'l'e b ro " cont re un
proces
moment , en 1 928 , on voy:.1.. t 1 e 11 proruor
certc.in nombre d 1 ingénümrs, procès qui resscabl".i t un peu o..ux
procès d'épur'J.tion des 2-nnées 30 m'l.is qui fut dr'..ns son essence
différent. De tels procès, tel que celui f'J.it contre las ingénieurs
en Russie, il y en ..mt 2ussi on Chine, pc,r oxonplo J.o procès contre
1 1 c.utour Hou fou qui ét::.i t très lu à cette époque. Quo le procès
en question ::-lit eu liGu n~me :.::tv·-._nt le: début do 1:-:. pôriode des IOO
fleurs no prouve rion d' rm tre quo 11 complexi t :~ dos choses do.ns
ln rénlité, ct co~~e il est difficile de ro.ssembler los f'l.its en un
schérrn donné seulooent d~.ns un but d' explicr'.. ti on. Col'"t prouVG dG plus
que p".r de là toutes lüs ".nalogies, los différencGs entre l'histoire
de l".. révolution chinoisG et celle de l". révolution russe sont gr-mdes/
4I - Cette différ8nco supposée, il y c. qu"..nd o~ne toutes r~.isons de
comp~rer 1~ période des IOO fleurs on Chine avoc 1~ p2riodo de ln
NEP en Russie. Et cel:.!. nussi p:-,rce que -p::-,rr'.llèl:;ment 'lVOC l"- p:jriode
des IOO fleurs on Chino, on obso~.it un ch~ngemont du cours économique. Une pause entre les doux ph-:tses de let collocti vis:";tion ".grr-.ire
En Russie, cette période n. dur2 IO ann6es, à pou près si l'on on
do. te le début, n,u moment où Lénine p.odifi::-:.i t Bon o~Îinion '1U sujet
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se sou·\rj_ent qu'Alexnnd:rn Kol~_on-tc.~: a 0.:i_-t; c'.:J.:as los c.nnées 20 qu.e 1\js grilles de la
collule do pr:; so:':l 0 ;;<:5ent restées lo sou1 symbole du pouvoir
sovj_étiquo,c:c ds.::; c:.":.:..:~5.c~uos de J'Opposition Ouvriéro en Russie rolL.,_,tj:ilos à ~· ~::. -s:L-l:;un:tï_c"l. r-~,"'onooiq_ue .H;::l.is o.voc cc;tte diffé
renco~qu 1 on C::.Lî.:~ le: :t·y_c;J..:]tet.c:;_o.t étc:.it encore plus fc.iblG qu'
en Russio et clu'o.,1cune OlJpos:i_-cion ouvriére se rrnnifcstetit.Ce
qve nous -roY1:·rL3 llo c: 'co!' à p:-opos d·:.:s syndlcn.ts fomo une

--40-exception,~utremont

dit,lo.. critique

litté~.ire

qu'on entondnit pon-

d~mt 1~

période dos"cont fleurs'' oxprinn.i t oioux que los bouquins
de lo.. périodo de 1-:;, N.E .P lv sens de co qui se pnsscü t :une défense
do 1::. liberté dos entrepreneurs pc.ysrms contre l0s tend::mces cetpitr:tlistGs ét[i,tiquos du p2rti .En Russie, c0ln fut ot3lé ~utour d·J 1' ~-:mn
ée I92I à un début prinitif do critique prolét~rienne co qui no fut
pratiquenont pas le cc.s on Chine.
43-Quoiqu'il cm soit,lz:. période dos"Cont :Fleurs" n'[i. rion à voir
.'l.Vec co qui se p~ssn.i t on Russie et en Pologne nprés l.'i. mort de Stn.
line,tout conrJo ln N.E.P n'.':l rien à voir nvoc celle-ci.Lf'. période
des"Cent Fleurs" n'ost p2.s concernée p2.r 1'"', cri tique qui comrwnco
en Chine dnns les n.nnées 60.Il no faut p~s se l':lisser duper pnr le
fc.it qu'on critique dnns cos noobreux ens le: p::1.rti.
-Dans ln période dGs "Cent Fleurs",on critique le p2:.rti E~E~~-gy'il
est capi tnliste étatiste, d":'..ns los années 6o on le cri tique m:ùgré
sn position do cnpitnliste étntiste.
-Dans ln période dos "Cent Fleurs" ,la critique est fnite p'"'.r des
gens qui sont contre le c::.pi t:<..lisne d 1 Et::1t et contn:: le parti,nlors
que dans los nnnées 60, les cri tiques sont contre Tl:.o i:l:J.is po.s du
tout contra le cnpit.'"'.lisno d'Eto..t.Vrc.isenblD.blùnont,c'est une diffé
roneo subtile,oais derriére ello se dissioule une chose ioportnnto.
44-Lorsqu 1 on I957 ,partout on Chine ,le. sor.l;:Jnco dos "Cent Fleurs" pou
sse du sol riche des relations sociales données,le pnrti chinois ré
pond p2.r une cc,npn.gne nigue contre los dévi'l.tions de droite 1 et qui
dure jusqu'à fin !:lvril 58.Alors,l 1 été de cotte o~oo nnnée,le parti
proclane ln politique dGs "Trois Drape<:,ux Rouges" qu'il o.:v:::_it déjà
pTépnrée en septombre 57 et en nni 58.
-Le preoier drnpeau rouge,c'est ln ligne générnle Œe 1~ construction
socialiste;il f~ut entendre p~r là,le développement conjoint de 1 1
industrie et de 1 1 Qgriculturo,l'utilis~tion de méthodes de production modernes et t~.ditionnelles côte à côte,et simult~nées.
-Le douxiéDe drnpo~u rouge est le grnnd bond en QVnnt;ln tent~tive
d 1 accroit re rn,pidoncnt l:o. production d 1 ncier et d 1 énergie.
-Le troisiémo drc.pef'.u rouge, c 1 ost ln form.ntion clos Connunes :populr.i
res à ln campngne,ou,seconde phase de ln colloctivisntion ngrnire
qui vn plus loin quo 1~ premiéro.Tout cela signifie,qu 1 2prés une pé
--~---:-

____ _

1

J

·-4Irio do ë.es "Cent Fleu:.."s" o.ssez

courte~

le pc.rti suit

1~

route du C,'-

pitnlisme c1;E-tftt,plv_s cléc:Lds que j2.o.nis.Lo. Chine se trouve là

0:1

1:. Russie de Str;.l=:.nc:; so trou·v:::..it un I928;on neuf ans,olle n suivi
1.~ !Jl~me

route q_ue 1:'.. Ro.ssio 9 r::J.oins prio.i ti vo, er1pruntc. pend::·.nt onzo

c~n:a0es.B"Yl

Chino,lc l'Ytlmo ost plus

r~.pide~et

1-:.;s méthodes plus

I'è'.

dic2.les qu 1 Cil Huscie .1\f~c.:r.JDoiEs, to'J.t C(ÜD. ne veut pc.s ciire quo le
pTogrés en Chine,T'.
aJ:uc do 1·:.

'~rJ_tlquo

s-:,:;_~~s

hourts •.Au DoDcmt où vors 1::1 fin de 58,1'

clc J:~. pérj_odE; des "Cent ~leurs" est rcopl<:;,cée

p::1r ln critiquo clos ,_,_mes des pnys::-:.ns s le p~~rti ost forcé de rocu-

leroE!l

dé~or:1bre

T958,lo progrcxmo dos Cor:Inmnos populnires est

rlO-

difié 9 d 1 o..utrcs r:wdifj cc.tions cat lieu en nvr-il ct no·û.t 59, on j8.nvier I96I ct 62 .Enfin~ p':ls formellenont, m'· is pro..tiquoment, on :::bQndonne le progr2.rru::.e .Un au::;:·t ident:i_ql.J.C ost réservé cm grnnd bond en
nwmt ninsj_ qu 1 à L. lig'lo
11:tJ.

géné:·~:.le

début ·lu prin·coops I962, on

de ln construction socinliste.

~o.ssiste

à lo. coopl8te liquidc..tion

de toute ln poli tique les "Tro:· s _::.Jrn.pc'l.ux Rouges".
45-Cet·cc 2.i(},ui·:i.n.tio:a -'lpportu de nouvonu le:, confirnr:1-tion quo 1 'His
to::_rc

E'']

Tépè~::J

to;;;,jou:cs sous une o.utrv fonw.En Russie,on n vu.

une résis·b.ncc l-~'--~rs:'nr~3 2-sse~ forte cm début de I92I. Le po..rti re
c,J_le,p:r·o•..:l::tno le: lJ,j,.lJlD'::'.ia corn.noï.1.CC on I928 une nouvelle lutte
. . .f, •
.. .
l
h ,
'
.
bl ont
uo:.1t X\J CC"LlX··C:t.~ . ·~
.L::.1 GièJne on vo>-c :-,es p enonenos qul ressct:l
1

2. ceu:~ cio l:~ IL:C.?

c1'èl1.S

los n.nnéos 56/57 .Aprés cette période le

p['..rti C('DLlencu l::-, · 1•rc-tc contrG les
dos inf.m:rrection-·
nois roculc

IJOD.LJ.C;

7

p~ysnns

conme la Hussio en

L'~n:~_ne

recul::-~i t

qui

voy~it

n,

pour conséquence

on I92I.I,e pé'..rti chi

en I92I .Aut:;."'eGc.mt dit, cc qui on

Chine rosser-ble à lŒ N.B.P russe se diyj_so en doux périodes distinctcs:
let période des "Cent }'lcuY"s" et ln periode do 62 à 64,nlors que.
corJrJellCO de nm.A.>r8['.,U un cours plus r3.à.ic::tl. Soulonont, ce qui se pn
sse en I964 on Chine nu rossenble plus à ce qui se passe en Russie
vers la fin do 18. N.E.P,lo périod0: 62/64 ropréscnt"J.nt plut6t ltJ.
dcuxiéme

ph~se

d 1 uro.e sorte de N.E .. P r8t['.rdée.C 1 est en c.1ênc tenps

quo sc lève à J. 'ho!.'izon un tout nutro conflit quü celui qui oppose les pf'..yscms cxt lX:'.rti.
S 1 annonce une lutte en-'.:i:::-c le

pc.rt~-

ct une classe nouvelle.
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46- Vors los c.nnéos soix'J.nto 7 1:. Chine entre
lG le p:->.rti bolchévik de

8C

non de.: " grand.o révolution
de

tr~is

vclunes

P'"'-~"J.c

l~ns

une

ph~.se,

à lr·,quol

p:i.yS·- le koung Tch".ng ·:r;""..ng - o.. donn0 le
soci~liste

c::t cul ture llo". Do..ns une oeuvre

à 1 1 <l-ntorme 1 966 à Pékin, on explique cc qu'

onentcnd p:--:.r cc te:::-ùo. On y pe;ut lire:" Ir~ victoire do 1~1 révolu
tion sociG.liste n' lnpliq_ue pn.s la fin cl;_.·s cl'J.sses et do lt:'.

lutte

des cl.:J.sses" • Après que le proléto.rio..t o. i t fixé son pouvoir pnr une
victoire J;Joli tique~ il ,, oncoro une ,'J.utro victoire à o..cquérir sur le
terrain do lt:'. cul ture,
le vo..sto

terrr-~in

le terrain de lo.. li ttér:::tturc ot cle l' :'..rt, et

de ln pens0e, du stylo

de vivre et de la conduite

quotidienne. ( Voilà les r"".isons pou losquolles, l:l •:hine, pendo..nt les
seize dernièrus :-cnnéos, clès le début de lo. République
noise;

.::1.

vu un0 lutte i:1tensi ve dos cl::lsscs

Popul~,ire

Chi-

sur le front cul turol.)

Ce qu'on vo:i_ t en Chir_o est un C:XCL1ple ty:Jique de nystific·:.tion bolchévik. Il n 1 y ~ po.s cu révolution soc:Lo.listo c·c le pouvoir n 1 ost ~x:s
entre los r:v:üns du ;JY'ol<t--:.r:i_'.t . Il n'y ,., ou qu'un;,; rE'ovolution bourgcoiso, qui Y à

c~use c},.:;

ci::cconsto.nces historiqu._;s très ,::>r(cis8s,

~'

été f-"li te p-:::.:-c les lr.ys"1ns. :Cllo y pris los forr.l,,;S d'un co:Ji teclisne
, , une l. d ;, o 1 oglc
.
t res
'
.
11 o.
Cl, 1 "t
n o:c' o ~'J, unsul. t '--, :. cr('éc:
exce) t lonnc
Dcms l0 c--.c1ru d0 c<Jtte lè.éologie, il f"1.ut une

roprésent~tion

des fc.,i ts

selon l 0 .quclle 7 dr::.ns le proc.::.:ssus c':to ln révolution,le cc'.r:-'.ctère bourgeois d
sr,,.,..1.;+ tc~ni""'fO,
......:. / d:C,o
]_··
c1 /,but ?'-Jr"n cr,rncte'rn
SOCl'"'l
l·s del"···• r 1 volu~-l·o-1
u
.J..L
va
v
'"
v
~.:--

..!..

'),.

~.J..._.,._,_...,

..L·

...

1 .•

_._,)

isteoCotto ro:)rosentl'lti n revient

~u

:...c;

'-~

~

f.".it 1 que le ce,:çit"'..lisc;.o d 1 Etr-.. t

en Chine corme eE RussiG 9 ost pr.':s0nt6 cor.;:w soci."'-lisno, ct quo le pou
voir du

p:-'.~ti

est indiqué counc: "lr-c dict:J.turc du prolot.·"..ri'".. t. 11

Elle développe l' ic18e Lmssc que; lo. clr;ssc ouvrière, c.près s-'1 vi toire
prétendunont politiquu,dovrr-.. it oncoro p::'.rvcLir ;';., d 1 '1utres victoires.
Le pouvoir réel dos ouvriers, coi~''-';; celui de n 7 inporte qu 1 elle clo.sse
n' n po..s un C-:'c.r'J.ctère poli tique, r:"..is un c~ro.ctèr;.; socio.l. Il su~TJose
tout d 1 8.bord, unl:J révolution d<l.ns les relo.tions do :;Jroductti!.on,ce qui
o.ur2, pour conséqu.:.:nce, une révolution d'~ns tous los ,:->_utres r:~l;:;orts.
En Chi~o , les relr,tions do· production sont clF.ngôcs. le fôocl:".lisue
~ 6t{ reopl<1cé pnr le c~pit~liscc.Culà veut dire, cocno nutrefois

on Europe et en Russie, qu'une ccrt"'.ine ospècc d 1 exploi tr::.tion

~~

été

-43re121placée po.r une ::"utre espèce d 1 exploi t~"tion.IJ:--J.Tt que 12- ré
volution do.ns les r0ù~,tions cl8 production don..'12 1(:] jour à un nou
vec.u type d 1 exlüoi to. tion, v llo don..'18rc-, ".,us si le.; jour à un pouvoir
poli tique. Au noo.ent, où 2voc le ch':'.,ngL:r.lent des r -.:;1:-:',tions de pro
ductio)l , 1l' exploi to.tj_on dislx::_r~,i t, et le pouvoir poli tique cos
sG d'exister o.ussi .on ne peut p."'.-rler cl 'une doninettion poli tique
du prolétnrint,là où lo prolétnrint est çxploité;si celui-ci sc
libère, il no dc;vient pc~s lé!. cl2.,sso donin~cnto, lJ.ais toute sorte
d 1 ex-;Jloitntion ot de douin2.,tion ds c lr:-,sse cessern d'exister. L'l
conception selon l:tquellL: "le pouvoir poli tiq_ue du prolétari:'lt
devr-~i t ~tre utilisé 1_1our .~,cquérir dus victoires sur le front cul
turol,implique une oéconn~.iss:'lncc do l". lio.ison entre los relati
ons de productions d'un côté,ot les rcl':'..tions politiques ot cult
urclles de l' n.utre. Cette méconnc:,issance vient c~u f:::i t que l", re
ln tion entre 1 1 infr:::tstructure soci;:~lo et 6cono!:1iquo du 12 socié
té, et sa superstructure politique ut culturelle ost r:::nvers~e.
Ce n 1 est pets o.voc 1 1 instruoent de l". poli tique que l'on f...,_i t los
changenents éconniquos et cul turcls ,r1xüs là où ch;;,ngont les fon
decents écononiques de l~ sociét~, sc font los ch~ngeoonts poli
tiques ct cul turols. Le boulvorsenont do cotte r8:üi té sc f,n.i t là
où,comne entro -:.utre en RussiG ut on Chinc,lc. rSn,litû ost boulver
,
d ~ns co sons n.uss1,
.
seo;
cor.121e le contr'lire de ce qu'il ost Vr:'.inent. L'un est ln. sui te d.i
roc tG de 1 1 'lut re. Celui qui Cl compris ce là, cor:o.prcnd etussi, que ln
11
gi'3.nde révolution socinliste ct culturelle" on Chine n'o. rien à
voir nvec
tion.

47- Ce qui

~ucun

socinlisDe et no peut

~ éto~~é

~QS

néritcr le non de révolu

ou irrité lQ plupnrt dos obsorvQtours et des
comment~teurs bors do ln Chine, c 1 ust quo lG Koung Tcho..ng Tnng
s'est servi du t-:;rme "cul turcl "pour un dévelo:)pucent, qui n mené
vers ln fin do l 1 nnnéo 1966 ct nu début 67, à des violences sur
échelle tcllenont v~,sto, que tout lo Dondo pnrl~i t d'une "guerre
civile" en Chine. ill bo..sc do cotte stupéf::::,ction ou do cette irri
tntion est lc.. concoption- non historique- ;uo les dévolppo!:1onts
culturels se font loin dos violoncos,qui n'y ont rion à f~ire •
A notre nvis, il y n une li;:,ison directe cmtrs l"'.. lutte ,';cri te
sur 1~ li tté!'r'.ture ot 1' élrt, féli te pend.:::.nt le dsbut des nnn8es

.

-44soix'lnte .:;n Chine, et 1~. violence qui ?cl~. tc plus t':'.rd. Les choes
pour lesquelles les léttrés chinois et los critiques de la litté
r~ture sc b~ttnicnt sont- on ce qui concerne l'essentiel - exacte
nont les m~o.cs choses pour lesquelles on s.J b~ttai t ensui te ~.voc
les armes. Conne souvent d~.ns 1 'histoire, ot corx:1c '":!.V'.nt on Chine
d"..ns le teJ::t:;?S de; lr:.. p8rioclc des cents fleurs (voir thèse 44), dnns
les années soixnnto la lutte idéologique précède la lutte aroée.
Ce n'ost pas un hc.s~rd ou un o2:.price, que d-:ns l'oeuvr\..,' cit8G sur
la"gn'.ndc révolution soci~.liste 0t culturelle:"on ne p2.rlo quo de
l"l li ttér::~turo. Co qu'on peut rGprocher r:,ux chinois, co n 1 ost pas
qu'ils mott·.:mt 1 1 '\cccnt sur 1:--. li.··.ison entre 1.-.. lutte dos "g':'.rdos
rougos" et 1::: lutte li ttérr:,iro prr:Sc·~cl.:mto , 1"1':'-is qu'ils mettont
cot :1ccent de f':i.çon fnusse ct, ici r.~ussi, renverse lGs choses.
L:1 lutto <los g~.rdos rougos n'.'J. p:-.s un onjGu culturel, c'est l'in
vurs0:ln. lutte litt~rnirc-citée à bon droit l'"-r le Koung Tchcmg
Tang-:- n.veti t com1c fond dGs opposi tiens d 1 intérêts sociaux. Les
bolchéviques chinois ont lt'tissé cGs oppositions réelles ho s de
considér<.tion, justonont parccqu' ils sont dos bolchéviquos ot sc
Douvt.mt d':'.ns 1 'id•{ologh; bolchéviquc .Ils ont Gxpliqué c:e fin 66
ct dc~but 67 ::è~vvc 1:;. "cultu::c~o" l.U lieu d'oxpliqu0r les luttes cul
turellos avec los oppositions d 1 int2rDts sociaux.

48- Ln revue frn.nçnise" le contrnt social" (éclité ;Y'T l'institut
d'histoire socin.lo à Po.ris) a ap;Jolé ln. "gr:1ndc révolution socia

1

liste ct culturelle on Chine, uno"psoudo révolution pseudo cul
turelle". Celà parn.1t convenir à n6tre point de vue. Nous avons
dit que c'était fo.ux d'expliquer le;s conflits soci"'..UX avec la
cul turc. Nous venons d·::: dire qu 1 il n 1 é:tn.i t ~Y'.s question d'une
"révolution". En effct,nn,is 1'1 revue frG.nçc.iso vcnü c~ire eoutro cho
sc. Elle no veut pr:.s déuont::cor 1.-::>, li::üson entro l,"l lutte c·.n:r_ée ct
1::1 lutte cul turollc cbns le s ..:;ns contr2.ire à c8lui du Koung Tchang
T:::mg. SI le journal cr::.:üoie le terne "pseudo culturcllo 11 ,il no veut
pn.s dire quo la lutte littéraire ost nu fonŒ une lutte socin.lc ct
si le; . "Contro.t soci':1l 11 :x1rlc d'une 11 T;soudo révolution" il ne vcut
p2.s dire qu'il n'y est pr:,s quc.;stion d'un chc:ngo~:wnt dos rclntion
do procluction.Lc · journ-:.1 frn,nç."..is entend p':'.r "pseudo cul turol 11
ct nnti cul turcl, et :x;.r 11 psoudo révolution" uno contra révolution.

--45M~is

~und~nt

en Chine,

l0s

~nnéos soix~nte,

il no se pnsse ni

une rc;volution ni une contre r:-volution, :;_J~s plus écrite qu 1 'lr
née. Ce qui sc passe, c 1 ost un conflit entre 1.':'.- "nouvelle clr;.s

.

se" et le P"-rti 9 coL1L1e cm Rus si<..: nprès 1,--,, :-1ort de StJ.line.
Seulenunt ~ il y

une: diffén;nce pr8ciso et L}j)ort;nte entre

Cl

les développenents po.rcülèles ':.m Russie et en Chine ,En Russie
0~

les

les c hosos
d~fenseurs

no. tisés

cor1r~o

6t~ient

0~

bouleversées de ln oeoc onnière, et

du "p2rti encic;n style" étrücmt dirigés et stig
J)::~rti"

le groupe " ::'..nti

1

l0s victoires d0 ln. nou

velle clo.sse se sont produites prntiquenents sans violence.
En Chine, il y a évideŒJ.ont de ls. violence. Dailleurs il p2.
rait que dnns ce pnyn, lr:. "nouvcllG classe" n ber:_ucoup plus
de difficultés qu'en Russie. Le p.r:.rti y est benucoup plus fort
qu'en Russie-pour des rnisons

indiqu~es

dans les thèses 35 ct

41 • Si do..ns les nnnées cinqucmte, r'lolotov et les siens nvo..ient
réussi à r.:J.obil:5.ser 1: n.rn~e contre ln fr2-ction de Mikoij?..n, le
a~;pnrence

dévelOJ)pE.ment en Russie o.ure:.i t eu lo, nê3De

qu'en Chine

tn2,i tenant .Encore un j.,Joint sur lequel le développenent·';dos évène
ments en Chine diffère de celui de la. Russie.

49-Pour cor'rrend:ce que l 'o.gi tntion des

"G~rdGs

Rouges" et tout

ce qui l'entoure n 1 cst rien d 1 2..utrc qu'une réJ.ction sur une
· tion prée: édente de

1~-

"nouvelL~

cl~,sse",

é'..C

il suffit de suivre

attenti vcmcnt le;. lutte li tt!:ir:cir8 du d{but de 1 1 ,'lru'lé2 1968 et son
onj ou réel,. :Nous po..rlons ici c1 ·un conbo.. t qui, à ::Y2eoièro vue,
n' nvn.i t qu'un C2-rRctère li ttérC:lire 1 P:J.is qui, on rcgl:',rcl:.nt
oieux, ne démentait pas son vrai

c~~"ctèro

socin.l. Cette lutte

conmençait à être claircnent visible après que l'écrivain Wou
Han eut publié, en Jnnvier 61, chGZ les éditions "Littéro_.ture
et Arts" à P8kin 9 son romcn "Hrd Joui r::lis en dehors du gouver
neoent"("Hai Joui disoissed fror.l office")~Après let pnrution
de ce récit drJ.natiquc- qui fut, quelques .::',ru1. ées plus t::-:.rd,
cri tiqué

s8vèrer:~ent

p:-:.r 10. presse officielle du p'::\rti, le

m~oe

3.uteur Wou Han publiait, en collnbor::.tion nvGc Tong To et Lino
~'Io-Tscha

faoilles"

en Août
o

1951·~

t:Notes r1nrginales du villo..ge des trois

Entre ces deux norli1ents -en r·'L'J.rs 61- l'écrivain Teng

To collPonç8.i t d:;.ns un do cos journaux chinois, une rubrique ré
gulière, qu'il intitul'"'..it"C ontes du soir clo Jenchnn". Il s'agis
s2it de brèves contcoplnt ions, dans le stylo dos classiques chi
nois, qui pouwü ont pr'.r::,îtrc n 1 ~voir rion à f::tirc d".ns l' '"-ctu2.li
té, o~.is chns lesquelles il ét.'"',i t que:;stion des évèno' 1.cmts du pas
sé ct des époques do prospérité culturelle d~ 12. Chine. En réali
té, cc ne furent que cbs o.nnccdotes historiques selon leur forne.
Tong To s 1 occu:Yü t bion sûr du 1::. Chine c1o ses jours. Par cxer::r;;üo
écri V'ont sur 1~ -;_),"riode de 12, dyn-;_stie JVling, ou sur les états néri
dion~~ux du l' "'.ntiquité chinois8, il •.:;n r;_y-,_i t en réalité à lr', Ré
publique:: Populrcirl} cl0 f-1'"1.0 Tsc~ Tung et '"'cU Koung Tchang T.'"lng.
Lorsqu'il rncont::èi t à 1:~_ :nnièro do le Bible la p2.-r.bole de "1'"'voie ir1l)éri~.le Em let voie du tyr2.n", il se (~irige-::_i t on e:ffot con
tre l' inc.:..;rti tude soci:',lv · en Chin-:; qui ét...,_j_t l::t conséquence do la
dict :_turtJ du p.--:rt:i • Là, on rcncontr~,.; chez Tong To ,le plus iopor
tn.nt et le plus brill "..nt de tous les cri tiqu,,s dG M;_o, des trcü ts
qui ross0Dblont à clos chos...:;s qu'on a pu const~,tcr c~ussi en Russie:
une protcst0..tion c ontro un f::\n:<.tisDo et des persécutions politi
qu8s, pn,rccqu' ils sont cl(s :_stroux lJOur un dévolo:;_:Jpenent ini:iJ.tor
roopu ct harr~onieux de la vie sccio-économ ique • LA mSoe tendance
se r.mnifestnit trés distincteoen t nussi dans son "Con te du soir
de Jentchan " du 30 Avril î961 :"ln théorie de la précieuse fo:r
ce du travail n o SE servir inconsidérén ent de ce facteur écono
nique 11 précieux 11 detns l'opinion cle Teng To est trés nuisible
à ln production • Et , par de telles opinions , Teng To se dis
tingue profondéo.ent des cri tiques de la période L'es Cent Fleurs "
Il est , ce ~ue les autres ne sont pas 7 le porte parole litté
mire d'un groupe , dont l 1 int@ret imoense dans la production
est incontestable a Et lorsque Teng To dans son 11 conte du soir "
du 22 Avril 1962 , pose la question , si l'on peut se reposer sur
la connaissance , et dit aux bureaucrates du parti , que " qu~l
qu' un ne peut fa:tre les choses tout seul" , il faut comprendre
cela dans le sens , que 11 la clo.sse nouvelle " prétend faire en tendre sa voi~ et veut se faire valoir , veut expriner sa volon
té ..
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Les critiques fidèles nu parti ont dit de Wou Han , Liao MO
Tseha et Teng to , qu' ils voulaient restaurer le Capitalisme
en Chine
0

Une telle ae.:.:ù.sation

-iÎien

Sl_J.r

7

~ :J.jus-~e

s

nu jnrgon de 1 1 id

éolog:i.e bolchev:i_s·ce ~ mais en do·:_ est une nbsu.rdi té ~ I l n 1 y
a pas besoin de res l;mu·e;:· J.e Oapi:Lalisne en Uh:i_no , parce que
il y est lo type

ôG

pr'JènctoJ Yl. e:::ista1.1te , Ce qu 1 on pout croire

tout au plus c 1 os·!-; c;_ue pout ~tro ." qucùques Chinois préféraie
nt la forne cla~-!:.üg_ue : J.ibér2..U:~ du Capj_to...Lisne au Capi talisne d 1 éto.-fï q1, 2 o-:J. 7

J'Oj~·-·or.tJ.·e

auj ou:c::l'c1 !t:.i

1:12.7.~~

Q

do quelle sorte

de Chinois par:J0~.:aï.t-- c~.1 ? La fo:m.e clo.ssiqu8 du Capitalisne
a fait des détuts ~:;:-J.mi ·ciïs dsns :.e. p8r:~-~cle du Kuo Min Tang
"'ns· (_.. . el-·e
l'"'
iM"'e'd···-.-.-·-e,...,en+
et d c.:c...
.i.. · q11l.
..
_ '-" p'<~.,.,e'd.,·i·'·
__ •. '-'"
,·, .. .!> ..
J.u u =
v
., L 1 hl'stol·re
- f'
u.
1-'-l.l.J.

no!ltré qu r il r.e;

fJeu:-:-:issar:i~,-

:\ pe::i.ne

SllY

Je sol IDlinois

o

la

bourgeo:i.sie clns8ique de la Chine f ..:tt battue et détruite do..ns
la 2 ° moitié cles a:,J.r.ées 4-0 o Oe qF: i l reste de sos re pre sen
tants se -t~ouv:; 2, Fo:r.nose ou aut:-ce paT·iï, hors de Chine • Sr il
y a .,. ce dont nous é'outon~~ ~'o~:--èer:Jent - à 1 1 inté~C'ieur des fron
tiéres Chinoiser Cf\.J.~;- r&vc:-r\:i d ,,_m '.:'etour des rapports socio.UY
1

L:lao Mo Tschn. ,
du Cap:Ltalj_st:Je p::-.'ivé , e!.l tont c'ls \ITou~ hd.n
et TENG ~ 0 ) ne sorJ-!; p8.s pu.T:J.i e'..l:.c ~ ~,_eurs ;J.dverso..~.res dans les
rangs du po.rti n-:; ues;.Jer·.: pas de 11ub}_jer da longu8s citations
1

do leurs os~'f'>iS qui dc·ï:7ent Don·iJl··er leur hostilité vis à vis
, .
. J
dU :reg:LD.e
élC"tiUe__ ., j:~'t':'l.S ".ucunc de r;es ci tntions on ne rencontre
une

nnt:j_l;c.tb··~e

pou•.: le

c·~pi_t8.lisrJe

ù

Il est vr8.i que les

~Etc::tt.

N6tes ma:cginales ri:..'.. Vi~J..~gG Ù83 t:-cuiS faoilles 11 (le t!'O.'/fÜl C:Onmun dos trois ::.utG1Lc o'"'.fou8s) conticmt -u.ne critique à deoi ou-verto, à deDi: -co,:vcrtr:; des so:i.-~ disant comnunes popul8.ires.
r1:t·::t.is cette cri tj_qu'-', 2, 18. fois t~1éorj_que et li ttor::.ire n' r'..tta. D"S
1• C!>pl·t~ll""'rv· -'lli:;lt~~1).-.co
''''l'"' que l'' l-·
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lul· r 1 t)ï'1 0
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qui abandol1I'.JJ.i t en effet le progr3.L1:-:1e èe ces coDi.mnes. Lors-que Te!lg To ck.ns cette "Kote norgincllc du villo..g8 dos trois fanillesncri tique le t:::J.ot célèbre de r-'1"-.o Tsé TUNG " le vont do 1 1 est
est plus :fort qu...: lü vent cl_e 1 1 ouost 11 ou so. co.rr..ct8ristique de
1 1 io.pérüüisne co21ne "un -b.gro on p3.pior", il le fo.i t po.rceque
lui, Teng To, est un
ses "Contes du
il reproche nu

e-.~ir"
pn.rt~;-

:~énlistc ~

Lorsqu' i1 cri tique, dans un de

la 11 J1igne généroJ.e '' du Koung Tchang Tang;
do so lcüsso:-~"' rJ.vnor p:-1r des illusions
q

Son antipathie pour los "coDDum::s :r,>opulniros 11 a rJon':lO source son
besoin pour l' eÎficionce ,Nulle pnrt ckms ses écrits, Teng TO

4b·-

no sc cooporte

co~~c

-re, qui constru.i t

d~lic~tesse ~vec

un philosophe en

l'Histoi·

c~1.2to~c1}_X

en Espo.gno dcms le passé o SA plu- no se di:;.~ige contre les ido-::;,listoo poJ.i t: qu3s, ce qui veut di-re contre f·lo;o 1.'Csé Tu.E:C!, ut tous c<-u .. · q_:J.::i. ccr.1n-::: lu::i_, veulr:mt serrer
Sl;S

le processus du d évé;l opp8oent

soci·~l

51- Avec lt.'. C1'itiqu.:_; du p2rti

SU 1::'

dcms le cors0t do leur dé--sir poli tique. En d 1 0 ,ut-L·Gs te mor:; Teng To ct sos 2-.~.is no se cli-

mis en deho!'s du go,:;.vorneGc:n·cn

.::..e:

c~ust

rlrt.'.:~:.c

-u--.

d0 Wou H::;_n "Hn:L J"oui

raÛD.o chose qu 1 o..voc ln

cri tique du p8.rti sur J.cs trois .:::.ut.:.m:cE' nonr:r1és on gônéri'.l e Drms
ce rée i t il est question d'un fo:arJt: .. onno.i:::::-c èLl. :p2.:cti qui est hon-·
-n&te néo.nD.oins é~o..rté cl.e son poste :;;nrcequ 'i1 o.. des opinions di·-vergent!::-: ~ E:11. eJ.:fGt il_ est 7rn.J.ser:ùü.'"'.ble·-~oc'-'·:.1o ont dit les cri--ciques·- que l' :~1.lte1..1.r ror:1pt sr:. lo.nr::e or. :.?o..vou~c do ceux qui furent
.C>' ;,l-.b
. ::;,..J..L...,
c·l"fl.-,n...,~ ...,,e' s l<> con- b
J...
exclus du Koun
5 at q··,l· +':·re,..,-:~ 1)'C:."'~S'~ 0 ,.1-:c6t"'<
vC::1J
J

-f~roncos

c1e

.'

Louch::>:n.rirc-~ü,·

· 1nséquences-Hou ti0,n c1

lo..

..Lv_

I.A.

'.....t

J...l..v

0on::.:lus:~or.

_i_

\:;-L.~

'.....t•-~V

r_"_L_;__

(1.

des cr: -~lqnes que-po.r

êf.::;·.~.rl :~J,lor;:;

le s: 1oppo:ctun:.:..oteo cl..e droite 11 ;
n'est plus qu'une plu'ctse r1_o..ns lo j a.:L'gon bien connu 9 qui no nous
o.pprond rien,11i do ln

pos~·-ti.Jn

réo·:.le elu

~:.é::cos

do son ror.1o..n,

ni r.o Ja pc s:ttio:..1 do ce'~Y quj_ fu:ro;:1t rj:t:::cl.us c~u- Kor.11g T0.ho.ng Tnng,
Que vo-ut d-'~re nor')pO:.."'"':"ju:rüs~.:·) elu dro:i.te ''?I. 1 h i_3 ·;oj_~O:\J non1tonc de co· x
qui tentenl.itmt l'.no

::·ostr~llr'Citio:::l

du cnpitn::.._;soc cs·(, l2 soule

ré~

-pense quo sr:,vc nt don....nc;:r: loJ r;r::.t·tcc-pe?,:pLu::- elu po.rtioQu:ils tJ.ient
été dans J.es rangs d1.::. :p::.:;..nti •èen i 959-d~1to do L\ conférence do Louchnn-no pc.:rct:ï.t--il :~:.s ];.Ü1.::.s illCj_'JyP.ble ':;ncore quo l 1 idée qu! ils se

montrern.ient to1Jt à cc-\.lp ·- dix f'vns et 1:1lus r-'~J)rès ln victoire du
Koug Tcho..ng Te1.~1g - chns un certrün roL1C"lr..Cepenô.o.nt 9 s5. lGs c:;_ i ti-ques no nous infornont guère sur 1.'"\. position socirü0 ct poli ti1

-quo du héros Hni Joui et c0llo c1e son créo.teuT ·vvou HA.N, co der-nier dnns lus nrt~ ')los et ~-cs :!_ettres pn.rc.s !lprès son li vro et
corisncrés à son contGnu nous en "..pp ronel boctucoup ~Wou Ho.n déclnre

lui nêoe qu 1 il CIPlJO.}'ticnt à ce:ux qui fo:r:tt un trs.v:.:.il pratique et
so plo..cont sur ln bf'.se de 1:1. réal.ité.Teng 'r,; dit ln nÉh() ch:-aç~
en décl:J.r.nt d.:J.ns ses"contes du so:i_r do J"G:.ntcho..n" ,qu 1 il veut so
préoc -· .-·

1

(:\.0

que nous r.vo:ns

j_,'J.

:r-éo.li ~~ Json Cl.é;pyj_s pour h;s iclé~üis ces poli tiques

c.~éjà

constnté, sc

;:~o~t:re

bior:. lorsqu i 5_1 écrit dc::.ns

so.. :;.:ubrique, sous le ti tro "De trois D. dix nille", que celui qui
croit qu'il peut npprcndru

s~ns professeur,n'~pprendra

jnonis

'. que ce soit. Le professeur dont Teng To pn.rle - ::m tm vers
de son oeuvre - est la rénlité historique 1 lo développenont réel

q·~:J

du processus de lo.. production.Et c 1 est oxt:1.ctooent cotte cri ti-que qu:i. on fé·ü t lo porto--:y:. _:role do 1:>-"nouvcülc -::!letRGG",.

52- En
-te (!) 11

Chine~

ln :'g:r'n.nrt.c :céYolution(:) cultu~:cllc Gt socü:.lisn' -:;st rien di ~,u·~ro quo l.c:. défense elu K0ung Tchcmg Tcmg

cont:t>e ln, pn:i_ssr:nco gr;,ncliss':'cnto cl.e 1;:\ nou.vullo cletsso o Contre
los tJ.ttG.ques, encore

pul~er:wnt

li ttér:-ti r8 de Teng To, J_;io :f\io-Tschn

/lou Hnn Gt cl' r.~,r~;roe, lo pc:.rti se défund nvoc dos

1

lv monment son-:; c:.usi::ii "~'-i ttsr':'.i:r0s"

~

le

11

~rues qui~

pour

bouquln rouge" etvec los

ci t~tions du président l'i•.o Tsé Tung, p:;.rr:rï_ losquoll.,:;s son diLcours sur J.. 1 D.rt ot J.,;:, J:~tér2.tu:..~e, f<::.it à Jéhnn en l1hi 1942'~
qui dit qüe "les éc:ri 'ié:Ü::-.lS doivent
-oo du

p.'1:..~ti

et doivent sc;

8•3

confo~:-r:J.or

pl:;.cor sur lo. p1n.tofor-

à sn poli tique 11 et qui ox-

-pr:i.o::ü t en ; 91;-2 to"tJ"ten.ut.re chose quo l 1 :;.bus qu: on en f:J.i t, en
se; sorv:'-nt de ':!es nots ':'..ujourd 1 hui. Au oor_ment ol..: en Chino, ln
"no11velle clo..sae se !:'orm:~ ,,_-voc d 1 0..utrcs noyons quo le. li ttérn-ture, le p0.rti suj_t son cXGL.l:tJle o Du c1or0..<'-j_nc p11roocmt littérc.i-re l;;. de 1.::-.

11

nouve:ùle clas.s0

!t

contr-:::; le }J"'_rti 7 mène à une lut

te du pnrti contro 1. 'l "nouvelle cl"'..sse 11 • L l r.:mj eu de cet tv lutte
se montre ':'..ussi cl".i:coocn-:; que; do..ns 1::. pc5riode
uns

n.ttr.quenJ~

d~n:•

ln.qucllo les

les c.utrc;s ':'..Voc 1:-t :;?lune. Smüer.10nt, il y G. une dif

fércnce. Sur le pn.:pier, on po".lt f:-:.iTc ignorer lfl ré.~-li té; dcms
le. lutte; prn.tiquo on no le:; pt::ut P'-S. P0rcequo l::;.Unouvella cln.sse 11
en Chine conr:1e cm Russie, est lo produit du développeecmt socio.lo
Le pn.rti se vo:L t obligé 7 i'orcé p.'lr co

d~volop1Jeo.ent

oOr:1e, de dé-

-fendre la nouvelle clc.sse. Voilà l' ex::üiqunb_on du ft:ü t po.r ex
eople, qu 1 à un

cort~ün ooomen-~

le générfll Lin Piao doi·iJ fToiner

les "Go.rdes Rouges" et que JVJ;__:.o lui-o.èoe eloi t atopper 1:...,, "révo-lution culturollen. Il ne s'ngit l;n.s à ce c1oomont là do choses
cul turollcs, D.::.j_s de }_.". production et de l! éconooie chinoise.,
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la "nouvollo

cl~,sse"

en Chine.

53- Les inforrJnt ions officielles et officieuses sur l0s derniers évènvocnts on Chine, sont vnguos,contrndictoires,politiquoocmt d2form.ôos ot incomplètos. Co lui qui ess~ie do se fomer
à tr::':.vers 0lles, ::m jour lo jour, une in"'~gc soci~~12 dos n..nti-m'loïs
tes,contrc l;:;squols se clirig~ l":. violonco de 12. "révolution culturelle"; entreprend un trrtV"',il qu 1 on peut co::'p::trer e1voc lo tr:;,vc..il qu'entreprend l".. police lorsqu'olle veut cooposor à pnrtir
do témoign'"'!.gos inconplots,un :portr:üt robot. Co qu'il fc..ut rote
nir des infOTIJC1tions,ce ne sont pns los détnils douteux ou inc0rt3.ins,oais dos trc::,its comnuns qui so rotrouvont d:::.ns do noobrouses ion.gos v2.gucs, on tiro quolquo chose qu'on no peut p~s
définir coo~e une photo ct à laquelle mnnque toutes sortes de
précisions. C 1 ost uno iL1nge :"..bstrni te, où sont su:Jprinéos tout os
los pc..rticulo..ri tés, nais conservés tous los tro..i ts g~;n.~r::r!J~, ça
veut dire ~~~~~~?::~~~. Et , ox"..ctm:10nt à ccmso de celà, los contours
d 1 uno tolle ionge pouvont ~tro tello~ent distincts qu'on los re
connnit tout d'un coup. Voilà co qui arrive à celui qui,à trnvers
los n'J.tériCLux chnotiquos,épluche le typo général dos o..dvorsniros
de Mrw o Comoe ré sul tn.ts do ses rechorchos, il obtient que les
advorsairos de ~ho:
-se truvent suetout d:::..ns los gr'_ncos et noyonnes villes indus
trielles(Tchou En-Lnï n déclnré dnns un banquet à Pékin le 14
Jnnvior 1967,que jusque dans ces villes, le pnrti se voyait obli
gé d'ngir contro oux pour 1~ prooière fois.)
-ont dans leur rang do hauts fonctionnaires du parti et des hoooes de preQier plo..n(discours do Tchou En-Lni; dos articles dans
le "Journc..l Populaire" do Pékin);
- so trouvent dnns dos positions officiolles(lendor do ln rovue
théorique"Drapenu Rouge");
-occupent pnr exenplo des plncos dc.ns lo. direction des chooins
do fer chinois(des articles dnns le "journnl popul::.ire" et d2.ns
"Drapec.u Rouge");
- font do lour oieux pour gagner ln syopnthie des ouvriers pnr

-51des augnent~tions de s~l~ires,pnr des ~vant~ges sociaux et par
la distribution d~ nourriture et ~utres n~rchandises(des ~rti
cles do.ns le "Journo.l Populcüre" et dans le "Drr.peau Rouge");
- ont des intér~ts qui sont très étroitenent liés ~vec ln pro
duction(à lire dos fornulations semblables dnris un appel d'un
coo.ité pro-maoïste de Schnngfiii);
- suivant toute une série de témoignages de 1~ rue, so distin
guent des n~sses par des v~teoents plus soignés et un style de
vie qui n 1 est ni prolétnrlen ni p~ysnn;
-exprinent des opinions qui sont cr~.ctérisées p:J..r les mnoistes
avec le mot "écononisoe" (dos ..-,_,rticles do..ns le "Joui'!L.'"ll Populni
re" et do..ns "Drapenu Rouge") pnrcoqu 1 olles reflètent l'ntnosphère de la vie industrielle et heurtent de front l'opinion de
Mao selon ln.quelle "le tr:tvnil politique fom.e le sc.ng du tr:J.vail écononique)
- tendent à quelque chose qui (selon leurs adversaires maoïstes )
nurc. pour résultat que le lien entre la dictnturo .:. r·Jl 't;::-.:ricn-1!1o(v~..;'rilt dire:lc:. dictature du parti)et le systène soc i:l.listo
(veut dire:le cnpitalisne d'Etnt)sera rompu.(des rtrticles cL1ns
le"JournnJ_ Populaire"et"Dmpeau Rouge").,
De tout ce qui précède les adversnire de Mao donnent l'impres-sion d'un groupe qui sort à lo.. fois des cercles(officiels)du
parti et de la v:i.e indu8trielle ;un groupe qu 1 on peut caracté;;.
-riser conne cles"n2.Ilngers" 7 qui n une puissance financière,qui
dispose des produits de ln production industrielle(de la nou-rriture et des autres mnrchahdises)et qui peut fixer(éviden~nent)le volume des salaires et des avantages sociaux.
54.Plus l'image des adversaires de Mao devient claire,plus on
les reconnnit distinctement comme menbres de lc."classe nouvel-le".Les divergences réelles,sociales,veut dire pratiquenent
ent_re eux et le p':lrti en effet correspondant ex2.ctement aux
divergences théoriques entre le parti ot les littérateurs du
type \vou fun ou Teng TO.L' évidence que Xou Han o.u début des
années 60 n'était pas seulenent un écrivnin n.':'..is en mên.e te!!lps
aussi maire adjoint de l'immense ville industrielle de Schangaï,

-52·n'est p;->.,s un h2sn.rd.Pc.s plus quo cc qui fr:isz:.i t qu 1 ~u rüliou des
c.nnéos 60,lu prunier oo..irc d~ cutte ville fut un do ceux qui luttnic:t;lt contre lo pc. rti avec c1 'r:utros ::.riJ.c s qu'une pluoo. Lo soidisant "{conor~isnu" '~tr-. it pour coux-ci unu chose qu'ils o:ffrontc.ient tous lus jours,justonont dnns le clioo..t industriel de
Schnngni.Llintc;rvcmtion dos :'rln.nr:gGrs" chinois,nutrommt dit do
la "nouvelle clo..sso" :3clG.irc ::..utnnt 1 1 nttitudo do lGurs prédécesseurs li ttérr-.. iros quo lo trn.vnil li ttérrüro de ces prédécesseurs
éclc.iru 1 1 c.ction pr?. tiquc dos 11 EJD..nr:.gers" on Chine.Lo rc:procho quo
l'on fr:.it à cos derniers do vouloir couper lvs liens entre le Po:r
ti ut le systèoo écononiqu.:.; existr<.nt,confir:::J.o que 1-:;s"n~:mr:grJrs",
coc~!o 1~s

écrivnins,ne dirigent pns lours luttes contre le cn.pitn.lisoe d'Etc.t tel qu'il ost,onis sculoocnt contrc lo pouvoir
posant du Parti. Ils no considén:mt -:x1s eus deux choses cor.Ll.e une
ct indivisiblos.Los "nn.n:J.gurs" ct les écrivn.ins no voulont prts
abolir le cnpit:::t.lisoc d'Etnt on o8no tcnps quo l'influunco étouffn.nto du Pnrti.Ils croient nu contrniro quo lo cnpitnlisno d'
Etat no p-:;ut prospérer quo libéré des doctrines }Joli tiques do lYL"lo.
55.Ce quo ln "nouvelle clr:sse" de ln Chine proposG ost uno tout
autre conception du P2rti, soit un 1xœti d'un tout o..utro typo quo
cGlui do J:vho Tsé Toung.Pondc.nt sr.. visito à Londros,lo prunier ninistre russo Koss,rguino o. décl2.ré quo le gouvorncr1unt russe syopnhiso C..V.JC l\.)S ':l.. cLVGrS:-'..iros do rll_'l.o.
CEJtto déclr,. r:"ï.. tion corrospont OX['..Ct81"1cmt :?.VOC notre c. nc. lyso dos
év8nom,,mts chinois. Co n' -Jst po..s le soit disi<..nt "conflit idoolo
giquc:" qui o. 1.". synpnthic: cks dirigc~nts russe;s.Ce conflit ,;..,
cor:1r:w lr.. syopathic russe pour ln nouvelle cl2.ssc chinoise, uno
source conouno~l 1 évidunc8 qu!en Russie lu n~no.gor,typé pnr Kossyguine ou Hikoynn,cst déjà nnîtrc d·~ 18. situ::1tion;ct quo ln. nouvelle clnssc y ost victorieuse"
En Russio,lc vieux pr..rti bolchévistç fut rompl~cé pnr un pnrti
de style nouvonu.En considé~,nt cà,on pout cooprendre plus fnciluocmt 1\.)s obj uctifs dos n.nti-o.c>. oïstos; on môo\.) t--::nps il f~ut sc
rendre coopte que 1~ Chine n'\.)st pn.s 1~ Russie ot*év8nooonts,on
dépit de toutes les CL~~logios,nc sc dévoveloppcnt pn.s d0 ln m~oo
f[lçon ct sui~,nt un nOno rythoo d~ns ces doux pn.ys.
*:que les
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56-En Russio,l~ pnrti vioux stylo,le; p~rti tel qu'il ét~it à son
origino,Gt ln "nouvcllu cl2.sso" étetiont dos opposc..nts nnturels.
En Chine,c'ost tout nutru choso.PG.rce que,dés le d6but du lo. révolution lo pc.rti no sc troU"~l8i t pt'oS 8.utr:nt qu 1 un Russiu coincé
entre deux clr:sses,pnrco qu'il étnit nains forcé do coopter avec
les ouvriors-po.r conséquent s:t. politique pouvo.it êtro plus sévé
re (voir théso 35) -il onrch'li t plus r2pidc;nont vors lu Ci'opi te:.lis
DG d'Etnt,nvoc t:lO}.ns êPhésitcvtionsoVoilà pourquoi sn position
différa du l~ position du p~rti russe.En Chine,lus lioitos du
po.rti ot lus lir:ü tes de le:. 11 nouvollu cl::~sso" sont ['10ins c:.istinctcs. uoilà pourquoi lus c:.dvors0..iros do :flbo sont forts o.ûne
à l'intériour du p~rti?tollo~ont forts qu'à une conférence de
1 1 Exécutif ,cm début de I967, soulcncnt six clos onze fonctionn
nires so trouvo..iont derrière J.V[rw .En Russie ,ln "nouvelle clnsso" sn.isi t le pouvoir s.'"'.ns qu 1 on s'cm rondo coDpte ,pn.rco
quo le pnrti vieux-stylo éttli t devenu un .'lm:.chronisno. En Chine
ln nontéo do ln "nouvelle clnsso" ost liéo à une lutte sévère

57-Cette lutte pour le; pn,rti on Chine rond les choses bo,:".ucoup
plus coopliquées. Do plus, d0s défini tians tolh::s quo pétrti--vioux
stylo ct p::.rti·-nouvocm-stylo ici ont un tout .-:'..utro contenu qu 1
en Russie.En mène tonps qu...:; ln. "nouvelle cln.ss0" on Chine no
veut plus être sous ln. tutollo du pnrti,~ho ot sos fidéles vou
lont réforDer co p::-..rti pour L'.ioux 2-ssuror son cmprisu sur los
manngors.Cà donne l'~pp2renco cooplétomont f::.ussc quo l:;."révolution culturelle" dG I·bo so dirige contre le pD.rti.En réc,lité
elle vn contre 12 "nouvollu cl.'l.ssu". Le ntJ.lcntondu ..; st entretenu par lu fait qu'un Chino,ciust ~ho qui 2 l~ncé lu mot d'ordre d'un pnrti-nouvon.u-stylo.Ce qu'il vout oxprinor o..vuc cette
directive es-t justcoent l'opposé de ce qu0 ruprésunto le pnrti
de stylo nouvunu on Russie qui,lui,ust entre los mc.ins do la
"nouvelle cl2..ssc" un inst:ru.nent.En Chinc,:r.ho vout fn.ire du par
ti-nouveau-stylo une h'lrriére contre 1.:'.. no..rcho triophnle do ln
"nouvelle clflsse".En Russio,lo. "nouvelle clnsso" s'est rébollée
contru lo pouvoir -'Jrndi tj_onncü è\.u pnrti; en Chine les nnoïstos,
cm nom do ln triJ.di -:;ion, se soulèvent contre un pC'..rti d!lns loquol
ils t:rouvent leur :r:-ouvoir trop lir:ü té .En Rus t'lie, on n conpnré lo
dévolopporJ.ont do la "nouvollo clnsso" avec le ciége:...En Chine,

-54Mo..o veut ~Jrév..;nir un tel "dégel. Pour o.tteindrc son but, il sc
Sl3rt de son Houng Vloi Ping, los ncobr0s des g~_rdos rouges. P.·::tr
lu11r nction,toute ln Chine est devenue bouillnnte.Quoiquc fort
rumarqur:.b_ ...os, ces nctions tendent à gelur les rolo..tions socüücs.
58-•. ·J,· ~; .. , ~.. clonner une annlyse géné:::-o.lo du co.ractère social
de s o.dverf',:klires de IVl.'::.ooOn conprendrn,nous 1 1 ospérons,quo drms
cotte anc:.lyso 011 nu pout p:t.s r:1ottro cho..quo dét':'..il à Sel place .Si
les infor::rr:>.tions qui vic::nncnt de ln Chine parlvnt du combt:'.ts entre dos ouvric~s ct go.rdos rouges pour l'occupCttion de quelques
usinus cm IV'lrmdchouriu ,celà confiroe s:::ns doute quo ln soi t-disnnt
révolution cul turollc ot prolétc;,r::.e!1.no n 1 ost p2.s prolétarienne,
dGns o..ucun sens,ot p:::s du tout une révolution.Mnis il n'y aura
personnu pour dire quo los ouvrtors d 1 usino qui combnttont lus
gn.rdos rougos do Mao~ sont dus "m::magers" ou nppartiunnent à ln
"nouvelle clo..sse" .On :10 pense: ;_;as non plus à cotte dernière enté
go rie, lorsqu'on ro..contc qu 1 .'l.u début do 1 967'{il y nvai t do.ns ln ca
pitnlo do lo. province du Kiangsi écln.tait une insurrection contre
M.'lo Tsé Toung qui se nor:::.Ll'l.i t "lu nouve;nent elu "lier Ao-at'JCette nonination se réferru nu 1 or Am1t 1927, lorsque se fornère dr:.ns cette
parti0 de ln Chine dus orgnnisations oodbl~cs selon le principe
des conseils ouvriers et qui jouèrent un rdle d"..ns l::c lutte du
Kuo IVlin IJ.I;:._ng de "g:::uchc 11 contre le Kuo r.an Tcmg de 11 droite" •
Enc oro plus d.iffic: .·.c à si tuer est lCL prsonno d.u chof do 1 1 étn.t
chinois le président Liou ChCto Chi qui tcm::ü t déjà d::ms le Koung
Tchnng Tnng une po si tian toujours 2, p~rt .Les nnoïste qui font let
révolution culturelle disent qu'il ost leur eru~omieLiou Chao Chi
lui-mêne se di.3tingue entre ses propres opinions et colles dos
autres ndversnires de }booil ost donc évidenn que l'on rencontre
en Chine des dévoloppenonts différents n'lis sioultnnés .. L::1 rénlité
est plus complexe quo le shéoc:. r:.bstr::ti t ~Néê:m.moins los exceptions
ne cotredisont pns ln règleoQuelles que soient los contres-forces
quo rencontre lo.. "révolution culturolle" et los gnrdos rouges,
on no peut coLlprondre co qui so passequo p~r l'entrée en scène de
lo. "nouvelle clnsso" etses revendic:J.tions qui sont incontost~bles.
59-Cotte "nouvello clnsso" en Chino n'est pets toobée du ciel.Elle
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est lo :produit des rule tians soci ~.lus qui sc sont dévelopDécs d':ms cc p::..ys, cx~ctomcnt conm.e à un nor1~.mt n.ntsricur
en Russiu elle ré sul t'ü t des d{ve:ùop~oD-:;nts soci"'.ux :.nr.loguos. Cole:-. explique
1:;. durée do

l~c

(~eux

f:-:.its : d 1 -:::.bord d 1 obstinn.tion at
ll:t-Gtu contre Ivl-:-.o qui écl :tc toujours de nou-

vc.n.u et toujours à un '"':utro onclroi t; cmsuj_te

1:-~ nodér~tion

à 1::-.;,quullo l\JS moDbrus des G--:rdcs Rouges ont déjà ,:a~ '-lJPClés à plusie:urs ro~-.>ris0s. Los deux ph ~nomènc:s sont on r:-.pport
1 'un ".vcc l' "'.utro ct tous les cloux 8nsèrJblo
On n0 pout

~0"-S

n.rrnchcr dos nillions do

":'.VGC

l' 6cononio

G~.rdos Rou~:os

à l

':-t

production on à 1 1 onsoignor:1ent - çn vou·t cl.iro à l:'. ~!reduction
future - ot mobiliser contre 1""'. 11 nouvollo cl".sso 11 sn.ns c~6sor
gn.niscr
los

c~,.-,_,ngerousocJ-::.nt

G~rdes

Rougos sc

le c1évolopponunt industri0l. Dès quç

cons~crunt

nouvu~u

à ln production
l0 dév0loppomont industri0l ost stirmlé rnis '"'.us si à 1 ':.Lccroissmmmt c1e ln " nouvelle cl""'.sse "

60 -Des thèses

lJr8céd~.ntcs

do

on ll0Ut

conc~_urc

que l'.'. soi-dis2..nt

"révolution cul turcülo '' n 1 est lY'-S un 2..utre )"..S v..:rs le c:-.pit<.lisoo c1 1 éit,-,.t, coL'.r'lO elle est C'lr--:-térisée P·':'.rfois Au contr:üre; : l ". lutte è.u Koung Tsch:'.ng T':'.ng sc dirige justoncnt
$

contre co qu'cxigo lG c.".)itr:'.lismo d 1 cH':'.t '".n progres. L'l révolution cul turc llo en Ch~_:w ost une lut-co du p~rti -:Jour sc defendra lui mb10) une lutte~ contro 1·~. " cl "'.Sso nouvelle" produit du

c~c~·:ü t'"'.lisr··0 ."L

1

ôt '..t 9 J.nu lutto contr0 1 ':.Lcl·:.:yc:-:.tion du
1

1 ':l.j/p::.roil poli tique ii 1·~ rr:Ji'.l i té dus candi ti ons socii'.lcs
Personne ne peut dire ouullo force dévcloppol~ le p~rti d'un
coté, 1.\

n

nouvelle cl

~sso

rcut lY:.s ::n·édirc.; 9"-. l'his

" do 1 '::-.utro •.f'Iônc on Chine on no
fin-~lvLh.mt

il no s' :::.gi t pr:,s do ç.r:_.

Coobion de tonps l'. Koung Tch~.ng T~·.ng V'"\incr"'. n 1 ust p'1s lo
plus iï:lport:-::.nt. Il f~.ut sc c':.(..t:'::.ndur : riUi ust co qui :-tur.'l. lo
pouvoir c"lt"'"ns dvs conditions du cn.~ü t""'.lisG'lu d' étn.t : les ll::'..nf'.gors ou los

buro""'.ucl~.tcs

poli tiques ? On

~xmt

ré]Jonc1ru 8. cotte

question hors dos forces ct de l équilibre du r.1omunt. Justur10nt
do.ns les circonst'"'.nces soci".los, hj_storiquos ot écononiquos du
1

cn.lJi t-::.lisu"' d' 0t'::.t 1'1 ·victoire fin".lc de lo.. " nouvelle clc-,sso "
est l~ soule pcrspuctivc.

-56CHRONOLOGIE.
I9I8: Chen Tu-hsiu et Li Tn-chno,se prononcent on faveur de ln
ré~oJution soviétique et organisent des cercles d'études
marxistes.
I9I9: (30 nvril) A Versnilles,los v::ünqueurs do la I 0 guerre
décident de transférer au Japon les anciennes concessions
allemandes dans ln province do Shnn~~g.
(28 juin) La délégation chinoise refuse de signer le trnt
té de Versailles.
I920:(novembro) Sun Yat-sen,fondateur et leader du Kuomintang
retourne à Canton,et,sous la protection du général Chen
Chiung-oing,y forme un gouvernement indépendant.
I92I:(7 avril) Sun Yat-sen,élu à Canton,à la présidence de la
République ,proclame sa doterr..lin:J.tion de nettre fin au
"war-lordisme"et de réaliser l'unité do la Chine.
(I 0 juillet) Douze représentants des cercles marxistes
fondent à Shangai le P.C chinois.
I922:(I2 janvier-8 mars)Grnnde grévc des marins et des dockers
de Hong-kong.
(I 0 mai) I°Congrés de la Fédération du Travnil de Chine
à Canton.
(I5 juin) Le général Chon Chuing-ning prend le pouvoir à
Canton.Sun Yat-sen se réfugie à Scho..ngai_.
1923:(27 janvier) Sun Yat-sen signe à Schangai un accord avec
Yoffé,représontant du gouvernement soviétique sur l'aide
de l'U.R.S.S nu Kuomingtang et ln coopérr.tion à établir
entre ce parti et les communistes.
(23 février) Retour de Sun Yat-sen à Canton,qui redevient
sa capitale.
(juin) Le III° Congrés du P.C.C accepte la coopér~ation
avec le K.f-1. T .préconisée par le Komintern.
1924:(20 janvier-I 0 février) I° Congrés du nouveau K.r1.T à
Canton.Entrée dos comiTUnistes dans los organes dirigeants.
(novembre) Sun Yat-sen négogie avec les"war-lords"du Nord
l'unification pacifique du pays.

-57I925:(I9 avril) Grèves d~ns los usinus textiles japonaises
installées en Chine.
(30 nai) Ln. policc n.nglo-nnéricnino de Schangai tire
sur los nanifestants qui défilent sur ln Nankin Lu,
et tue douze étudiants et ouvriers chinois.
(I 0 juin) Grève gsnéralo à Schnngaï.
I926:(20 mars) Coup do force do Chiang Kai Chek à Canton.
Le futur géné~lissine s'assure lo contr~le du K.J:.l.T
(9 juillet) Début c1e"l 1 expédition vers le Nord"pour
libérer le. Chine dos"war-lords"par l'Amée nationale
sous le comr1andemont do Chiang Kai Chok.
I927:(I 0 janvier) Wu-han ost proclnmée capit:J.lo de la Chine.
Wang Ching-wei forme le gouvornomont nntional à partici
pation cocmuniste.
(I9 février) Grève générale à Schangaï.
(22 février) Tentative d'insurrection à Schangeï.
(2I mnrs) Nouvellu insurrection à Schangaï~
(22 mars) Les troupes de l'Améo n~tic~~le font leur
entrée à Schangai.
(24 mars) L 1 An1ée nctionale rentre à Nankin bomberdée
par les n~vires de guerre occidentaux.
( I2 avril) Coup de force nnti-comnruniste de Chiang Kai
Chek à Schc.ngai.
(I8 nvril) Chi.'),ng Knï Chok forme à Nankin un gouvornem.ent
séparé.
(26 juillet) Aprés avoir rmpu avec los communistes,les
leaders du K.r1.T. de Wu-hnn sc rr. llient à Chiang Kai Chek.
(I 0 ao-dt) Créfltion de l'Armée Rouge.Début do ln lutte nrmée des comt1unistes pour la prise du pouvoir.
(8 septembre) Insurrection pnysanne dans lo Hu-Nnn,organisée pc.r IJia.o Tsé Toung, et connue sous le nom de" soulèvement de ln récolte d'automne.".
(II-13 décembre) La"Connune de ·canton"est écrasée o..prés
trois jours do combat.
I928: ( jnnvier-o.ars) 1.\ho Tsé Toung et Chu Teh mssemblont les
débris de leurs troupes,los conduisent dqns la montagne
de Ching kanshan,et y organisent la premiére"base révolutionnaire."

-

-58 I929: Occupo.tion d'uno pr1rtio du Kinngsi 1x1r l'Amée Rouge.
I930:Li Li-snn ordonne une offensive de l'Aroée Rouge contre
los contres urbnins.
I93I:Invc.sion de l"'.. I1r:mdchourie par les troupes jnponnisos.
I932(juin) Chio..ng Ko..ï Chek ntt::~.que,CJ.ais se.ns succés,los"bo.ses rouges" du Kinngsi.
(dscembre) L'U.R.S.S étnblit,.:tvec le régirw do Chcüng Knï
Chok,dus rapports diploontiques.
I934:Nouvelle offensive de Chin.ng Knï Chek contre la"République
soviétique du Kif'.llgsi".
(octobre) Début de la"Longue l'b.rchG".
I935:Les troupes do rt~o atteignent le Nord-Ouest et terminent
ln "Longue I'·hrche".
I936(5 mai) Le Comité Central du P.C propose à Chinng Kni Chek
de stopper los hostilités et de faire un front commun
contre les Jnponctis.
I937(juin) Début de la guerre nippa-chinoise.
(22 septembre) Le K.r1.T et le P.C nppellent la nation chinoise à lutter contre los jn.ponnis.Fusion de l'Armée Rouge
nux c~tés de l'armée nntionnlo do Chinng Knï Chek.
I94I :Les ·troupes du K.N. T ntt.':lquont 1:-::. "IV 0 Nouvello Armée"
comr:mniste d".ns 1~ province d 'Anhwoï.
I942: "Causeries sur 1 1 art et l::t li ttérnture "de Mno à Yen.:_'l.n.
I944(nvril-r1rü) Nouvelle offensive j'lponc.ise en Chine.
1945(23 nvril-II juin) VII° Congrés du P.C.C à Yenan.~t'l.o récls.me un gouvernemcmt de coo..li tion pour éviter une nouve
lle guerre civile.
I946(4 m2i) Le P.C.C procéda à 1~ réfome agraire dnns les
régions plncées sous son contr~le.Les terres des grnnds
propriétaires doivent Stre confisquées sans compensations
et distribuées 2-ux pnysnns pauvres.
(juin) Début do 1:::, guerre civile.
I 948: Gr2.ndo contre-offensi VG com.rmniste en Ivbndchourie.
I949 ( 3I janvier) Les comrmnistos entront à Pékin.
( 2I nvril) Les coomunistcs tr'f'.vorsont le Yang Tsé-kiang.
(I 0 octobre) Proclnnr:.tion de 1:::. République populn.iro de
Chine à Pé]J:in.
I950:Signature,à r'I0 scou,du p2cte d 1 noiti8 et d'assistance
sine-soviétique.

-59I950(25 juin) Début de 12. guerre de Corée.
(30 juin) Décret concerno.nt la réforme ng~.ire sur l'ensemble du territoire de la Répuplique Populaire chinoise.
(25 octobre) Entrée des"volont~ires"chinois en Corée.
I95I: Loi sur 1:;, suppression des "nctivi tés contre-révolutionn
niros.Accord sur 1~ libération p~cifique du Thibet.
I952: Cetmpngnc desn3 nnti":corrnption,le g~spillnge et ln bureo..ucr["'.tie,et dos"5 anti"corruption do fonctionn'.:'..ires,
frcmde fiscale, f:rrmde conruercio.le, détournel!lents de biens
public,oxtorsion de rensignoments économiques au détrinent do 1 1 Eto.t.
(I5 septembre) L'U.R.S.S cède à lo. Chine le chenin de fer
de Changchun,et dissout les compagnies mixtes.
I953(I5 février) Le Comité Contr~l invite les paysans à se grou
por on coopér~atives.
I953-57: Premier plan quinquennal chinois.Accroissenent do l'ai
de soviétique à la Chine.
I955: L'U.R,S.S s'engngo à aider la Chine d~ns toutes sos rocher
ches ,y compris la recherche nuclé::üre.
L'U.R.S.S restitue à 1~ Chine Port-Arthur et Dnïron.
I956(janvier) Pour l:-1 prenié"ro fois,à 1~ conférence du C.C sur
les intellectuels,rho Tsé Toung pnrle de"Cent Fleurs".
I957(27 février) ~~o Tsé Toung s'~dresse à ln Conférence supr~
me de l 1 EtCLt et appelle les chinois à formuler des critiques
constructives pour ~ider à l'édification du socialisme.Début
de le. période des"Cent Fleurs".
(8 juin) Editorinl du "Renmin Rib<io"etttaquo.nt lcs"droitiers
et les bourgeois"qui,sous pretexte de critiquer,ont prêché
la"contre-révolution".Fin de 12. période des"Cent Fleurs".
Un grand nombre d'intellectuels fnit son•auto-critique•
(I5 octobre) Sign2.ture à Noscou d'un o.ccord secret sinosoviétique portant sur ln fabricCLtion d'armes atomiques on
Chine.
I958: Ln Chine entreprend son deuxiéme pl~n quinquennal et s'
engage dans le "grf'.nd bond en nvo.nt",
I959: L'U.R.S.S dénonco,en juin 1 son pncte ntonique avec la
Chine.

-60I959(28 nm1t) Le Comité Centr2.l o.doet que les st.'J.tistiques sont
d'un optinisme excessif,et réduit les objectifs du Plnn.
I960(juillet) L'U.R.SoS r'"tppollo ses techniciens do Chine ot
~nnule tous les contr~ts comnerci~ux nvec ce pnys.
I962(22 octobre) Les esc~rnouchcs à 1~ frontiérc sino-indienne
prennent los proportions d'une petite guerre.
I964:h~ promiére bombe Gtooique chinoise explose.
I965:L'1 rencontre,en début d':::tnnée,R'"'.o Tsé Toung-Kossyguino à
Pékin n'nboutit à '1ucun accord sur l'aide conmune sinosoviétique nu Viet-Nam.
I966:Ln Chine coffili1ence son III 0 Plnn quinquenn~l,mnis ne rend
pas publics los buts qu'elle se propose d'o.tteindre.
(c..vril-mai) "Révolution culturellG" .Limogen.gG du n~1.ire de
Pékin,Peng Chen,et destitution de plusieurs respons:::tbles
culturels,dont Chéou Y:::tng.
(août) La XI 0 session du Comité Centrnl du P.C de Chine
fixe les gr!l.ndes lignes de la"révolution culturelle";et
le I8 no'Ût ,o.prés un meeting r.10nstre à Pékin,nppo.rc.issent
les"Gnrdes Rouges".
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