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AV.ANI'-PROPOS A LA TROISlDlE EDlTION FRANCAISE 

-------=---================================== 
Les THESES SUR LA RE\fOLUl'ION CHINOISE ont été écrites au cours du prin 
tenps et de l'été 1967, c'est-à-dire dans la période où la Chine était 
le théâtre de la ''Révolution Culturelle". Les infonnations se rappor 
tant à ces évènanents historiques étaient alors três insuffisantes.L'au 
teur tenta néarrnoins une analyse sociale, ce qui eut pour conséquence 
de l'amener à rendre un verdict sur la révolution chinoise dans son en 
semble. La position exprimée diverge fondamentalement, non seulement de 
celle des maoîstes, mais également de celles que soutiennent les divers 
types de léninistes, y compris les trotskystes, Contrairement à la ma 
nière de penser de ceux~ci, et, de même, en opposition avec les expli 
cations d'origine bourgeoise, les 'lhèses ne tiennent pas les visées poli 
tiques du Parti Conrruniste Chinois pour la réalité chinoise. Ces visées 
politiques et les évènements qui se sont réellement produits, sont inté- 

~ grés, selon une interprétation toute différente, dans le stade de déve 
loppement révolutionnaire spécifique à la Chine. Ce processus révolu 
tionnaire n'est autre que la transition entre des formes de production 
pré-capitaliste et une société moderne fondée sur le travail salarié et 
qui évolue vers un certain capitalisme d'Etat. 

Les Thèses furent originellement publiées en hollandais dans les numé 
ros 3 à 9 (1967) de la revue mensuelle " Daad en Gedachte" (Acte et 
Pensée"). La première édition française, dans le numéro 4 des''Cahiers 
du Communisme de Conseils" de Marseille, date du printenps 1969. En 1971, 
la première édition anglaise parut sous la forme d'une brochure éditée 
par "Solidarity" (Aberdeen) ; une deuxiène édition a vu le jour fin 1974, 
sous les auspices de "Solidarity" (Londres), En 1973, une édition ita 
lienne fut publiée à Caserta, aux éditions GdC, puis des inforrœ.tions 
que nous n'avons pu vérifier font état d'une éditio~ en Norvège, et aussi 
d'une première édition en SuMe. Fin 1974 une deuxihne &iition française 
est parue, suivie d'une toute récente édition à lbng-Kong et d'une deu 
xième édition suédoise. 

D'une certaine manière, cette troisième édition française ressemble à la 
première : rien n'a été modifié dans les 'lhèses elles-mêmes. L'auteur 
a, cela va de soi, utilisé de nombreuses sources, panni lesquelles on 
peut compter des sinologues renommés, des écrivains connunistes chinois 
de premier plan (pa.nn:i. lesquels Mao lui-même), des brochures publiées (en 
langue anglaise) en République Populaire de Chine, ainsi que des articles 
de la "Peking Review" mais il a renoncé, à une exception près à toute 
rote et renvoi. Il préférait en effet essayer de convaincre, non point 
en citant des noms et des titres mais en faisant voir la logique if\hé 
rente aux évènements successifs qui sont mis en évidence,dans ce travail. 
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Nombre d'explications pourrai7nt aujourd'h';Ü, à n'en pas dou~e~, ê~re. 
développées sur base d'une meilleure connaissance de la réalite chinoise, 
Toutefois, donner un tel développement aux Thèses aurait de loin dépassé 
le cadre qui leur fut assigné à l'origine et n'aurait en aucun cas en 
traîné de modification essentielle, quelle qu'elle soit. Les faits nou 
veaux dont dispose l'auteur n'ont pas fondamentalement altéré ses vues. 
Bien au contraire, les évènements les plus récents que la Chine a connus 
n'ont fait que le raffermir dans son opinion • 

. On CO!li>rendra ce qu'il faut entendre par là en lisant trois autres écrits, 
qui se trouvent à la sui te du texte original des Thèses. Le premier de 
ces textes, qui servit, à quelques modifications près, de préface à 
l'édition italienne, se rapporte à certains aspects de la politique étran 
gère chinoise. Il fut achevé peu après le rétablissement des relations 
diplomatiques entre la République Populaire de Chine et les Etats-Unis. 
L'argurnerit central en est une analyse critique de l'attitude de Tchou 
En-lai vis-à-vis des révolutions qui se sont déroulées à Ceylan et au 
Bengla-Desh. Le !lecond texte, écrit spécialement pour la deuxière édition 
anglaise, concerne les conflits au sein du Parti ColllllJl'lÎste chinois, tels 
qu'ils devinrent app~nts au cours de son 10ème Congrès et de la cam 
pagne anti~onfucius. Le troisière texte s'occupe avec la chute de Teng 
Hsiao-ping, la canpagne contre "la bande des quatres" après la mort de 
Mao et les perspectives de la politique du nouveau président Houa Kouo 
far.g. Ce texte est écrit spécialement pour cette troisièmle éditio~ fran 
çaise. Ces trois essais doivent être considérés conne 1o111 maillon entre 
les "Thèses", datant d'il y a dix ans, et l'état de choses existant au 
jourd'hui, contribuant par là, on peut l'espérer, il leur donner un carac 
tère plus actuel. 

Si la signification de la canpagne anti-Conftlcius est explicitée dans le 
deuxième annexe, les formes qu'elle a pris peuvent sembler obscures pour 
qui ne connait pas un peu la pensée de ce philosophe chinois. C'est pour 
quoi nous avons pensé éclairer celle-ci en la reliant à son véritable 
contexte social et historique dans un article sur ce sujet. Cet article, 
publié en octobre 1953 dans une revue de discussion de la I.Jgue Spartacus 
hollandaise -dont l'auteur était membre à l'époque- et remanié pour le 
besoin de cette édition, est basé sur le conpte-rendu d'un petit livre 
publié par un sinologue hollandais. Le remaniement (déjà fait pour la 
c,euxième édition française dans laquelle l'article aussi fut publié) en 
semblait opportun, ne serait-ce que parce que le sinologue en question 
et son ouvrage sont peu connus du lecteur francophone, C'est ainsi, en 
particulier, que toutes les parties polémiques ont été supprimées. 

Nous avons également ajouté la chronologie des évènements parue dans la 
première édition française, mais corrigée et complétée pour tenir conpte 
des évènements les plus récents. 

~. 
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Thèses sur . la 
.revotution chinoise 

LE CARACTERE DE LA REVOLU'l'ION CHINOISE 
--------------------------------~~~- 
THE.SE 1 
lorsqu'en avril 1949 les années de Mao Tsé-toung et du général Tchou Teh 
traversèrent le fleuve Yang Tsé, il s'en fallut de peu que les troupes 
de Tchang Kaï-chek ne fussent battùes. Son pouvoir tont>ait en ruines. 
Avant l'automne, le régime du Kuo Min Tang était chassé du continent chi 
-nois; le monde parlait de "victoire du conmmisme" en Chine. Le Koung 
Tchang Tang, c'est-à-dire le parti "c011111uniste" chinois, en Cr qui le 
concernait, ne s'exprimait nullement de la sorte. Il caractérisait sa vic 
-toire militaire sur le Kuo Min Tang came la "victoire de la .révolution 
nationale bourgeoise démocratique" qui avait coumencé trente-huit ans 
auparavant. Ce que le Kuo Min Tang se proposait, et ce que Mao Tsé-toung 
considérait conïne sa tâche première, c'était de "stimuler le processus 
révolutionnaire". A la révolution bourgeoise et démocratique succéderait, 
selon sa conviction, la révolution prolétarienne et socialiste. Après cela, 
dans une phase ult~rieure, on poUITait parler de transition vers le "com 
-murrisme'' Ce qui frappe immédiatement dans les idées de Mao Tsé-toung et 
du Koung Tchang Tang sur le développement social de la Chine, C'est leur 
indiscutable parenté avec les conceptions de Lénine et des bolcheviks sur 
le développement dè la révolution russe. 

THESE 2 
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 dans des circonstances semblables sous de noni>reux aspects. La Russie 
et la Chine, toutes deux, étaient au début de ce siècle des pays aITiérés, 
L'agriculture était leur principal moyen d'existence. Les paysans for 
-maient la classe de loin la plus nombreuse de la société. Les rapports 
de production et les systèmes d'exploitation étaient féodaux, semi-féodaux 
ou apparentés au féodalisme. Il existait aussi dans les deux pays un 
élément religieux qui correspondait à ces situations sociales : en Russie,, 
l'E'.glise orthodoxe grecque, en Chine, le Confucianisme. Dans les deux 
pays, des rapports sociaux CO!li>arables constituaient le fondement de sys 
-tèmes d'oppression non moins comparables: l'absolutisme des tsars en 
Russie, l'absolutisme des enpereurs mandchous en Chine, 
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THF.SE 3 
En Russie comme en Chine, la révolution avait à résoudre les iœmes problè 
-mes, dans le domaine de l'écononûe et celui de la politique. La révolution 
devait détruire le féodalisme; elle devait libérer les forces de produc 
-tion agraires des entraves dans lesquelles les rapports de production 
existants les avaient enprisonnées; elle devait préparer le chemin pour 
un développement industriel et finalement, il fallait écraser l'absolu 
-tisme et le remplacer par une forme de gouvernement et une machine d'état 
qui assure dans le domaine de la politique la solution des tâches écono 
-nûques de la révolution. Tous ces problèmes sont ceux de la révolution 
bourgeoise sur le plan écononûque et sur le plan politique, c'est-à-dire 
ceux d'une révolution qui fait du capitalisme le mode de production dondnant. 

THESE 4 
.Que cela ait été le cas en Chine, voilà qui se trouve confirmé, entre autres, 
par le progranme des tâches pratiques que le Koung Tchang Tang mit sur 
pied dans l'automne de 1949, Il s'opposait aux traditions sociales chi 
-noises telles qu'elles étaient ancrées dans les relations familiales tra 
ditionnelles et dans les formes d'administration locale et régionale. Il 
visait à une réforme agraire par l'introduction de méthodes de produc- 
-tion modernes et - là où c'était enàore possible - par une extension 
des surfaces cultivées. I.e K.T.T, voulait mobiliser les colossales réser 
-ves de force de travail humaine qui existaient en Chine et, par la pro- 
-pagation et l'amélioration de l'instruction, préparer cette force de 
travail à sa tâche dans une société en voie d'industrialisation. Il réclamait 
pour la Chine un réseau routier praticable pa,r lequel les richesses en 
matières premières - qui se trouvaient pour une part importante dans des 
régions difficilement accessibles jusqu'alors - seraient rapprochées des 
centres urbains et industriels. Et surtout, il fallait, selon le K.T.T., 
qu'une industrie moderne soit créée, En un mot, le progranme de Mao et de 
ses partisans pour la période qui suivait la prise du pouvoir était le 
programme du capitalisme victorieux. 

LES RAPPOirrS DE CLASSE DANS LA REVOLUTION CHINOISE ------------~--~~~-~-~~~------~~~~--~ --------~~--------~~~-~~~-~~~-~~--~~ 
THESE 5 
Les probièmes écononûques et politiques de la révolution bourgeoise 
étaient, dans leur forme générale, à l'ordre du jour en France en 1789. 
Il y a cependant une différence énonœ entre, d'une part, la révolution 
bourgeoise en Russie et en Chine et, d'autre part, la Révolution Fran 
-çaise. Et c'est précisément sous les rapports sous lesquels elles diffè- 
-rènt de la révolution française de la fin du XVIIIème sciècle que la 
révolution russe et la révolution chinoise de notre siècle se ressem 
blent. En France, la révolution de 1789 s'accomplit d'une manière classi 
-que. Elle prit la fonne d'un canbat de la bourgeoisie contre les classes 
dirigeantes de la société féodale. ce· ne fut le cas ni en Russie, ni en 
Chiné, parce qu'une classe bourgeoise qui eût accompli cette tâche ou qui 
e"îlt 6té capable d'une telle lutte n'existait dans aucun de ces deux pays. 
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I.e trait caract4ristique de la révolution russe et de la révolution chi 
-noise réside dans le fait que ce sont toutes deux des révolutions bour- 
-geoises où d'autres classes jouent le rôle qui, dans la France du 
XVIIIème siècle, fut imparti à la bourgeoisie. Ces rapports de classe 
as~ez si~iers ont donné le jour, en Russie comme en Chine, au bolche 
-visme. Ce n'est pas parce que Mao Tsé-toung et ses partisants sont des 
bolchevistes que les révolutions russe et chinoise se ressemblent, mais 
au contraire, ce sont des bolchevistes parce qu'il existait en Chine des 
rapports de classe analogues à ceux qui prévalaient en Russie.En Russie 
comme en Chine, le capitalisme ne pouvait dès lors triolll)her que sous sa 
fonne bolchevique. 

THESE 6 
En Russie comme en Chine, le féodalisme (ou ce qui y correspondait) avait 
subsisté parce que, pour des causes bien déterminées, la production agri 
-cole avait stagné à un certain niveau de.développement. Mais dans les 
deux pays prenait néarunoins naissance, sous l'effet de ce que l'on pour 
-rait appeler des causes externes, un début de capitalisme et, du même 
coup, un embryon de prolétariat et de bourgeoisie.En Russie, ce fut la 
conséquence des besoins nûlita.rres du tswisme; en Chine, ce fut dû à 
l'expansion coloniale de 1 'l.lJi)érialisme occidental. A Saint-Pétersbourg, 
à Moscou, dans le bassin houiller du Donetz ou les champs pétrolifères de 
Bakou, on vit naître une industrie, En Chine, il en fut de même dans les 
'4lles de la côte comme, entres autres, Cha.ngha.i, Canton et Nankin. La clas 
•l'le ouvrière qui travaillait dans ces régions était, en Russie, peu 
nombreuse comparée à la grande masse des paysans. En Chine les ouvriers 
constituaient, _par rapport à la masse paysanne, un pourcentage bien plus 
nûnce encore. C'est dans cette différence des rapports numériques entre 
ouvriers et paysans, en Chine et en Russie, que réside pour une bonne part 
l'explication de ce en quoi la révolution chinoise, au-delà de toute 
analogie, diffère de la révolution russe. 
THESE 7 
Lâ "bourgeoisie" qui, en·Russie et en Chine, s'était fonnée paralléle 
-ment à la naissance d'une industrie, ne ressemblait nullement au Tiers 
Etat qui, en France, à la veille de la révolution bourgeoise, proclamait 
fièrement ses prétentions à la souveraineté. Par suite des circonstances 
dans lesquelles elle entrait en scène en Russie et en Chine - c'est-à-dire 
comme une classe dont la base écononûque était extrêmement ténue-, floris 
-sant avec le soutien financier du capitalisme étranger et danj l'ombre 
de l'absolutisme qui avait accordé les concessions à ce même c.àpitalisme 
étranger, la bourgeoisie ne fut pas l'ennemi naturel de cet absolutisme, 
mais elle rechercha au contraire son soutien politique. Elle en était 
l'alliée la plus sincère eu, du moins, lorsque d'inévitables conflits 
d'intérêts entre l'absolutisme et elle .se faisaient jour, elle craignait 
toujours jusqu'au dernier moment d • en tirer les conséquences révolution 
-naires. Dans la mesure où la bourgeoisie était trop faible pour dévelop- 
-per une activité politique, on peut dire que la révolution devait se dé- 
-rouler sans elle. Et, dans la mesure où il lui arrivait de développer 
une activité politique, elle n'était pas révolutionnaire, et il fallait 
que la révolution Se tourne Carrénent OOnt~B elle, 
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LE DEROULEMENT DE LA REVOLUTION EN RUSSIE ET EN CHINE 
-------. --~~------- -------~--~-~~-~~~------------~------~~~~ 
THESE 8 
En Rassie, le prolétariat était peu nombreux, mais, par suite de la situa 
-tion propre âu tsarisme, extrêmement combatif, Du fait de cette canba 
tivité, et aussi parce qu'il était concentré dans certaines régions, il 
imprima sa marque aux événements et joua dans la révolution russe, en 
1905 conme en 1917, un rôle décisif, tout comne les paysans jouèrent un 
rôle important par leur nombre. Auprès de cela, la Russie comptait une 
intelligentia petite-bourgeoise à laquelle un rôle semblable allait être 
dévolu dans le processus révolutionnaire.Des rangs des intellectuels 
sortirent les cadres de révolutionnaires professionnels du parti bolche 
-vik dont Lénine a dit un jour - c'était plus caractéristique qu'il ne le 
croyait - qu'ils se composaient de "Jacobins unis aux masses", c'est-à 
.dire de révolutionnaires d'un type clairement bourgeois dont l'organi 
-sation présentait une fonne typiquement bourgeoise. Ces Jacobins bolche- 
-vistes imprimèrent leur sceau à la révolution russe, corrme à l 'im,erse 
les circonstances propres à la Russie les marquèrent. Ils !.Dirent en avant, 
confonnément aux. nécessités de la révolution russe, le mot d'ordre de 
Smytchka. Par Smytchka,on entendait "l'alliance de classe entre ouvriers 
et paysans", en d'autres termes, une alliance monstrueuse entre deux clas 
-ses qui avaient·à proprement parler des intérêts totalement différents, 
mais qui, par elles-mêmes, n'étaient pas à même de réaliser leurs pl'opl'es 
intérêts particuliers d'une manière durable. Ce qui revint en pratique 
- et cela devait y revenir, vu les circonstances historiques - à ce que 
leur parti tronât par-dessus les deux classes·et exerçât sa dictature.Cela 
dura jusque quand - résultat du développement social - parut en·scène une 
nouvelle classe, née des rapports de production post-révolutionnaires ou 
de type capitaliste d'Etat, qui entrait en conflit avec la dictature du 
parti existant alors. 

THESE 9 
En Chine, l'histoire se répéta, mais elle ne le fit pas exactement sous 
la même forme. La révolution chinoise suivit un cours qui, dans les gran 
-des lignes, était celui de la révolution russe; mais, une fois de plus, 
il est indiscutable que, sous un certain nombre d'aspects, il en était 
aussi tout à fait différent. Il y avait en premier lieu une différence 
considérable de rytl1ne. La révolution chinoise corrmença en 1911, six ans 
plus tôt que la révolution russe, nais au début, abstraction faite de 
quelques événements en 1913 et en 1915-1916, elle ne fit guère que pié 
-tiner. Lorsqu'elle débuta -toute différente de ce qui se passa en Russie 
les masses n'étaient pas encore entrées en scène. La chutte de la dynastie 
mandchoue ou, pour mieux dire, son abdication, n'était que l'écho tardif 
de mouvements de masse antérieurs tels que la révolte des Tai-ping ou le 
soulèvement des Boxers. Elle n'eut pas lieu sous la pression de l!Duvements 
insurrectionnels. La Chine reçut la république présentée sur un plateau 
par le ''Fils du Ciel" impérial. L'autorité impériale ne f'ut pas abolie, 
cormœ la royauté en France ou le tsarisme en Russie, mais bien léguée par 
décret impérial à Yuan Che-kai. On a un jour surnonmé ce dernier le ''Napo- 

--··------- ---·------ .------1 
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-léon chinois", pour ses tentatives infructueuses de remplacer l'empire 
par une dictature r.ûlitaire; à tort, semble-t-il, car Napoléon fut l'exé 
-cuteur testamentaire de la révolution bourgeoise, tandis que Yuan Che 
kai fut l'exécuteur testamentaire d'une succession impériale en faillite 
et, en tant,que tel, une barrière sur la route du développement révolu 
-tionnaire. Ce n'est pas à Bonaparte qu'on peut le comparer, mais bien 
au général russe Kornilov qui à la .fin de l'été 1917, préparait.un coup 
d'état contre-révolutionnaire. Contre le danger de Kornilov, les bolche 
-viks en appelèrent à la résistance; les ouvriers de Pétrograd se mirent 
en branle pour pousser la révolution de l'avant. En Chine, rien· de tel 
ne se produisit. La classe ouvrière chinoise, pour &utant qu'elle existât, 
était encore beaucoup trop faible pour cela.c'est pour cette raison qu'en 
Chine la progression de la révolution bourgeoise f'ut ajournée. 

THESE 10 . 
Au contraire de la Russie, il n'existait pas en Chine de "Jacobinisme", 
adapté aux circonstances historiques, qui eût pu barrer la route à Yuan 
Che-KaI. Il existait bien une intelligentia petite-bourgeoisè, républi 
-caine et radicale. Cependant, son radica;Lisrne était très relatif, et on 
se bornait à le constater par comparaison avec les positions de labour 
-geoisie chinoise, réactionnaire et flirtant avec l'empire ou Yuan Che 
kai.Le docteur Sun Yat-sen, qui représentait cette petite bourgeoisie, 
suivait les traces de Confucius, le philosophe de la réconciliation des 
classes. Sun Yat-sen aspirait à une sorte de compromis entre la vieille 
Chine et une république moderne, ce qui revient à dire une république 
bourgeoise. De par leur nature, de telles illusions étaient rien moins 
que favorables à. l'aqtion révolutionnaire; ce qui explique pourquoi Sun 
Yat-sen, qui, pour un moment, fut poussé au premier plan par les événe 
-rnents de 1911, capitula sans la moindre résistance devant Yuan Che-kai. 
Si ce dernier ne rencontra cependant aucun succès, ce f'ut â cause des 
forces décentralisatrices et séparatistes qui avaient rendu impossible 
la survie de la dynastie mandchoue et qui, de plus, constituaient une 
entrave à la perpétuation des structures antérieures, même sous une fonne 
quelque peu modifiée. 

l 
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THESE 11 
Il ne se forma pas à ce 1101T1ent, en Chine, un état bourgeois et national 
comne autrefois en France ou comme après les révolutions bourgeoises et 
démocratiques en Allel'll:lgr1e et en Italie. La conséquence en fut que la 
·chine devint la proie d'une clique de généraux corrrne Feng, Tctang Tso- • 
lin et Tchou Pei-teh, potentats JT1ilitaires qui se firent la guerre pen 
-dant des dizaines d'années. En Russie, les généraux - Koltchak, Denikine, 
Wrangel, Petlioura - entrèrent aussi en scène, mais seulement après la 
révolution d'octobre 1917, Ils combattirent contre les ouvriers, contre 
les paysans et contre le parti bolchevik, En Chine, les gé1éraux entrè 
-rent en action avant même qu'il ne soit question d'un équivalent des 
événements d' Octobre. Ce qu'ils voulaient, ce n'était pas effacer des 
événements "d'Octobre", mais les prévenir par l'extension de leurpouvoir 
sur une plus grande partie du territoire chinois; ce dont aucun d'eux 
·ne fut capable. Ce n'est que vers la fin des années 20 et le début des 
années 30 que Tchang Kaï-chek connut plus ou moins la réussite, parce 
qu'à ce moment-là, la révolution chinoise était entrée dans une phase 
nouvelle. Tchang Kaï-chek n'était pas qu'un général chinois pa.nn:i.s tant 
d'autres; ce n'était pas un chef militaire féodal comme Tchang Tso-lin, 
ni le représentant des paysans aisés comme l'était Feng. Tchang Kaï-chek 
était le général des Girondins chinois, le général du Kuo Min Tang, ce 
parti qui, pendant une période extêmement courte, fut appelé à jouer 
p~visoirement un rôle révolutionnaire sous la pression des masses - les 
-quelles s'étaient entreterops mises en mouvement. Après un peu rr.oins 
d'un quart de siècle de stagnation, la révolution chinoise se retrouvait 
finalement au même point où la révolution russe en était en février 
1917, à cela près qU'eri Çhine, les rapports sociaux étaient encore et 
toujours plus rudimentaires qu'ils ne l'étaient en Russie vers 1917, 

LES PARTIS DANS LA REVOLUTION CHINOISE 

THESE 12 
ië Kuo Min Tang ("Parti Nationaliste de Chine") est J.e plus vieux des 
partis qui ont joué un rôle dans la révolution chinoise; il est l 'héri 
-tier du Tong Meng lbuei ("Ligue Révolutionnaire") qui, lui-même, pro- 
-longeait la tradition du Hsing Tchong Houei ("Association pour la Régé- 
-nération de la Chine"), une association fondée hors de Chine, en 1894 
par Sun Yat-Sen avec l'appui de marchands émigrés. Les comnerçants et 
boutiquiers, ainsi que les intellectuels liés à ces groupements,conti 
nuèrent, au fil des années, à en fonner la véritable base de classe peti 
-te -bourgeoise. Mais des fonctionnaires et des militaires qui voyaient 
leur carrière brisée et avee lesquels la Ligue Révolutionnaire avait 
entretenu des relations très étroites, lui imprimèrent également leur 
cachet. En outre, d'authentiques éléments bourgeois y arn1rerent alors, 
issus des ri:µ,gs de la bourgeoisie chinois~ qui, si elle se trouvait 
encore dans l'enfance, ne s'en fonna.it pas moins petit à petit. 
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THESE 13 
Les conceptions du Kuo Min Tang étaient aussi vagues que l'on pourrait s'y 
attendre en se fondant sur sa composition hétérogène. Que le développer.ient 
économique de la Chine exigeât une réforme agraire, que la libération des 
paysans des rapports de propriété "féodaux", ainsi qu'il en va dans toute 
révolution bourgeoise, fût la tâche première de la révolution chinoise, tout 
cela échappait conplètement au Kuo Min Tang. Il était d'ailleUPs· inévi 
-table que cela lui échappe, puisque la libération des paysans était 
indissolublement liée à la disparition des anciens rapports familiaux 
chinois et que ceux-ci, pour le petit bourgeois Sun Yat-sen, consti- 
tuaient aussi le fondement de la Chine dont il rêvait toujours. Le 
Kuo Min Tang était républicain et nationaliste; mais la lutte contre 
l'impérialisme étranger qui, logiquement, découlait du nationalisme 
chinois, il était peu ou prou en mesure de· l'entreprendre, par suite des 
attaches étroites que ses adhérents bourgeoi& entretenaient avec ce même 
impérialisme. Les idées de Sun Yat-sen étaient tellement confuses et chi 
-mériques qu'il croyait tres sérieusement pouvoir réaliser avec l'aide du 
capital étranger -celui-là même qui, bien évidement, tirait le plus de 
profit de la faiblesse de la Chine -une Chine forte et qui fût unie sous 
une autorité centrale solide. Enfin, les conceptions de Sun Yat-sen ·et 
du Kuo ~dn Tang se caractérisaient surtout par l'idée d'une réconcilia-· 
-tion générale des classes. Cette idée était peu conforme à la réalité, 
mais elle correspondait beaucoup w.ieux avec le fait incontestable que lui 
même et son parti étaient l'expression politique d'intérêts en principe 
incorrpatibles. 

Tl-ŒSE 14 
Ce n'est qu'au début des années 20, lorsque les masses chinoises passè 
-rent à l'action pour se défendre contre l'impérialisme dont elles éprou 
vaient les conséquences à leurs dépens, que le Kuo Min Tang connut un 
soubresaut à gauche. Le parti fut réorganisé. Sun Yat-sen lui donna un 
nouveauprogramme où, pour la prerr.ière fois, la question agraire était 
abordée conme l'un des problèmes fondamentaux de la société clùnoise .Mais, 
en même tenps, tout était une fois de plus noyé dans le confucianisme, 
qui empêchait toute interprétation réellement révolutionnaire du pror,ram 
-me; de sorte que l'aile gauche comme l'aile droite du parti pouvaient au 
même titre s'y référer à bon droit. Malgrès cela, le Kuo Min Tang, poussé 
par les événements, combattit durant un certain tenps, tant contre l'im 
-périalisme que contre les forces réactionnaires qui, en Chine, étaient 
toujours aussifortes qu'au début de la révolution, par suite de la sta 
-gnation de cette dernière. Certes, il sembla un moment qu'une sorte de 
démocratie jacobine pourrait se cristaliser au sein du parti nationaliste. 
La révolution atteignait alors la vitesse d'un torrent. Mais c'est pré 
-cisément cette accélération qui fut la cause de ce que les contradictions 
entre les·divers groupes sociaux qui fonna.ient ensemble la base du Kuo 
Min Tang se mont~nt plus aiguës que j anais. Au manent même où la ré 
-volution bourgeoise faisait un pas en avant, tout ce que la Chine comp~ 
-tait de bourgeois s'élevait contre la révolution. 
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THESE 15 
Tchang Tang (le parti bolchevik chinois) se forma dans les années 

1920-1921 pour des raisons analogues à celles qui, moins de v;i.nct ans 
auparavant, avaient présidé à la naissance du parti bolchevik en Russie. 
Quand la Chine bourgeoise manqua à sa mission, les ouvriers et les pay 
sans devinrent ici aussi l'année de la révolution. Mais parce c'était la 
révolut:i.on bourgeoise, et non la révolution prolétarienne qui était à 
l'ordre du jour, l'organisation débordante de vitalâ.té et de foi révo 
lutionnaire qui fut créée dans la lutte, alors que le Kuo Min Tang s'avé 
-rait un instrument tout à fait défectueux, prit inévitablement la forme 
d'une organisation bourgeoise, - c'est à dire d'un parti. Le parti de 
Lénine fut un modèle pour cette organisation, parce que, justement, il 
fut formé dans des circonstances semblables à celles qu'on trouvait égale 
-ment en Chine. Ses structures, tout cormne ses opinions sociales et poli- 
-tiques, coITespondaient à de telles circonstances. 

THESE 16 
Le lettré chinois Tchen 'Ibu-sieou, qui fonda le Koung Tchang Tang, en fit 
une copie fidèle'du parti des Bolcheviks russes.C'est ce qui ~st confir 
-rœ par !'1ao Tsé-toung lui-même. Dans un discours prononcé en juin 1949 
à l'occasion .du 28ème anniversaire du KoungTchang Tang, fondé le 1er 
juillet 1921, :i,.l déclarait: "Les Chinois sont passés maîtres en marxisme 
grâce à l'application qui en a été faite par les Russes. Avant la révolu 
-tion d'Octobre, les Chinois n'avaient jamais entendu parler, non seule- 
-ment de Lénine, mais aussi des noms de Marx ~t d'Engeis. Le grondement 
des canons de la révolution d'Octobre nous a apporté le marxisme-léninis 
-me, Il nous faut suivre la même voie que les Russes, telle fut la conclu- 
-sdcn." La com:lusion était juste, mais seulement parce que ce qu'on 
appelle ''marxisme-léninisme" n'a rien en conmm, si ce n'est la tennino- 

THESE 17 
Le Koung Tchang Tang pouvait reprendre à son compte la forme et les con 
-ceptions du parti russe parce que les rapports sociaux pré-révolution 
naires en Chine correspondaient pour une large part aux rapports sociaux 
pré-révolutionnaires en Russie. Mais, pour autant qu'ils étaient sembla 
-bles, ils n'étaient pas exactement indéntiques.· Par conséquent, il était 
necessaire que le léninisme fût adapté.aux circonstances chinoises, tout 
conme jadis Lénine avait adapté les idées ~runtées à l'Occident aux 
particularités russes. Dans la mesure où, sous certains rapports déter 
-minés, la Russie et la Chine se ressemblaient fortement - beaucoup plus, 
par exen.ple, que la Russie et l'Occident capitaliste-, il ne fut pas 
nécessaire de procéder à de bien grandes modifications. Néanmoins, ces 
modifications sont incontestabl~. Le bolchevisme chinois demeurait cer 
-tes du bolchevisme, mais il avait, beaucoup plus qu'en Russie, un cara.c 
t~re paysan. Cette adaptation à des circonstances plus primitives ne se 
produisit pas conscienment en Chine. Elle eut lieu sous la pression de 
la réalité. La conséquence visible en fut que le parti se renouvela 
totalement aux alentours de 1927, Tant qu'il fut une imitation fidèle du 
parti russe, il resta un facteur complètement stérile dans le tourbillon 
de la révolution chinoise. Ce n'est qu'après qu'il se fût lié plus dis 
-tincterr.ent au sort des masses paysannes qu'il réussit à devenir un fac- 
-teur important. Là réside l'explication profonde du fait que.Tchen Tou- 
sieou fut expulsé des rangs du parti en 1927, Avec la rénovation des 
cadres, les rebelles de J.a canpagne entraient dans le parti. A la place 
de Tchen, le professeur "marxiste", venait Mao, fils de paysans de la 
province·de lbu-nan. 

THESE 18 
Un troisième parti qui entra en scène dans la révolution chinoise fut la 
Ligue Démocratique, fondée en 1941. Dès le début, la Ligue tenta d'être 
une sorte de tampon entre les bolcheviks chinois d'un côté et le Kuo Min 
Tang de l'autre, ce dernier parti étant au pouvoir. Ainsi, le journal in 
-dépendant Ta Koung Pao, quiparaissait alors à Shanghai, publia le 21 
janvier 1947 une déclaration émanant des cercles de la Ligue: "La Ligue, 
depuis sa fondation, travaille avec empressement pour la réalisation de 
la démocratie, en ce sens qu'elle agit conme intermédiaire entre le Kuo 
Min Tang et les bolcheviks dans le but de parvenir à 11unité (nationale)." 
A un autre endroit, la Ligue définit ses pr:opres activités col'!IT!e "orien 
-tées vers la fin de la guerre civile, orientées vers la paix". Mais de 
tels efforts renfennaient précisément tous les éléments d'une faillite. 
C'est la mer à boire que de s'efforcer de concilier l'in:onciliable. Un 
compromis conme celui que la Ligue Démocratique avait aux yeux (elle se 
servait d'ailleurs du terme "co!li>romis" dans sa propagande politique) 
n'était qu'une variante surl'échiquier de la politique bourgeoise, telle 
qu'on en avait déjà vu à plusieurs reprises dans le cours de la révolu 
-tion, avant 1927, et qui s'était avérée Ïlli>Ossible. Lorsqu'en 1912 Sun 
Yat-sen - de sa propre volonté ou sous la pression de groupes bourgeois, 
peu Ïlli>Orte - laissa la place à Yuan Che-kai, on affirma qu'il l'avait 
fait "pour éviter la guerre civile". Mais une fois la révolution cornmen 
-cée, ~a gueITe civile était inévitable, Toutes les tentatives ~ur l'évi- 
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-ter, à ce moment-là ou plus tard, n'ont eu pour résultat que d'en préci- . 
piter le déclenchement ou d'en exacerber le déroulement. 

'l'HESE 19 
On a dit de la Ligue Démocratique -née de la fusion de divers rer;roùpe 
-ments et petits partis - que la plupart de ses .merrbres étaient des pro- 
-fesseurs et des étudiants, qui entendaient par le mot "démocratie" exac- 
-tement le même contenu qu'on - c'est-à-dire la bourgeoisie - y mettait 
.en Occident. Ce qu'il y a de vrai là-dedans, en premier lieu, c'est que 
ce parti se composait essentiellen~nt de gens qui étaient le3 successeurs 
directs des mandarins érudits qui avaient gouverné la Chine pendant plus 
de trois mille ans. Ce que ceux-ci avaier'lt pu apprendre des déw.ocrates 
bourgeois de l'Ouest n'était qu'un léger vernis qui voilait à peine la 
philosophie classique chinoise. Cet héritage était indéracinable, les 
·"Mandarins" de la Ligue Démocratique entretenant par des liens économi - 
-ques et des relations de famille.des contacts étroits avec la couche 
supérieure de la société chinoise, c'est-à-dire avec la classe sociale 
qui avait un pied en terre bourgeoise, rrlis dont l'autre pied reposait 
encore fermement sur le sol féodal. Cette base sociale se manifestait 
bien entendu directement dans la politique de la Ligue. En dépit de sa 
critique en apparence sévère du KuoMin Tang et de Tchang KaI-chek, son 
action se borna à des tentatives de réorganisation du Kuo ~Jn Tang, tenta 
-tives qui, en bonne logique, demeurèrent sans résultat. On ne pouvait 
éliminer les "défauts" du Kuo Min Tang sans éliminer les circonstances 
sociales dont le Kuo Min Tang, et la Ligue Démocratique non moins que lui, 
étaient le produit. 

THESE 20 
La fin de la guerre civile en Chine à laquelle songeait la Ligue Démocra 
-tique ne pouvait être atteinte ni dans les années 20, ni dans les années 
40, par voie de la paix sociale, mais seulement par la poursuite de la 
guerre civile jusqu'à son terme. Quoique l'on ait affirmé qu'on pouvait 
trouver dans les rangs de la Ligue Démocratique "les leaders les plus 
capables de la Chine moderne", la Ligue ne 1 'a jamais compris. Dans le 
domaine de la théorie, elle n'a jamais démordu de son point de vue "paci 
-fique". Mais parce que la pratique se révèle plus forte que la théorie 
en ce rr.onde, elle fut à un certain moment obligée de changer- d'attitude 
sous la dure contrainte de la réalité. Tout en hésitant, et absolument à 
contre-coeur, elle déclara la guerre à Tchang Kaï-chek. Mais cela se pro 
duisit quand il était déjà trop tard; les chefs de la Ligue, rétrospecti 
-vement, l'ont eux-mêmes reconnu. Tcl1anc; Kaï-chek, toujours caractérisé 
par leur aveuglement politique conme un "élément modéré" ,avait à ce moment 
là déjà depuis longtenps repris sa profession traditionnelle, à savoir le 
r.assacre des éléments modérés qui n'avait été suspendu que temporairer..ent 
par la guerre avec le Japon. La conséquence en fut que la Ligue ''modérée" 
qui se trouvait entre la "gauche" et la "droite" dans la politique chi 
-noise, fut broyée entre les meules du développement historique et dispa- 
-rut. On était alors à l'automne de 1947 

~~~ 
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THESE 21 
Pendant une vingtaine d'années, entre 1927 et1947, la révolution chinoise 
stagne une seconde fois. Au cours de cette période, le Kuo !-lin Tang est 
au pouvoir; il a définitivement liquidé sa jeunesse et son aile jacobine. 
C'est la période girondine qui COimlence avec la défaite du "Sun Yat-sen 
isme" de "gauche". Au printemps de 1927, des contradictions sociales mè 
-nent à une crise politique et à une rupture. En avril 1927, il existe 
deux gourvernements Kuo Min Tang à la fois: l'un de gauche, au pouvoir.à 
Wou-han (Han-keou), l'autre, de droite à Nankin. Mais la différence entre 
les deux est ténue, en ce sens que le gouvernement de Wou-han prend lui 
aussi nettement ses distance vis-à-vis des paysans qui, sur ces entre 
-faites, se sont mis en mouvement. Le programme agraire de Tang Ping-san, 
qui devient ministre de l'Agriculture à Wou-han, ne différe guère du pro 
-gramme agraire de Nankin. Lorsque, dans la province de Hounan, le rnou- 
-vement paysan prend le caractère d'une révolte, Tang Ping-san se rend 
dans la ville de Tchang-cha, au coeur de cette région. Il faut que son 
influence contribue à mettre un frein aux "excés'1,ce qui en lanrace clair, 
signifie la répression du mouvement. Tang Ping-san est un bol cbevik , mem 
-bre du Koung Tchang Tang. Sa politique agraire est défendue, pour des 
raisons purement politiques, par le chef du Parti Conmmiste, Tchen Tou 
sieou. Le parti raisonne ainsi: une politique agraire par trop radica,le 
créera une opposition entre l'année et le gouvernement auquel participent 
les bolcheviks. En effet, la plupart des officiers sont issus du milieu 
des petits et moyens propriétaires fonciers et sont donc violemrrent op 
-posés à tout ce qui ressemble à une réforme agraire. Voilà une fois de 
plus un exemple concret des raisons pourlesquelles la rénovation totale 
du cadre du parti bolchevik chinois par des éléments réellement paysans 
(rénovation dont il a été question dans une thèse précédente) est néces 
-saire et inévitable. Du reste, il est c_ompréhensible que le gouvernement 
de Wou-han, coincé entre les insurrections des paysans d'un côté et le 
gouvernement de Nankin de l'autre, avec la petite-bourgeoisie pour base 
sociale, n'éprouve guère 1 'envie de prendre au sérieux son nirt avec le 
radicalisme jacobin. Ce qui signifie qu'il n'a pour tout choix que la 
capitulation devant Nankin. Cette capitulation devient une réalité en 
1928. Tchang Kaï-chek est le grand triomphateur. 
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'!'HF.SE 22 
Durant l'année critique 1927, alors que le gouvernerœnt de Nankin et son 
général remportent la victoire, des soulèvements ouvriers sont réprimés 
à Changhai et à Canton. La légende veut qu'on les considère collJ!le une 
tentative du prolétariat chinois d'influencer le cours des événerœnts 
d'une manière révolutionnaire. La réalité est toute autre. Vingt-deux ans 
après le carnage de ces deux villes, selon une déclaration du ministère 
des Af'.faires Soci-a:les-ehinoises, il y a en Chine 14 villes industrielles 
importantes et un peu plus d'un million d'ouvriers. Sur une population 
qui compte entre quatre et cirq cents millions d'habitants, cela ne 
représente même pas un quart de pour-cent; en 1927, ce pourcentage devait 
logiquerrent être plusfaible, En tant que classe, les ouvriers chinois ne 
pèsent guère dans la balance vers la fin des années 20, et il ne saurait 
,être question qu'ils soient entrés en action pour des buts de classe. · 
L'insurection de Changaî, en mars 1927, est un soulèvement populaire dont 
le dessein est d'appuyer l'expédition militaire de Tchang Kaï-chek vers 
le Nord. Que les ouvriers y jouent un grand rôle, cela s'explique pu- le 
fait que Changhai se trouve être la plus grande ville indµstrielle de 
Chine et qu'un tiers environ des ouvriers y habitent. Le caractère du 
mouvement n'est pas prolétarien, mais radical-démocrate, Tchang Kaï-chek 
l'étouffe dans le sang, non par crainte d'une variante prolétarienne de 
la révolution, mais par mépris du jacobinisme. Quant à la soi-disant 
"conmune" de Canton, elle n'est rien d'autre qu'une aventure sans pers 
-pectives provoquée par les bolcheviks chinois qui essaient - sans dis- 
-poser du moindre atout politique - de gacner le jeu de poker qu'ils ont 
déjà perdu à Wou-han. L'insurrection de Canton en décembre 1927 n'est 
nullement l'expression d'une résistance prolétarienne, pas plus que le 
Koung Tchang Tang ne constitue l'expression des aspirations ouvrières. 
Borodine, le conseiller russe du gouvernement de Wou-han, était dans le 
vrai lorsqu'il déclarait être venu en Chine pour la.réalisation d'une 
idée. C'est pour une idée, pour des idéaux politiques que se bat le Koung 
Tchang Tang. Aces idéaux on a sacrifié les ouvriers de Canton sans la 
moindre considération. Mais jamais les ouvriers n'ont constitué une me 
nace effective pour le Kuo Min Tang de droite ou Tchang Kaï-chek. 
Pour ces derniers, c'est du côté des paysans que venait le danger. 

THESE 23 
Après sa victoire, Tchang Kaï-chek se retrouva face à un pays dont la vie 
sociale était dans le chaos. C'est précisément ce chaos, résultant des 
contradictions insolubles de l'ancienne Chine, qui avait causé la révo 
-lution. Les problèmes sociaux de la Chine demandaient toujours instam- 
-ment une solution, même après la victoire de Tchang Kaï-chek. I.e gouve.r- 
-nement de Nankin se vit devant la tâche de réorganiser le pays. La dif- 
-ficulté résidait dans l'impossibilité de retourner à la Chine d'autre· 
fois. Personne ne peut renverser le cours de l'histoire, Tchang Kaï-chek 
pas plus que quiconque, Emprunter des routea nouvelles est historiquement 
inévitable. Tchang était prêt à le faire. Il révait de devenir, sinon le 
réformateur jacobin, du moins le réformateur girondin de la Ch,ine. tout 
conme Alexandre Kérensky avait rêvé de jouer le rôle d'un grand réforna 
-teur dans la révolution russe. A ce personnage qui fait rïgux:e d •acteur 
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d'opérette et qui, entre février et octobre 1917, s'est trouvé sur la 
scène russe et a cru pouvoir diriger les événements - sans comprendre 
qu'en réalité c'étaitles événnernents qui le menaient, on peut à maints 
égards comparer 'lbhang Kaï-chek. Pas plus que Kérensky, Tchang n'a de 
eriefs à formuler contre l'impérialisme; colTl!le pour Kérensky, la question 
agraire constitue pour lui la grande pierre d'achoppement qui est respon 
-sable de l'instabilité de son régime. Chez tous deux, on retrouve les 
mêrœs rêves éveillés en matière de politique, qui en ont fait de plus en 
plus l'expression de la réaction. Kerensky, d'origine "socialiste" (on 
peut interpréter ce mot conme on l'entend) finit l'ami et l'allié des 
forces les plus rétrogrades du pays. Tchang Kaï-chek, qui, jeune cadet de 
l'Académie Militaire chinoise de Wham-pou, voulait se servir de son sabre 
pour renouveler la Chine de son temps, appartint finalement à cette cli 
-que chinoise dont le banquier T.V. Soung était le représentant 
le plus caractéristique. La politique de Tchang Kaï-chek était détermi 
-née par une circonstance, à savoir que la richesse de la famnù.lle Soung 
irnpliquait l'irnpérialisme cormercial aussi bien que la misère des paysans 
chinois. C'est précisément de la même manière que la politique de Kérens 
-ky était dictée par le fait que la position sociale de ses amis - Néi 
-krassov, par exemple - supposait la pauvreté du moujik. I.e gouvernement 
du Kuo Min Tang de dtoite et de Tchang Kaï-chek, c'est la ''période Kéren 
-sky" en Chine. F.n Russie, elle avait duré quelques mois; en Chine, elle 
dura jusqu'après la deuxième guerre mondiale. 

THESE 24 
Lâ prise du pouvoir par Tchang Kaï-chek enpêcha le progrès de la révolu 
-tion bourgeoise en Chine. Elle demeura de nouveau bloquée à mi-chemin. 
Cependant, ses problèmes se faisaient sans cesse plus pressants, et la 
grande masse des paysans qui, dans les· conditions chinoises, constitu 
-aient la force principale de cette révolution, ne retournait presque ja 
mais au calme. Moins de trois ans après que le gouvernement de Nankin eût 
en apparence"pacifié" le grand pays, les insurrections paysannes recom 
-mencèrent à nouveau dans toutes les provinces. Le début des années 30 
n'est qu'une série de combats entre les années du Kuo 1'1in Tang d'une part, 
les révolutionnaires, c'est-à-dire des habitants de la carrpagne, volés, 
désesperés, poussés à 1 'extrême d'autre part. Partout où cette nasse passe 
A l'action, cela entraîne un partage des terres. Dans la province du Ki, 
-ang-si, ce partage est réalisé d'une manière tellement radicale que le 
gouvemerr~nt de Nankin se voit obligé de le laisser intact quar:ict, en 1934; 
il "nettoie" cette région de ses éléments rebelles, et ce bien que ce par 
-tage soit rien moins que confonne à sa politique, Tchang Kaî-chek, il 
estvrai, avait déclaré vouloir restreindre la grande propriété terrien 
-ne afin que chacun pût posséder sa propre terre. mais en dehors du Kiang 
si ru la masse a réalisé ce projet à sa prcpre manière, on ne voit pas 
f'ombre d'une réalisation en ce sens, Les coopératives qui sont fondées, 
;ioi-disant pour améliorer le niveau de vie dans les canpagnes, ne sont 
que des fantômes, Entre 1933 et 1936, leur nombre passe de cinq mille à 
quinze mille• ce qui. en théorie,; signifie un progrès économique considé 
ra~. Prat;iquement; ces soi-disant coopératives ne servent que les inté- 
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-rêts des propriétaires fonciers. L'anthropologue suédois Jan Myrdal, qui 
a séjourné assez longtemps dans un village de la province de Chen-si, 
note de la tx.:>uche de vieux paysans que le système de crédit a de plus en 
plus a1JD11enté les dettes des paysans envers les propriétaires, et que det 
-tes et fermages sont arrachés à leurs mains affamées avec l'aide du bras 
vigoureux de la soldatesque du Kuo Min Tang. f,\yrdal, quant à lui note ex 
-pressément que la révolution chinoise qui continue il couver dans les an- 
-nées 30 et qui entrera à nouveau en éruption dans les années 40 est une 
r4volution paysanne. 

THESE 25 
Le gouvernement de Nankin et Tchang Kaï-chek échouèrent totalementdans 
leur tentative de résoudre le problème le plus important de la Chine, le 

.problèrr.e agraire. Ils ne pouvaient le résoudre parce qu'ils étaient liés 
à toutes les couches de la société chinoise qui avaient intérêt à laper 
-sistance des rapports traditionnels. Ces rapports - l'oppression ouverte 
et le pressurage direct de la population rurale n'en laissent pas le moin 
-dre doute - étaient spécifiquement pré-bourgeois et de toute évidence mê- 
-lés à des restès de féodalisme. On peut là aussi découvrir la cause d'une 
corruption quis~étendait de plus en plus, Ce n'est pas dans le caractère 
de Tchang Kaï-chek ou des potentats du Kuo Min Tang qu'il faut la recher 
-cher, mais bien dans la société elle-même. Ce n'est pas parce que le ré- 
-gime du Kuo Min Tang était COrrQ"i>U qu'il cherchait à se concilier la 
classe 
SY!li>8thie des possédants, piais c'est en réalité parce qu'il s'appuyait sur 
la classe possédante qu'il était corranpu. Cette corrùption rendit les dé 
-fauts sociaux de la Chine de plus en plus aigus. L'administration de Nan- 
-kin et les classes parasitaires qu'elle représentait constiuèrent un can- 
-cer qui paralysa la production et qui menaça d'entraîner le pays dans la 
tombe. Mais lorsque finalement le glas sonna en Chine, c'est le glas pour 
le gouvernement qui retentit. Après un développement de près de vingt ans, 
les masses paysannes du vaste pays étaient enfin en rresure de déployer une 
force révolutionnaire qui fit tanber le gouvernement de Nankin conme un 
château de cart.es, Ce n'est pas la classe ouvrière, toujours très faible, 
qui balaya Tchang Kai-chf?k de la scène politique, dans un élan vigoureux, 
mais la masse paysanne. Organisée en armées de guérilla avec une démocra .. 
-tie paysanne primitive, elle sortit camie un ouragan des plaines imnenses 
de la Chine pour exécuter l'inexorable jugement qui devait être le sort 
historique de la classe dominante, de son général et de son parti. Et voi 
-là aussi un aspect par lequel la révolution chinoise se disti11g1.Je profon- 
-dément de la révolution russe. Ici les ouvriers sont à la tête des évé- 
-nements, à Cronstadt, à Pétrograd, à Moscou; la révolution s'y déplace de 
la ville il la campagne. En Chine, c 'est 1 'inverse, sans conteste, qui se 
produisit: la révolution corrmence à la canp~e et se déplace ensuite" 
vers les villes, Cependant, la fin de la période Ké~nsky en Russie et la 
fin du régime du Kuo Min Tang en Chine ont un point en conmm: lorsque le 
Kérensky russe fit marcher des troupes contre la Pétrograd révolutionnaire, 
celles-ci firent cause comnune avec les régiments bolchevistes qui venaient 
à leur rencontre •. ~I'SClue les.~es paysannes bolchévistes de Mao Tsé- 

17 

toung et de I.Jn Piao s'approchèrent des rives du Yang Tsé KiartE, les sol 
-dats du Kuo Min Tang désertèrent en masse pour s 'Y rallier, et il n'était 
plus question d'une quelconque défense de Nankin et de la Chine de Tchang 
Kaï-chek. Enfin, le spectre du féodalisme disparaissait de la Chine :imnen 
ce. Le capitalisme y voyait le jour avec la césarienne des baïonnettes pay 
-sannes. 

LE PARTAGE DES TERRES ET LA REVOLUTION AGRAIRE 

THESE 26 
En tant que r4vo·Zution paysanne, la révolution chinoise dévoile son carac 
-tère bourgeois aussi clairement que la révolution russe, Iknine et ses 
partisans se virent forcés, sous la pression de la réalité sociale, d'aban 
-donner purement et SÏ"i>lement leurs idées d'autrefois sur la questâon a,- 
-graire, lorsque les masses paysannes entrèrent en ·action. La réalité ré- 
-volutionnaire contraigrùt le parti bolchevik à reprendre dans sa totalité 
le programne agraire des Warodniki, étroitement liés qux paysans. Au coeur 
de ce programne se trouvait ce qu'on a appelé le "Partage Noir", fonnulé 
pratiquement dans le slogan "La terre aux paysans". En Chine, le Koung 
Tchang Tang se présenta avec un slogan analogue, enpI'lmté conme en Russie 
aux idées des autres: "La terre aux laboureurs". Ce n'est pas à un parti, 
mais à un individu, le docteur Sun Yat-sen, que ce mot d'ordre fut repris; 
mais, exactement comme en Russie, c'est la pratique qui força les bolche 
-viks chinois à accepter ce principe. 

THESE 27 
En 1926 encore, les deuxamâs de jeunesse Mao Tsé-toung et Liou Chao-chi, 
qui viennent touts deux de la province de Wou-nan.> s'en tienn~t fonnelle 
-ment et strictement il la doctrine officielle du parti. Le premier écrit, 
dans une étude sur les rapports de classe en Chine, que "le prolétariat i 
industriel est la force motrice de notre révolution". Le second dit dans 
une brochure que "la révolution sociale et dénocratique en Chine ne tri 
omphera que sous la direction des syndicats ouvriers". Mais à peine leurs 
mots sont-ils sur le papier que les paysans de la province de Wou-nan boul 
-versent radicalenent leurs conceptions. Profondément llJi)ressionné par ce 
qu'il voit durant un séjour assez bref dans son pays natal, Mao en vient 
! l'opinion que ce ne sont pas les ouvriers qui constituent l'avant-garde 
de la révolution chinoise: "Sans les paysans pauvres, il n'y aurait pas 
de révolution •••• Les attaquer, c'est attaquer la révolution. La direction 
générale donnée il la révolution par les paysans pauvres a toujours été jus 
-te", voilà ce qu'on peut lire dans un rapport de sa plume. 

THESE 28 
Ce que Mao dépeint dans son ''Rapport sur l'enquête menée dans le '1-bu-nan 
il propos du piouvernent paysans" correspond très exacterœnt, jusqu'au moin 
-dre détail,! ce que font les paysans pendant la longue ''période Kérens}<:Y" 
chinoise, tant dans cette province qu'ailleurs dans le pays, et à ce qui, 
pendant les années 1949-1953, sera la pratique révolutionnaire dans les. 
calli>agnes, jusqu'au recoin le pl~ éloip de l'immence Chine. Tout ce qui, 
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au cours de cette période qui suit dirrectement la victoire définitive Ïie 
Tchang Kaï-chek, est marquant pour la révolution rurale : l'invasion par 
la foule des maisons des tyrans de villae;e, la confiscation des grains, l 'é 
-gorgerrent des.cochons, la ridiculisation des propriétaires terriens en 
les habillant comme des clowns pour les mener ensuite prisonniers de par 
le village, l'organisation des assembl4es Parle-amer,au cours desquelles 
ceux qui ne possédaient rien fonnulaient publiquement leurs r;riefs à l'en 
-contre des riches, la mise sur pied de tribunaux populaires qui rendaient 
leurs jugements contre les oppresseurs, tout cela n'est qu'une méthode de 
lutte développée spontanément par les paysans chinois. Pas plus en Chine 
qu'en Russie, ce n'est le parti qui montre le chemin qux paysans, qais à 
l'inverse ce sont les paysans qui indiquent au parti la voie à suivre. 
THESE 29 
Les changements sociaux qui sont accomplis entre 1949 et1953 dans les 
_campagnes chinoises sont caractérisés par le partage des terres, par 
l'él:ùnination des ci-devant propriétaires terriens et des groupes sociaux 
qui leur étaient liés, ainsi que par la destruction des relations familia 
-les chinoises traditionnelles, c'est-â-dire l'abolition des vestiges enco- 
-re bien vivace du système qui portait le nom de ''Tsing Tien", qui faisait 
de la famille patriarcale le noyau d'une unité de production, La signifi 
-cation sociale de ce processus est la suivante: le Tsing Tien, qui est 
en pleine décadence, constitue une grave obstruction â l'évolution vers 
une propriété privée de ce qui, en Chine, est le moyen de production le 
plus important: la terre. Le résultat de tout cela est exactement le même 
qu'en Russie : Le paysan qui ne possède rien devient petit propriétaire 
terrien. Après quatre années de révolution agraire, on conpte en Chine quel 
-que 120 à 130 millions de paysans devenus indépendants. 

THESE 30 
Dû développement qu'a connu la Russie après 1917, Karl Radek a écrit : ''Les 
paysans russes ont fait leur p1'opri4t4 de la terre féodale sur laquelle 
ils travaillaient jusqu'à présent. C'est un fait qu'on peut voiler par di 
-verses fictions juridiques, mais qui n'en reste pas moins un fait". E. 
Vargas, l'économiste bolchevik de renom déclarait en 1921 : "La terre est 
travaillée par des paysans qui, pratiquement, produisent co=e des p1'opri 
-4tail'e p1'iv4s." Radek et Vargas ont, parfaitement raison. Dans les carn- 
-pagnes, la révolution russe donna naissance au cours de sa première phase 
à la propriété privée capitaliste, ce qui engendra, cela va de soi, de 
nouvelles différences sociales. Il se constitua de nouveau une classe 
d'ouvriers agricoles et·. à côté de ceux-ci, une classe de paysans aisés. 
De l'évolution en Chine, Mao Tsé-toung dit en 1955 : ''Dans les dernières 
années, les forces spontanées du capitalisme des campagnes (souligné par 
nous) ont été occupées â se développer plus avant jour après jour; de 
nouveau;:; paysans riches (souligné par nous) sont apparus partout, et un 
grand nombre de paysans à demi-aisés et devenus prospères tentent eux-mêmes 
avec force de se transformer en paysans riches. Un grand nombre de paysans 

· pauvres, au contraire, vivent toujours dans la pauvreté et la ml sêre , par 
-ce que les moyens de production sont insuffisants; certains sont criblés 
de dettes, d'autres vendent ou louent leur terre. " Un peu plus loiroans 
le même article, Mao parle du "groupe des paysans aisés qui évolue vers le 
capitalisme" (souligné par nous), 
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THESE 31 
En Russie et en Chine, sont créées avec le partage des terres les condi 
-tions sous lesquelles l'entreprise agricmle peut être entraînée dans la 
sphère de la production moderne des marchandises. Cette production moder 
ne nait en Europe occidentale sous la fonne du capitalisme classique. Dès 
lors, l'entreprise paysanne ne constitue plus un cercle fenné dans lequel 
tous les besoins sont satisfaits par le travail propre et dans lequel les 
produits sont fabriqués pour l'usage propre. Il est désonnais question 
d'une spécialisation: le paysan travaille pour le marché, tout comme c'é 
-tait le cas pour l'industrie, Il approvisionne l'industrie en matières 
premières et pous les groupes non-agricoles de la population en nourriture. 
Ason tour, l'industrie fournit à l'entreprise agricole les outils et ma 
-chines dont le paysan a besoin pour l'amélioration de la production. Dans 
une mesure croissante, l'agriculture et l'industrie deviennent interdé 
-pendantes. En Russie et en Chine, cette évolution èst la même, mais pas 
sous sa fonne classique. Il ne peut en effet en être question dans ces 
deux pays, du fait de la quasi-inexistence de la classe qui en Occident, 
en est l'agent typique: la bourgeoisie moderne ou le Tiers-Etat. Conrne e 
elle fait défaut, son rôle est assurnê par·1e parti et l'Etat. En Russie 
et en Chine, le développement vers le capitalisme :iJ:Jplique en même temps 
le développement vers le capitalisme d'4tat. Apremière vue, il peut sembler 
qu'un tel déroulement soit le fruit d'une idéologie particulière, soi 
disant "socialiste". Qiand on y regarde de plus près, il apparait,non pas 
que l'idéologie"socialiste" a engendré le capitalisme d'Etat, mais que 
c'est au contraire l'injîvitabilité du capitalisme d'Etat qui a donné nais 
-sance à une idéologie "socialiste". Quoi qu'il en soit, parce que le ca- 
-pitalisrne d'Etat signifie une restriction·du mécanisme du marché libre 
et de la liberté classique des producteurs, il rencontre, en Russie comne 
en Chine, une résistance de la part des paysans qui viennent de s'ériger 
en producteurs libres. la nécessité historique de briser cette résistance 
signifie la nécessité historique de la dictature du parti. 

THESE 32 
L'esprit de la résistance paysanne en Chine est dépeint d'une façon frap 
-pante dans une petite histoire qui, en 1951, f'ut narrée dans l'organe 
théorique du parti: Liou Sou-hsi, y lit-on avait travaillé plus de dix 
ans conme journalier, et tout ce temps, il avait enduré une amère pauvreté. 
Ce n'est qu'après la libération qu'il put se marier; il eut un fils. Au 
temps de la campagne pour la réforme, il fut très actif et f'ut Hu secré 
-taire du groupe local de la Ligue de la Jeunesse, Mais d~s qÙ'il eut re 
çu de la terre , il ne voulu plus travailler pour le parti. Lorsqu'il 
reçu une réprimande, il s'exclama d'un. ton passionné : 'Toute IT'a vie, j'ai 
souffert de la pauvreté et je ne possédais aucune terre; maintenant, j 'ai 
une terre et je suis par.faitement content;;! quoi bon faire encore la ré 
-volution?" Parce que, répondait le parti, la révolution n'est pas encore 
achevée, Par "achever la révolution", il fallait entendre l'édification 
d'une êconœrie moderne et ~uilibrée sans laquelle. malgré le partage des 
terres, la production _agricole aurait A œuveau stagné. 

j 
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LES PAYSANS CONTRE LE CAPITALISME D'ETAT 
~--~~~--~~~~~--~~~--~-------- 
THESE 33 
En 1953, lorsque la révolution agraire ou~n d'autres termes, 
de la teITe, est chose accorrplie, on voit conmencer en Chine une lutte 
violente entre, d'un côté, les paysans, et de l'autre, le Koung Tchang 
Tang. L'objet de cette lutte, c'est la construction de l'économie nationa 
-le dans le sens du capitalisme d'Etat. Parallèlement à cela, à mesure que 
le capitalisme d'Etat fait des progrès, des oppositions entre le gouverne 
-ment et les ouvriers se manifestent aussi. En ces deux·aspects, l'histoi- 
-re de la Chine dans les années 50 présente, pour l'essentiel, une répé- 
-tition de ce qui s'est passé en Russie après la révolution d'Octobre, dans 
les années 20, Mais cette répétition ne signifie nullement que, dans les 
détails, les choses se déroulent en Chine exactement comme en Russie. La 
Chine n'a connu en aucune façon la formation de conseils ouvriers,ni l'au 
-togestion des usines que les ouvriers russes réalisèrent sur une échelle 
suffisamnent grande pour forcer Lénine à adopter pour slogan "Tout le pou 
-voir aux Soviets",slogan qui est en fait contraire au bolchevisme. Néan- 
-moins, on peut aisément constater l 'ànalogie fondamentale qui existe en- 
-tre, d'une part, la décision du 1er Congrès Economique Pan-Russe de mai 
1918 selon laquelle la nationalisation éventuelle des usines ne pourrait 
être effectuée que par le Conseil Economique Suprême ou le Conseil des 
Commissaires du Peuple, ou encore le décret du 17 mai 1921, qui interdi 
-sait la confiscation des entreprises, et d'autre part, la mesure prise 
en Chine (panni Ulil train de mesures provisoires prises le 7 septembre 1949 
et qui touchaient à la résolution des différents entre ouvriers et ••• capi 
-tal 1) et qui interdisait aux ouvriers de faire grève, même dans le sec- 
-teur privé. La classe ouvrière russe appliquait de nouvelles méthodes de 
-lutte; la classe ouvrière chinoise, beaucoup plus faible, se contentait de 
l'anne classique de la grève. Mais dans les deux pays, la législation du 
nouveau gouvernement était dirigée directement ca1tre la pratique des ou 
-vriers. Derrière le masque de la soi-disant "dictature prolétarienne", on 
dist~t nettement, en Chine COllllle en Russie, les traits du capitalisme. 

1 
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THESE 34 
Comme en Russie, la contradiction entre ce que le régime bolchevik préten 
-dait être et ce qu'il était réellement mena en Chine à une discussion sur 
la question syndicale au cours de laquelle on évita avec précaution d'ap 
-peler les choses par leur nom; mais les faits y parlaient quand même un 
langage assez clair, En 1952, les syndicats chinois sont épurés des fonc 
-tionnaires qui - comne on le dit alors - se laissent trop mener ··par les 
ouvriers qui manifestent trop de souci pour leur bien-être matériel ou qui 
s'attachent trop à leurs droits. On organise des assemblèes où sont atta 
-qués ceux qui "ne COJ1i)rennent pas que les grèves et le mécontentement, 
nécessaires et permis dans les pays capitalistes, soient illicites et su 
-perflus dans un état socialiste". On lance une canpagne contre la "nou- 
-chalance dans la discipline du travail", tout c0111T1e autrefois, en Russie 
Trotsky plaidait pour une discipline sévère dans le travail. Hou Tchih 
tchen, auteur des statuts de la nouvelle Confédération Générale des Syn 
-dicats, déclare qu "'il n'est plus comme auparavant du devoir des syndi- 
-cats de mener une lutte sociale en vue de la chute du capitalisme". En 
1953,on constate au 7ème Congrès des Syndicats de Grande-CW.ne, que "les 
intérêts ~diats et égoïstes de la classé ouvrière doivent être subor 
-donnés à l'intérêt de l'Etat". Certes, en Chine, la discussion voile 
aussi la réalité, mais les choses sont fonTIUlées à ce congrès syndical de 
Pékin, en 1953, beaucoup plus clairement qu'elles ne l'ont jamais été en 
Russie. 

THESE 35 
Q..ie les choses en Chine, quoique voilées, soient ressorties beaucoup plus 
clairement que ce ne fut- le cas dans la phase correspondante de la révolu 
-tion russe, c'est là une conséquence directe du fait que les circonstan- 
-ces en Chine différaient des circonstances russes. En Russie, le bolche- 
-viSII"~ fut obligé de voiler les choses avec plus de soin, parce que la 
classe ouvrière y jouait un rôle de plus grande inportance. I.e régime bol- 

• -cheviste russe a connu une "Opposition Ouvrière" (dirrigée par les métal 
-los Chlapnikov et I.outovinov), une résistance ouvrière (sous la fonne de 
vastes mouvements de grèves à Pétrograd et ailleurs)et une insurrection 
ouvrière (dans la forteresse de l'île de Cronstadt). ~s la révolution 
chinoise, où le rôle des ouvriers est beaucoup moins important, il n'est 
pas question de cela. Par conséquent, le gouvernement de Pékin avait beau 
-coup moins que celui de Moscou à redouter les ouvriers, ce qui signifiait 
à son tour qu'il avait les mains beaucoup plus libres vis-à-vis des pay 
-sans que le gouvernement russe. En Russie, jusque peu avant re début des 
années 30, le parti louvoie continuellement entre les ouvriers et les pay 
-sans, dans un mouvement de va-et-vient.Il agit contre les paysans quand 
il doit un peu reculer devant les ouvriers, et il se tourne brutalement 
contre les ouvriers lorsqu'il suit un peu la voie tracée par les paysans. 
En Chine, dès le début de la révolution, la marche du parti est beaucoup 
plus rectiligne. Plus tôt et plus énergiquement qu'en Russie, il développe 
vis-à-visdes producteurs agraires une politique capitaliste d'Etat. 

~~ 
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THESE 36 
Parce qu'au moment de la victoire bolcheviste en Chine, la classe ouvrière 
était plus faible et que l'agriculture chinoise était encore beaucoup plus 
primitive, et, par conséquent, beaucoup plus dépendante de l'industrie, 
qu'en Russie, la position du parti y fut beaucoup plus forte; voilà pour 
-quoi il enregjstra tout d'abord de grands succès vis-à-vis des paysans. 
Le 1er octobre 1953, le parti se prépare à mettre le holà aux tendances 
vers le capitalisme privé qui sont la conséquence du partage des terres. 
Trois ans et demi plus tard, au printemps de 1957, quelque 90% de la popu 
-lation rurale est organisée en coopératives agricoles. C'est la première 
phase d'une "collectivisation", à laquelle vient s'ajouter, en août 1958, 
une seconde phase, celle des·"corrmunes populaires". Ce n'est que lorsque 
Cette deuxième phase de la collectivisation agricole dure depuis plusieurs 
mois qu'il est en Chine question d'une résistance massive et menaçante des 
paysans; en Russie, les bolcheviks s'y étaient heurté beaucoup plus tôt. 

THESE 37 
En Clune, la lutte entre les paysans, d'une part, et le parti capitaliste 
d'Etat d'autre part, se déclenche dans toute son ompleur plus tard qu'en 
Russie. Mais, en Chine, cette résistance est beaucoup plus forte et plus 
dangereuse, du fait du plus grand nombre des paysans. C'est là une premiè 
-re différence entre la Chine et la Russie. Une seconde différence réside 
dans le fait qu'en Russie, on ne perçoit l'écho idéologique de cette lutte 
que longt~s après la fin des premières insurrections paysannes. C'est 
en 1921 que de nombreux gouvernements ruraux de Russie sont en effervescen 
-ce, mais leurs exigences ne reçoivent une expression idéologique qu'en 
1925, lorsque Boukarine secoue le parti avec son fameux "Enrichissez-vous" 
adressé aux paysans. Dans la révolution chinoise, il n''en va pas du tout 
de même. Les soulèvements paysans font rage dans les mois de novembre et 
décembre 1958 dans les provinces de Kouang-toung, de lbu-nan, de lbu-pé, 
de Kiang-si de Kan-sou, de Seu-tchouan et Tching-hai; mais deux ans et de 
-mi auparavant, la lutte réelle a été précédée par une lutte idéologique. 
C'est entre les deux phases de la collectivisation agraire que prend place 
ce qu'on a dénomé la "période des Cent fleurs". 

THESE 38 
Rien n'est plus inexact que l'opinion selon laquelle la résistance contre 
le régime de Mao Tsé-tcung qui se manifeste durant la ''période des Cent 
Fleurs" serait une sorte de combat préliminaire de la résistance dont le 
monde sera le témoin dans la période des "Gardes Rouges" et âe la ''Révolu 
-tion Culturelle". Dans la "période des Cent Fleurs", c'est le parti qui 
est attaqué, parce qu'il opprime la liberté et parce que - co111r.e le dit 
un porte-parole de la résistance - "il s'est éloigné du peuple" et se corn 
-porte conme "une nouvelle dynastie". Dans la "période des Cent Fleurs", 
c'est le parti qui se trouve au banc des accusés, et il est mis en accusa 
-tion par des gens qui, consciemnent ou Lnconscfenment évoluent dans 1 'uni- 
-vers spirituel des (petits) producteurs agricoles. Dans les années de la 
''Révolution Culturelle", après 1964, c'est tout autre chose, Ce n'est pas 
le parti qui est accusé, mais c'est lui qui intervient conrne accusateur, 
L'accusation n'est pas que l'on opprime la liberté, mais que certains se 
pennettent trop de libertés. Ia ;~'période des Cent Fleurs" est un combat 
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intellectuel contre le capitalisme d'Etat. Ia ''Révolution Culturelle", qui 
vient plus tard, est, col11lle je le montrerai plus loin, un combat entre le 
parti et la "nouvelle classe". Je voudrais ici, anticipant sur ce qui sui 
-vra , souligner dès ma.internant une troisième différence entre la Russie 
et la Chine. En Chine, la "classe nouvelle" se développe plus vite et plus 
tôt qu'en Russie. L'une des explications de ce fait peut précisément être 
trouvée dans ce qui a été traité dans ce chapitre. Parce que, dans les 
toutes premières années qui ont suivi la prise de pouvoir, le Koung Tchang 
Tang a pu mettre le cap plus directement vers le capitalisme d'Etat, nom 
-bre de processus sociaux se sont déroulés plus vite après la révolution. 
Conme souvent dans l'histoire, ce qui était à l'origine un !rein est éga 
-lement dans la révolution chinoise devenu plus tard un puissant moteur 
du progrès. ~ ~~)~?]~ff.~:f~ffiff-!fn. 

. . . 'ë: ~~~r-'llYY~k <~IU'Jjij. 

I.4 
"TROIS DRAPEAUX ROUGES": 

----------------------------------~~==·· ===========--=-----------~------ 
THESE 39 
A la mi-janvier 1956, le Koung Tchang Tang tient une conférence au cours 
de laquelle il prit la décision de revoir son attitude à l'égard des in- 

'-tellectuels, c'est-à-dire des honmes de science et des écrivains. Le pre 
-mier ministre Chou En-lai leur laissait espérer un sort un peu meilleur, 
et, ne se bornant pas à constater qu'entre eux et le parti un "certain 
fossé" s'était creusé, il déclara aussi que la faute en incombait partiel 
-lement aux fonctionnaires du parti. Le 21 mars 1956, le "Quotidien du Peu- 
-ple" de'Pékin écrivait que le parti devait plus que jamais s'efforcer 
d'attirer les intellectuels dans ses rangs. On visait de nouveau par là 
des intellectuels d'un autre type que les idéalistes politiques qui se 
trouvaient dans le parti et qui appartenaient à l'intelligentsia. F.n même 
t~s. on faisait des propositions alléchantes aux intellectuels chinois 
qui demeuraient à l'étranger, en vue de les faire rentrer en Chine. Le 2 
mai 1956, Mao Tsé-toung prononça le discour célèbre dans lequel il disait 
"QJe cent fleurs fleurissent et que cent opinions s'affrontent". Ainsi dé 
-butait ce qui est connu dans l'histoire sous le nom de ''période des Cent 
Fleurs". C'était pure coïncidence si elle conrnençait à peu près au même 
llDTlent que ce qui fut appel~ le "dégel" en Russie et"le print~s en autom 
-ne" en Pologne; c'.est pour cela qu'elle fut considérée à tort coome un 
phénomène .. semblable, 
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THESE 40 
Le inalentendu fut alimenté par le fait qu'en Chine aussi on parlait d'un 
"printemps". Mais si l'on veut malgré tout comparer ce "printerr.ps" chinois 
avec quelque chose, ce n'est pas avec une quelconque évolution qu'a con 
-nu l'Europe des années 50, rrais bien avec ce qui eut lieu en Russie au 
printenps de 1918, lorsqu'à la fin rrars de cette année, Lénine déclara 
qu'il était nécessaire et urgent d'attirer les intellectuels profession 
-nels. En 1921 et durant les années suivantes, dans la période de la Nou- 
-velle Politique Economique, les relations entre, d'une part, le parti 
bolchevik et d'autre part, les honmes de science et les spécialistes, s'a 
-rnéliorèrent jusqu'au jour où le parti, sous la direction de Staline, les 
poursuivit à nouveau. on en vint alors, en 1928, au (premier) "procès cé 
-lèbre" contre un certain nombre d'ingénieurs; ce procès resserr.blait un 
peu aux procès "d'épuration" des années 301 mais il en fut différent dans 

· son essence. De tels procès, senblables à celui des ingénieurs en Russie, 
il y en eutaussi en Chine; ainsi,celui de l'auteur Hou Feng, qui était très 
connu à cette époque. Que le procès en question se soit déroulé avant mê 
-me que ne débute la "période des Cent Fleurs" ne prouve rien sinon corn- 
-bien les choses de la réalité sont complexes et combien il e;t difficile 
de_le& rassembler en un schéma qui n'est esquissé que dans un but d'éclair 
-c:sser..ent. De plus, cela prouve que, au delà de toute analogie, les dif- 
-ferences sont cependant bien grandes entre le déroulement de la révolu- 
-tian en Chine et en Russie. 

THESE 41 
Une fois cett'e différence présupposée, il y a quand même toute raison de 
ccmparer la "période des Cent Fleurs" avec la période de la N • E. P. Et ce la 
également parce que la période des Cent Fleurs alla de pair avec un chan 
-gement du cours économique, à savoir une pause entre les deux phases de 
la collectivisation agraire. En Russie, la période en question avait duré 
dix années environ, si l'on en date le début au moment où Lénine modifia 
son opinion au sujet des intellectuels, ou quelque sept ans si l'on compte 
à partir de l'instauration formelle de la N.E.P., le 21 mars 1921, En Chi 
-ne, la phase correspondante fut notablement plus courte, mais elle comnen- 
-ça beaucoup plus tard, six ans et demi à sept ans après la victoire des 
bolcheviks. Ceci est éviderrment dû au fait que la Chine était un pays ar 
-riéré. La véritable construction d'un capitalisme d'Etat - pour laquelle, 
dans les deux pays, on a besoin des intellectuels -c0111JJence en Chine plus 
tard qu'en Russie. Une fois entam:5, cependant, le processus se déroule 
beaucoup plus vite, parce que le parti chinois est contraint à moins de 
reviren.ents que Lénine et ses partisans (voir thèse 35) 

THESE 42 
La "p~riode des Cent Fleurs" dura à peine une année. Au cours de cette an 
-née se déroulèrent en Chine des phénomènes de second plan semblables à 
ceux que l'on avait pu observer durant la période équivalente en Russie. 
En effet, lorsque les "cent opinions" ri valisent et que les "cent neurs" 
s'épanouissent, on peut lire en Chine des mots semblables à ceux-ci: "lors- 
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-que les cor.ununistes firent leur entrée dans la ville en 1949, le peuple 
les accueillit avec de la nourriture et des boissons, et il voyait en eux 
ses libérateurs. Maintenant, le peuple s'est détourné du parti conmuniste 
comme si ses membres étaient des dieux ou des démons. Les membres du parti 
se corr.p9rtentcomme des policiers en civil et tiennent la masse sous leur 
surveillance." ou encore ceci: "Les syndicats ont perdu la confiance de 
la masse parce qu'il se placent toujours aux côtés du gouvernement iors 
-que se présente un point de controverse". Acela s'ajoutent encore des 
plaintes concernant le niveau de vie assez bas et même concernant la faim. 
On ne peut s'empêcher de se rappeler l'accusation portée par Alexandra 
Kollontai dans les années 20, à savoir que les barreaux de la cellule de 
prison étaient devenus le seul véritable symbole du soi-disant "pouvoir 
des Soviets"; ou la critique que fit l 'Opposition Ouvrière de la situation 
économique en Russie. A cette différence près qu'en Chine, où le proléta 
-riat était beaucoup plus faible qu'autrefois en ~ussie, et où rien de 
semblable à l'Opposition Ouvrière n'avait fait son apparition, on ne vi 
-sait presque exclusivement que le niveau de vie et la faim des paysans. 
Ce que nous venons de citer à propos des syndicats constitue une exception 
et est presque unique dans son genre. Cela ~ignifie que la critique lit 
-téraire de la "période des Cent Fleurs" exprilrait beaucoup plus purer.ient 
que les écrits de la période de la N.E.P.le sens véritable de ce qui se 
passait : la défense de la liberté des chefs d'entreprise paysannes contre 
les tendances capitalistes d'Etat du parti. En Russie, cela fut parcouru, 
autour de l'année 1921, par un timide embryon de critique prolétarienne à 
l'égard du régime; en Chine, ce ne fut pratiquement pas le cas. • 

THE$ 43 
Q..Ïoi qu'il en soit, la "période des Cents Fleurs" n'a rien a voir avec ce 
qui se passa en Russie et en Pologne après la mort de Staline, pas plus 
que la N.E.P. n'a à voir avec ces événements. La "période des Cent Fleurs" 
a tout aussi peu à voir avec la critique qui naît en Chine 'dans les années 
60. Il ne faut pas se laisser égarer par le fait que c'est le parti qu'on 
critique dans ces différents cas. Dans la phase des "Cent Fleurs~ on cri 
-tique le parti pa2'ce qu'il est capitaliste d'Etat. Dans les années 60, 
on le critique en d4pit de sa position capitaliste d'Etat. Dans la "pério 
-de des Cent Fleurs", la critique émane de gens qui sont contre le capita- 
-lisme d'Etat et contre le parti, Dans les années 60, les critiques sont 
contre Mao, mais en aucune façon contre le capitalisme d'Etat. Sous cette 
nuance en apparence de pure subtilité repose ime différence d'une impor- 
-tance énqnne. · 
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THESE 44 
Lorsqu'en 1957, partout en Chine, la semence des "Cent Fleurs" germe sur 
le terrain fertile des rapports sociaux pré-existants, le Koung- Tchang 
Tang répond par une violente campagne contre les "déviations de droite". 
Cela dure jusqu'au 20 avril 1958, Là-dessus, pendant l'été de cette année, 
le parti proclame la politique des "trois drapeaux rouges", qu'il a déjà 
préparée à fond en septembre de l'année précédente et en mai 1958, Le pre 
-mier "drapeau rouge", c'est la "ligne générale de la construction socia- 
-liste"; il faut entendre par là le développement simultané de l'indus- 
-trie et de l'agriculture, l'application simultanément et de front de mé- 
-thodes de production modernes et traditionnelles. Le deuxième "drapeau 
rouge", c'est le"grand bonden avant", là tentative d'accroître rapidement 
la production d'acier et d'énergie, Le troisième "drapeau rouge", c'est la 
formation des "corrrnunes populaires" dans la camp8.f71e, c'est-à-dire une 
seconde phase de la collectivisation agraire qui va plus loin que la pre 
-mière. En d'autres termes, après le passage de la "période des Cent Fleurs" 
le K.T.T., plus décidé que jamais, met le cap sur la route du capitalisme 
d'Etat. La Chine se trouve là où se trouvait la Russie de Staline en 1928. 
En 9 ans de temps la Chine de Mao a parcouru le même chemin pour lequel 
la Russie, l!X)ins arriérée, avait eu besoin de onze années. En Chine, le 
rythne est maintenant plus rapide, et les méthodes y sont plus radicales, 
Néanmoins, tout cela n'implique pas que le progrès aille sans heurts en 
Chine. Au moment où, vers la fin de 1958, l'arme de la critique de la "pé 
-riode des Cent Fleurs" est remplacée par la critique par les armes des 
paysans, le parti est contraint de battre en retraite. En décembre 1958, 
le programne des corrrnunes populaires est modifié; d'autres modifications 
ont lieu en avril et en août 1959, puis en janvier 1961 et en janvier1962. 
Enfin, il est, sinon formellement, du moins pratiquement abandonné. Un sort 
analogue est réservé au "grand bond en avant" et à la "ligne générale de 
la construction socialiste". Au printemps de 1962, la poli tique 'des "trois 
drapeaux rouges" toute entière est liquidée', 
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THESE 45 
Cette liquidation constitue une fois de plus une preuve de ce que l'Histoi 
-re se répète toujours sous une autre forme. En Russie, on a vu une résis- 
-tance paysanne acharnée au début de 1921 • I.e parti recule, proclame la 
N.E.P., mais, en 1928, entamne à nouveau la lutte contre les paysans. En 
Chine, on assiste à des phénomènes apparentés à ceux de la N.E.P. au cours 
des années 56-57; puis le parti corrmence la lutte contre les paysans,ce 
qui entraîne des insurrections semblables à celles que la Russie a connues 
en 1921, Autrement dit, ce qu'en Chine on pourrait appeler la N.E.P., sur 
base de l'exemple russe, se décompose en deux périodes distinctes : la 
"période des Cent Fleurs" et la période 1962-1964, lorsque comnence un 
cours plus radical. Seulement, si le K.T.T. bat en retraite dewant les in 
-surrections paysannes conme Lénine a battu en retraite en 1921, ce qui se 
passe en 1964 en Chine ne resserr~le plus en rien à ce qui s'est passé en 
Russie vers la fin de la N.E.P., et la phase 1962-64 représente plus que 
la seconde phase d'une sorte de N.E.P. C'est en même te1tps la période au 
cours de laquelle de tout autres conflits que ceux entre paysans et parti 
surgissent à l'horizon. Ce qui s'annonce, ç'est la lutte entre le parti et 
une "nouvelle classe". 

L4 "NOUVELLE CLASSE" CONTRE LE K.T.T. 
------------------------------------- ------------------------------------- 
'I'liES!i. 46 
Vers le milieu des années 60, la Chine entre dans une phase à laquelle le 
parti comnuniste lui-même a donné le nom de "grande révolution socialiste 
et culturelle". Un ouvrage en trois volumes (1) paru durant l'automne de 
1966 à Pékin, explique ce qu'on entend par cette expression :"la victoire 
de la révolution socialiste", peut-on y lire, "n'implique pas la fin des 
classes et de la lutte de classe. Après que le prolétariat ait consacré 
son pouvoir par sa victoire sur le terrain politique, il doit encore·ar 
-fermir sa victoire sur le terrain de la culture, dans•le domaine de la 
littérature et de l'art, et dans le vaste doli1aÏne de la pensée, du mode de 
vie et de la conduite quotidienne. Voilà pourquoi la Chine, pendant les 
seize dernières années, celles qui ont suivi la fondation de la République 
Populaire de Chine, a été témoin d'une lutte intensive d~s classes sur le 
front culturel." Ce ii quoi on a ici affaire, c'est un échantillon typique 
de mystification bolchevique. Il n'y a eu aucune révolution socialiste en 
Chine, et le pouvoir n'y est pas exercé par le prolétariat. Il n'y a tout 
juste été question que d'une révolution bourgeoise qui - par suite de cir 
-constances très spéciales - a été accomplie par les paysans, qui a pris 
les formes d'un capitalisme d'Etat et qui a donné le jour ii une idéologie 
toute particulière. Dans le cadre de cette idéologie, il faut une repré 
-sentation des faits selon laquelle, dans le processus révolutionnaire, le 
caract~re ori~riellement bourgeois de la révolution soit transfonné en un 
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·caractère socialiste. Cette représentation revient à ce que le capitalis 
-me d'Etat en Chine tout autant qu'en Russie, soit présenté comme le so- 
-cialisme, • et que le pouvoir du parti soit désigné conme une "domânat ion 
du prolétariat" • Elle intervient pour une bonne part dans la supercherue 
qui veut que la classe ouvrière, après sa prétendue victoire sur le front 
politique devrait encore parvenir à la victoire sur d'autres fronts·Le 
pouvoir réel des ouvriers de-mêr.e que celui de n'importe quelle autre 
classe n'a pas un caractère politique, mais bien un caractère économique 
et social. Il présupDOse une révolution dans les rapports de production, 
ce qui doit avoir pour conséquence une modification de tous les autres 
rapports. En Chine, les rapports de production sont bel et bien révoluti 
-onnés: le féodalisrre a fait place au capitalisme. Cela veut dire que, e~ 
-xactement comne autrefois en Europe occidentale et en Russie, une certai- 
-ne forme d'exploitation a été remplacée par une autre fonne d'exploita- 

·-tion. Aussi longtemps que la révolution dans ces rapports de production 
donnera le jour à un nouveau type d'exploitation, elle donnera aussi nais 
-sance à un pouvoir politique. ~ais au moment où, avec la transformation 
des rapports de production, l'exploitation en tant que telle disparaîtra, 
le pouvoir politiaue cessera également d'exister. Il ne saurait être ques 
-tion d'une "domination politique du prolétariat" là où le prolétariat est 
exploité; s'il s'affranchit de son exploitation, il ne devient pas la 
classe dominante, mais toute sorte d'exploitation et de domination de 
classe cesse d'exister. La conception selon laquelle "le pouvoir politique 
du prolétariat" devrait être utilisé pour rer.iporter des victoires sur le 
front culturel implique une méconnaissance de la liaison existant entre 
les rapports de production d'une par~, les rapports politiques et culturels 
d'autre part. Cette méconnaissance résulte d'un renversement de la relation 
entre l'infrastructure socio-économique de la société et sa superstruc- 
-ture politique et culturelle. Ce n'est pas avec l'instrument de la poli- 
-tique que s'accomplissent les changements économiques et culturels, mais 
c'est là où se transforme le fondement économique de la société que s'ef 
-fectuent également des changements dans les domaines politique et cultu- 
-rel. La mise queue par-dessus tête de cette relation intervient là où - 
de même qu'en 1t.1ssie et en Chine, entre autres - la réalité est renversée 
en ce sens que l'esclavage salarié y est représenté comne le contraire de 
ce qu'il est vraiment. L'un est la conséquence directe de l'autre. Celui 
qui a compris cela CO!li>rend aussi que la "grande révolution socialiste et 
culturelle" en Chine n'a rien à voir avec le socialisme et ne peut absolu 
-ment pas mériter le nom de révolution. 

(1) C'est l'édition anglaise: "The Great Socialist Cultural Revolution 
in China", Peking 1966 (155 pages), qui est ici utilisée. Le livre se corn 
-pose d'un grand nombre d'articles parus durant les années précédentes 
dans la presse officielle du parti. La citation n'est pas tout à fait lit 
- térale, mais constitue plutôt le résumé de plusieurs phrases, Je l'ai 
toutefois placée entre guillemets, voulant indiquer par là qu'elle-n'expri 
-me pas mon avis sur la question. 

29. 

THESE 47 
Ce qui a étonné ou irrité la plupart des observateurs et des comnentateurs 
ailleurs qu'en Chine, c'est que le Koung Tchang Tang s'est servi du terme 
"culturel" pour un dévelloppement qui, vers la fin de 1966 et le début de 
1967, a mené à des violences sur une échelle tellement vaste qu'on parlait 
partout d'une guerre civile en Chine. A l'origine de cet étonnerrent ou de 
cette irritation, la conception - non historique- selon laquelle les dé 
-veloppement culturels s'accomplissent loin de toute violence, ·et que la 
violence n'aurait jamais rien à y faire. Selon notre conception, il existe 
une relation directe entre la violente polémique sur la littérature et 
l'art qui a pris place au début des années 60 en Chine, et la violence qui 
éclate plus tard dans toute son anpleur. Les choses pour lesquelles les 
lettrés et les critiques littéraires chinois se sont affrontés entre 1961 
et 1966, sont - pour l'essentiel - exactement les mêmes choses pour les 
-quelles on s'est ensuite affronté avec les armes. Comne c'est le cas si 
souvent dans l'histoire, et collllle ce fut déjà le.cas auparavant en Chine 
du terr.ps de la "période des Cent Fleurs" (voir thése 44), la lutte Idêo 
-logique des années 60 précède aussi la lutte réelle. Ce n'est pas un ha 
sard ou un caprice si dans l'ouvrage cité, on ne parle pratiquement que de 
littérature. Ce qu'on peut reprocher aux'chinois, ce n'est pas de n~ttre 
l'accent sur la liaison entre la lutte des "Gardes Rouges" et la lutte 
littéraire qui a précédé, mais de mettre cet accent d'une façon érronée 
et, ici aussi, de mettre les choses sens dessus-dessous. Le combat des 
"Gardes Rouges" n'a pas un enjeu culturel, c'est 1 'inverse qui est vrai 
la lutte littéraire à laquelle le K.T.T. se réfère à bon droit avait des 
oppositions d'intérêts sociaux comme arrière-plan. Les bolcheviks chinois 
ont fait abstraction de cès oppositions réelles, précisément parce qu'ils 
sont des bolcheviks et .. parce qu'ils sont captifs de l'idéologie bolcr.evi 
-que. Ils ont "expliqué" leurs conflits de la fin 66 et du début 67 à 
l'aide de la "culture" au lieu d'expliquer leurs luttes culturelles par 
des oppositions d'intérêts sociaux. 

THESE 48 
J..a revue française Le Contrat Social ( éditée par l'Institut d'Histoire 
Sociale de Paris) a appelé la "grande révolution culturelle" une"pseudo 
révolution pseudo-culturelle". Cela parait à première vue concorder avec 
notre interprètation. Ne venons-pas de voir qu'il était faux d'expliquer 
les conflits.sociaux au moyen de la culture? N'avons-nous pas également 
noté ci-dessus qu'il ne pouvait s'agir d'une révolution? Soit, mais lare 
-vue française 1 'entend d'une tout autre manière. Elle ne cherche pas à 
inverser le rapport existant entre la lutte année et la lutte culturelle, 
tel que l'établit le K.T.T. Si Le Contrat SoaiaZ emploie l'expression 
"pseudo-culturelle", elle n'entend cependant dire en aucune façon que la 
lutte littéraire était dans son essence une lutte sociale, et lorsque 
qu'elle parle d'une "pseudo-révolution", ce n'est pas en voulant dire 
qu'on n'y trouve pas une modification des rapports de production. Ce que 
la revue française entend par "pseudo-culturel", c'est "anti-culturel", et 
ce qu'elle entend par "psel.ldo-révolution",c'est une "contre-révolution". 
Mais en Chine, dans .les années60, ce n'est ni une révolution, ni une con 
-tre-révolution, pas plus anœe qu'écrite, qui fait ~-Oe dent il s'agit 
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en réalité durant cette période, c'est d'un conflit entre la "nouvelle 
classe" et le parti, tel que la Russie en avait connu un dans les années 
qui avaient suivi la mort de Staline, à cela près qu'il existe une diffé 
-rence précise et importante entre les évolutions parallèles qu'ont connues 
la Russie et la Chine. En Russie, où les choses ont également été interpré 
-tées à l'envers, et où les défenseurs du "parti-ancien-style" ont été dé 
signés par le terme de "groupe anti-parti", les victoires de la "nouvelle 
classe" se sont réalisées sans pratiquement donner lieu à une opposition 
violente. En Chine, par contre, celle-ci fait effectivement son apparition. 
Il est clair d'ailleurs que dans ce pays, la "nouvelle classe" connait 
beaucoup plus de difficultés qu'en Russie. Le "parti" -pour les raisons 
indiquées dans les Thèses 35 et41 - y est beaucoup plus puissant qu'en Rus 
-sie. Si, dans les années 50, Molotov et ses partisans avaient réussi à 
mobiliser l'année contre la fraction de Mikoyan, l'évolution en Russie au- 

. -rait peut-être présenté une inage semblable à celle de l'évolution que la 
Chine connait aujourd'hui, C'est là, une fois de plus, un point sur lequel 
le déroulement des événements en Chine diffère de celui qu'a connu la Rus- 
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Pour comprendre que l'intervention des "Gardes Rouges " et tout ce qui 
l'entoure ne sont rien d'autre qu'une réaction à u.~e action antérieure 
de la "nouvelle classe", il suffit de considérer ce qui, au cours de la 
lutte littéraire du début des années 60, constituait réellement l'enjeu. 
La lutte dont il est ici question, qui était, à première vue, purement 
littéraire, mais qui, à y regarder de plus près, présentait un carac 
tère social t~s net, corrmença à se dessiner plus clairement après que 
l'écrivain Wou Han e:lt publié, en janvier 1961, aux éditions ''Litté 
rature et Arts" de Pékin, son roman "Hai Roui destitué de son poste" 
(Hai Joui dismissed from office). Après la parution de ce récit drama 
tique -qui, quelques années plus tard, fut critiqué avec la plus grande 
violence par la presse officielle du parti, le même auteur publia en 
août 61, en collaboration avec Teng To et Liao Mo-cha, les ''Notes mar- 
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ginales du village des trois familles". Entre ces deux moments, en mars 
de la n,ême année, l 'écrivain Teng To conmença dans un journal chinois 
une rubrique régulière qu'il intitula "Causeries du soir de Yen-chan". 
Il s'agissait de brèves considérations dans la façon des classiques 
chinois, qui, souvent, pouvaient sembler n'avoir rien à faire avec l'ac 
tualité et dans lesquelles il était question d'évènements rerr:ontant à 
des périodes florissantes du passé culturel de la Chine. En réalité, 
ce n'étaient des anecdotes historiques que dans Za forme, et, en fait, 
Teng Tose montrait bel et bien préoccupé de ce qui se passait dans la 
Chine contemporaine. Ainsi, par exemple, écrivant à propos de la période 
de la dynastie Ming, ou sur les états méridionaux de l'antiquité chi 
noise, il en avait en réalité à la République Populaire de Mao·Tsé-toung 
et au Koung Tchang Tang. Lorsqu'il rac~ntait, dans le même style que 
la Bible, la "parnbole" de ''La voie impériale et la voie du tyran" ,il 
se tournait en fait contre l'incertitude sociale qui était en Chine la 
conséquence de la dictature du parti. On rencontre là chez Tellf" To, le 
principal et le plus brillantdes critiques de Mao, des traits qui pré 
sentent une analogie avec ce que l'on a aussi pu observer en Russie: 
une protestation contre le fanatisme polittque et contre les persécutions 
politiques parce qu'ils sont nuisibles à un développement· ininterrompu 
et hanronieux de la vie socio-économique. C'est la même tendance qui 
s'était également manifestée d'une manière très nette dans sa "Causerie 
du soir de Yen-chan" du 30 avril 1961: "La théorie de la précieuse force 

1 du travail". Manier inconsidérément ce précieux facteur éconorrique, voil 
qui, selon Teng Tose distingue radicalement des critiques de la"période 
des Cents Fleurs". Il est -ceque les autres ne sont pas- le porte- 
parole littéraire d'un groupe dont l'interêt porté à la production est 
indéniable. Et lorsque Teng To, dans sa "causerie du soir" du 22 février 
1962, pose la question de déterminer si l'on peut se reposer sur le savoir 
et écrit, contre les bonzes du parti, qu "'une personne ne doit pas vouloir 
tout faire toute seule ", il faut comprendre par là que la "oouvelle classe" 
prétend faire entendre sa voix et faire valoir sa volonté. 

IPHESE 50 
Les critiques fidèles au parti ont prétendu de Wou Han, Ll.ao Mo-cha et 
Teng To qu'ils voulaient restaurer le capttaZisme en CJµ.ne. Une telle ac 
cusation, bien sûr, cadre avec le jargon de l'idéologie bolchéviste, mais, 
considérée en soi, elle est parfaitement absurde. Il n'est pas nécessaire 
de restaurer le capitalisme en Chine, parce qu'il est le mode de produc 
tion qui y règne actuellement. Ce qui serait vraisemblable, tout au plus, 
c'est que, peut-être, quelques Chinois donnent la oréférènce à la fonne 
classique, lib41'aZe, du capitalisme, au lieu de la fonne capitaliste 
d'Etat qu'on y rencontre aujourd'hui. Mais de quelle catégorie de Chinois 
pourrait-il s'agir? li.a fonne classique du capitalisme n'a connu qu'un 
(lébut très timide dans la période du Kuo Min Tang et dans celle qui l'a 
1nmédiatement précéçl.ée. L'histoire a montré qu'il ne prospéra guère sur 
1e sol chinois. La bourgeoisie chinoise classique fut battue et.anéantie 
en tant que classe dans la seconde moitié des années 40. Ce qu'il reste 
de ses représentants se trouve à Fonnose ou autre part, hors de Chine, 
S'il est quand même - ce dont on peut douter fortement- à l'intérieur des 
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frontières de la Chine des gens qui rêvent d'un retour des rapports pro 
pres au capitalisme privé, on ne peut en aucun cas ranger Wou Han, Liao 
Mo-cha et Teng To parmi eux. JLeurs adversaires fidèles au parti n'ont 
cessé de publier de longues citations de leurs oeuvres qui devaient avoir 
pour effet de montrer leur hostilité vis à vis du régime existant. Dans 
aucune de ces citations on ne rencontre une aversion pour le capitalisme 
d'Etat. Il est vrai que les "Notes marginales du village des trois fa 
milles" (l'oeuvre corrmune des trois auteurs vilipendés par le parti) ren 
ferme une critique à derrµ. apparente, à demi déguisée, de ce que l'on appe 
lait les "corrmunes populaires". Mais cette critique, à la fois théo 
rique et littéraire, n'est pas une attaque contre le capitalisme d'Etat, 
pas plus que ce n'était le cas dans la critique pratique du parti lui 
même (lequel a en fait abandonné le progranme des "comnunes populaires". 
Lorsque Teng To, dans les mêmes notes "Notes marginales du village des 
trois familles", s'élève contre la célèbre phrase de Mao Tsé-toung 
"Le vent de l'est est plus fort que le vent de l'ouest", ou contre sa 
caractérisation de l'impérialisme conme un "tigre de papier", il le fait 
parce que lui, Teng To est un ,::6a1.iste. Lorsque dans l'une de ses "Cau 
series du scdr-", il s'oppose à la"ligne générale" du Koung Tchang Tang, 
c'est pour reprocher au parti de se laisser mener par des illusions. Son 
antipathie pour les "communes populaires" résulte de son besoin d'effi 
cience. Nulle part dans ses écrits, Teng To ne nous apparaît co1T111e un 
philosophe en délicatesse avec l'histoire et construisant ses châteaux 
en Espagne dans le passé. Sa plume se dirige contre les idéalistes poli 
tiques, c'est-à-dire·contre Mao Tsé-toung et tous ceux qui, conrne lui, 
cherchent le processus du développement social dans le corset de leurs 
désirs politiques. En d'autres termes, Teng To et ses amis ne sont pas 
opposés au capitalisme d'Etat, mais au parti! 

THESE 51 
Avec la critique du parti sur le drame de Wou Han "Hai Roui destitué de 
son poste", on retrouve en gros la même chose que dans le cas de la cri 
tique du parti aux trois auteurs déjà mentionnés. Dans ce récit, il est 
question d'un fonctionnaire du parti honnête qui n'en a pas moins été 
écarté de son poste parce qu'il tenait pour des opinions peu conformes. 
Il n'est en effet pas· invraisemblable - conme l'ont dit les critique- 
que l'auteur rompe une lance en faveur de ceux qui furent exclus du Koung 
Tchang Tang et qui furent persécutés aprês la conférence du parti de 
Lou-chan. Mais la conclusion que les critiques y ont par la suite atta 
chée à savoir que Wou Han prend par cons~uent le parti des "opportunistes 
de droite", cette conclusion n'est rien de plus qu'une phrase dans le 
jargon bolchévique bien connu, une phrase qui ne nous apprend rien, ni 
sur la position de ceux qui furent expulsés du K.T.T. Q..ie sont des "oppor 
tunistes de droite", peut-on se demander? L'histoire monotone de ceux 
qui viseraient à une "restauration" du capitalisme est la seule réponse 
que savent donner les gratte-papier du parti. Qu'ils se soient encore 
trouvés dans les rangs du parti en 1959 -à l'époque de la conférence de 
Loù-cban- voilà q~ paraît plus incroyable encore que l'idé~ que,. tout à 
coup, ils émergeraient dans l'un ou l'autre ranan, di:r: ans et plus aprês 
18:. ;d-ctoire du Koung Tchang Tang • Cependant si les critiques ne nous infor- 
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ment guère sur la position sociale et politique du personnage du roman, 
Hai Roui et sur celle de son auteur Wou Han,ce dernier nous en apprend 
beaucoup dans des articles et des lettres parus après son livre et consacrés 
à son contenu. Il déclare appartenir lui-rrênte à ceux qui font un travail 
pratique et qui se placent sur le terrain de la réalité. I.e même son de 
cloche est émis par 'füng To lorsque ce dernier écrit, dans ses "Causeries 
du soir", que c'est de la »éal.ùté qu'il veut s'occuper • Son antipathie 
pour les idéalistes politiques, telle que nous l'avons déjà constatée, 
apparaît très clairement lorsqu'il écrit dans sa rubrique, sous le titre de 
"De trois à dix mille" , que celui qui pense qu'il peut apprendre sans 
professeur, n'apprendra jamais quoi que ce soit • I.e professeur dont parle 
Teng To - c'est ce qui ressort du lien existant avec le reste de son 
oeuvre - est la réalité historique, le développement 'réel du processus de 
Production, Et c'est cela, précisément, qui fait de lui le porte-parole 
de la "nouvelle classe". 

THESE 52 
En Chf ne , le "grande révolution(!} socialiste(!) et culturelle" n'est 
autre que la défense du K.T.T. contre là puissance grandissante de la 
"nouvelle classe". Contre les attaques encore limitées au plan purement 
littéraire de Teng To, de Liao Mo-cha, de Wou-han et d'autres, le parti 
se défend, pour commencer, avec des armes "littéraires" :le ''Petit Livre 
Rouge" des citations de Mao Tsé-toung, parmi lesquelles on trouve, ex- 
trait de son intervention dans les Conversations sur la littérature et 
sur l'art qui se tinrent à Ye::..nan en mai 1942, que "les écrivains doivent 
se piacer sur la plateforme-du parti et doivent se conformer à sa poli 
tique". Lorsqu'en Chine la "nouvelle classe" s'agite avec des noyens 
autres que littéraires, le parti suit son exemple, Là•aussi, en-dehors 
du domaine purement littéraire, la lutte de la "nouvelle classe" contre 
le parti mène à une lutte du Koung Tchang Tang contre la "nouvelle classe". 
L'enjeu de ce combat se fait jour avec non IOOins de clarté que du tenps 
où la lutte n'était menée qu'avec la plume, Il y a cepeDdant une dif1é 
rence: sur le papier, on peut fermer les yeux devant la réalité; dans 
la pratique, on ne le peut pas. Parce que la "oouvelle classe~ en Chine 
tout conme en Russie, est le produit du développement social, le parti 
se voit à chaque fois contraint par ce même développement social de 
battre en retraite devant elle. C'est ainsi, par exerrple, què l'on peut 
expliquer qu'il un certain moment, Lin Piao exhorte les Gardes Rouges il 
la modération et que Mao lui-même décide de mettre fin à la''révolution 
culturelle". Il ne s'agit plus alors, depuis longtemps déjà, d'affaires 
culturelles, mais bien de la production et de l'économie chinoises •• 
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contre la "nouveZZe classe" 
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THESE 53 
Les informations officielles-et officieuses sur les plus récents évène 
~nts de Chine sont vagues, contradictoires, pof Lt iquement; défonnées et 
lncomplP.tes. Celui oui es~aie de se former à travers elles, petit à 
petit, une image sociale des anti-maoii:-tes contre qui se dirige la vio 
lence de la "révolution culturelle", entreprend un travail qu'on peut 
comparer à celui qu'effectue la police lorqu'elle veut corrposer un por 
trait robot à partir de témoignages incomplets. Ce qu'on retient de ces 
interprétations, ce ne sont pas les détails sur lesquels planent un 

.doute ou une incertitude, mais des traits corrununs par lesquels elles 
concordent entre elles. D'une foule d'iniages :iJr~récises naît quelque 
chose qui n'est pas à proprement parler une photo et qui n'est abso 
lument pas précis. C'est une :i.mag~ abstraite, à laquelle toutes les 
pa:rticula1'it4s font défaut, mais où tous les traits g4n41'au:x, c'est 
à -dire essentiels, sont conservés. Et, précisément à cause de celà, 
les contours d'une telle image peuvent être tellement distincts que, 
tout d'un coup, on les reconnaît. Voilà à peu près ce qui se produit 
pour celui qui, du chaos du matériel à sa disposition, passe au crible 
la caractéristique générale des adversaires de Mao. Il en vient alors 
à savoir d'eux que : 

ils se trouvent surtout dans les villes industrielles grandes et 
moyennes (Tchou En-lai déclarait entre autres, lors d'un banquet à 
Pékin, le 14 janvier 1967, que, sur base des chiffres, c'était dans 
ces villes que le parti devait d'abord entrer en action contre eux) 

- ils comptent dans lent"s rangs de hauts fonctionnaires du parti et 
des figures de premier plan (discours de Tchou En-lai ; articles du 
"Quotidien du Peuple" de Pékin) ; 

- ils sont retranchés dans des positions influentes (éditorial de la 
revue théorique chinoise "Drapeau Rouge") ; 

- ils occupent, entre autres, des places dans la direction des chemins 
de fer chinois (articles dans le "Quotidien du Peuple" et dans le 
''Drapeau Rouge") ; 

- ils tentent d'attirer de leur côté les ouvriers, par des B.Uf'.]llenta 
tions de salaire et des avantae;es sociaux et par la distribution àe 
nourritpre et d'autres marchandises (articles dans le"Q.10tidien du 
Peuple" et dans le "Drapeau Rouge") 

- ils ont des intérêts qui sont très étroitement liés à la production 
(à en juger par des fornulations semblables que l'on peut lire dans 
un appel émanant d'un comité de Shanghai corrposé de pro-maoïstes) ; 
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- d'après lôlOn~re de témoignages oculaires concernant ·la vie dans la 
rue, ils se distinguent des niasses par un habillement plus soirné et 
par un style de vie différent, ni prolétarien, ni paysan; 

- ils expriment des oparuons que leurs adversaires fidèles à !!.ao dé 
signent par le terme "économisme" (articles dans le "Quotidien du 
Peuple" et dans le "Drapeau Rouge") parce qu'elles reflètent l'am~ 
biance de la vie industrielle et heurtent de front le point de vue 
de Mao, selon lequel "le travail politique forme le sang du travail 
éconorrùque" ; 

- ils visent à quelque chose qui, selon leurs adversaires maoïstes, 
aura pour résultat la rupture du lien existant entre la dictature pro 
létarienne (lisez: la dictature du parti) et le système socialiste 
(lisez : le capitalisme d'Etat) (articles dans le "Q.iotidien du Peuple" 
et le "Drapeau Rouge") • 

Ce qui ressort de tout cela, c'est l'image d'un groupe de ''managers" 
issus à la fois des cercles (officiels) .du parti et de la vie indus 
-trielle, qui est puissant du point de vue financier, qui dispose des 
produits de la production industrielle (de la nourriture et d'autres 
marchandises?), et qui est apparemment en mesure de fixer le niveau 
des salaires et des avantages sociaux. 
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THESE 54 
A mesure que l'image des adversaires de Mao se dessine ~vec pius d~ 
précision, on reconnait plus distinctement en eux des individus appar 
tenant à la "classe nouvelle". Les divergences réelles, sociales -c'est 
à-dire p,>atiques- entre le parti et eux semblent en effet correspondre 
avec exactitude aux divergences tn4o1'iques qui existaient entre le 
parti et des littérateurs comne Wou Han ou Teng 'lb. Que Wou Han, au 
début des années 6o, n'ait pas seulement été écrivain, mais ait en 
même temps occupé le poste d'adjoint au maire de l':inmense ville 
industrielle de Shangai, voilà qui n'est pas dû au hasard, pas plus 
que le fait qu'au milieu des années 6o, le maire de cette ville étaii. 

\,• . - 
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au nombre ae ceu'<· qui luttaient contre le parti avec des armes autres 
'que la plume. L' "économisme" était pour tous deux, précisément à 
Shangai, .une vérité moulée dans la réalité qu'ils affrontaient quoti 
diennen.ent. L'intervention des "managers" chinois, ou, autrement dit, 
de la "nouvelle classe", éclaire autant l'action de leurs prédécesseurs 
littéraires que l'intervention de ceux-ci vient éclairer l'action pra 
tique des "managers". Le reproche, adressé à ces derniers, de vouloir 
couper les liens entre le parti et le système économique existant, est 
la confirmation de ce que ni l'une ni l'autre lutte ne sont dirigées 
contre le capitalisme d'Etat tel qu'il est, mais qu'elles se portent 
uniquerr.ent contre le pouvoir accablant et pesant du parti. Ils ne con 
sidèrent pas ces deux oro.res de choses corrme un tout unique et indi 
visible. Les "managera", pas plus que les écrivains, ne veulent jeter 
l'enfant -le capitalisme d'Etat- avec l'eau du bain -ie parti. Ils 
pensent au contraire que l'enfant ne pourra prospérer que lorsqu'il ne 
baignera plus continuellement dans le bain des doctrines politiques 
de Mao. 

THESE 55 
Ce que la "nouvelle classe" chinoise a aux yeux, c'e$t une autre posi 
tion occupée par le parti, ou encore un parti d'un type différent de 
celui qui est défendu par Mao Tsé-toung. Pendant son séjour à Londres, 
le premier ministre russe Kossyguine a déclaré que "le gouverneMent 
russe sympathisait avec les adversaires de Mao"; cette déclaration 
cadre exactement avec l'image que nous avons développée sur base des 
évènements qu'a vécu la Chine. Ce n'est pas le soi-disant "conflit 
idéologique" avec Pékin qui détermine les préférences de Moscou. Ce 
conflit, au contraire, tout collille la sympathie russe pour la "nouvelle 
classe" chinoise, résulte de ce que le "ma.nager-type" (cormne Kossyguine 
lui-mên:e ou encore, par exemple Mikoyan), fait la pluie et le beau 
temps en Russie, de ce que la"nouvelle classe" y a déjà remporté la 
bataille. En Russie, le parti bolchévique "ancien-style" a fait place 
à un parti "nouveau styl~" si l'on garde cela présent à l'esprit, on 
peut peut-être coJTi)rendre plus aisément les aspirations des anti-~ia.o. 
Mais il faut en même temps bien se rendre coJTi)te que la Chine n'est 
pas la Russie et que les choses, en dépit de toute analogie, n'évoluent 
pas e;ractement de la même manière dans ces deux pays. 
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En Russie, le parti "ancien-style", le parti tel qu'il était depuis son 
origine, et la "nouvelle classe" étaient des opposants naturels. En 
Chine, c'est tout autre chose. Parce qu'ici le parti a été moins con 
traint de tenir compte des ouvriers, parce qu'il a dû louvoyer d'une 
manière moins serrée entre deux classes, il a pu adopter un cours plus 
rectiligne (voir thèse 35), il a pu mettre le cap sur le capitalisme 
d'Etat avec moins d'hésitations. Voilà pourquoi sa position diffère 
de celle du parti russe. En Chine, la frontière entre le parti et la 

"nouvelle classe" est beaucoup moins distincte. Il s'ensuit que les 
adversaires de Mao disposent d'une puissante faction à l'intérieur du 
parti, une faction tellement forte que lors d'une conférence de l'éxé 
cutif du parti, au début de 1967,Mao n'avait à ses côtés que six des 
onzes fonctionnaires que comptait cet organe. En Russie, la "nouvelle 
classe" était venue au pouvoir sans qu'on s'en rende compte, parce que 
le parti "ancien-style" était devenu un parf'ai.t anachronisme ; en 
Chine, la montée de la "nouvelle classe" va de pair avec une lutte 
aiguë pour Ze pal'ti. 

THESE 57 
Du fait de cette lutte pour le parti, les choses sont en Chine beaucoup 
plus compliquées, et des notions comme celle de "parti-ancien-style" et 
"parti-nouveau-style" revêtent ici un tout autre contenu qu'en Russie. 
Tandis que la "nouvelle classe" chinoise éprouve la tutelle du parti 
corrme quelque chose de plus en plus intolérable, Mao et ses f'tü~les 
veulent réformer le parti pour mieux assurer l'emrrise de celui-ci sur 
la "nouvelle classe". D'où, selon les apparences, le fait que la "révo 
lution culturelle" de Mao semble tournée contre le parti, alors qu'en 
réalité elle se dirige contre la"nouvelle classe". Car, en Chine, c'est 
Mao lui-même qui a appelé à la création d'un parti "nouveau-style". Ce 
qu'il entend par là, c'est tout le contraire de ce que rep~rsente le 

, parti "nouveau-style" en Russie. Dans ce pays, le parti "nouveau-style" 
est un instrument entre les mains de la "nouvelle classe"; en Chine, 
Mao veut faire du parti "nouveau-style" une barrière inébranlable contre 
la marche en avant dela "nouvelle classe". En Russie, la "nouvelle 
classe" s'est rebellée contre le pouvoir traditionel du parti. En Chine, 
les maoïstes, au nom de Za tl'adition, se rebellent contre un rarti dont 
ils estirÎ.ent que le pouvoir n'est pas assez étendu. En Russie, on a 
assimilé la marche en avant de la "nouvelle classe" avec le "dégel". 
En Chine, Mao, veut préverûr un tel "dégel". Il se sert pour cela de 
ses Houng Wei Ping, les membres de sa Garde Rouge. Quoique ceux-ci 
aient brutalement porté les esprits de la Chine entière à tenpérature 
d'ébulljtion, le but recherché était, et c'est pour le moins singulier, 
une "congélation" des rapports sociaux. 

THESE 58 
Dans l'image génél'ale des adversaires de Mao, on ne peut remettre à sa 
placechaque détail (parfois fort vague) qui soit parvenu à leur sujet 
en Occident. Lorsque les infO?'IŒitions provenant de Chine font état de 
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combats acharnés entre ouvriers et membres de la Garde Rouge pour 
l'occupation de quelques usines en Mandchourie, cela confirme am 
plement que la soi-disant "révolution culturelle et prolétarienne" 
n'est nullement rrolétariennP et, en outre, qu'elle n'e:.t pas une révo 
lution. ~;ais il n'y aura personne pour dire que les ouvriers d'usine 
en lutte qui combattent les Houng Wei Ping de Mao sont des managers 
ou appartiennent à la "nouve He classe". On pense encore moins, de prime 
abord, à cette dernière catégorie, lorsqu'on apprend qu'au début de 
1967, dans la capitale de la province du Kiang-Si, un mouvement dirigé 
contre Mao Tsé-toung a pris naissance, qui s'est donné le nom de 
''Mouvel!'ent du 1er Août". Cette dénomination se réfère au 1er août 1927, 
lorsque, dans cette province, virent le jour des organisations consti 
tuées sur le modèle des "conseils ouvriers", qui Ppportèrent leur con 
tribution dans la lutte du Kuo Min Tang "de gauche'lcontre le l<uo Min 
Tang" de droite". Ce qui est encore plus difficile à cataloguer, c'est 
la personne du chef de l'Etat chinois, le président Liou Chao-chi,qui 
a toujours occupé une position à part dans le Koung Tchang Tang. LP.s 
partisans de la "révolution culturelle" le considèrent corme un adver 
saire. Lui-même a, à. son tour, fait la distinction entre ses propres 
conceptions et celles de nombreux autres adversaires de Mao. Il est 
donc évident, à partir de tout ceci, qu'en Chine des développements 
divers sont en train, simultanément et côte à côte, et que la réalité 
est plus complexe qu'un shéma abstrait. Néanmoins, les exceptions ne 
contredisent nullement la règle. Quelque nombre~ses et diversifiées que 
soient les oppositions auxquelles peuvent se heurter la soi-disant "ré 
volution culturelle" et les Gardes Rouges, on ne peut comprendr1: ce c;ui 
se passe qu'à la lumière de l'entrée en scène de la "nouvelle classe", 
fait évident s'il en est. 

THESE 59 
La "nouvelle classe", en Chine, n'est pas tombée du ciel. Elle est le pro 
duit des rapports sociaux qui se sont développés dans ce pays, exac 
tement conne, plus tôt, en Russie, elle était le produit de développements 
sociaux analogues. C'est ici que réside l'explication de deux faits: 
tout d'abord, l'opiniâtreté avec laquelle perdure la résistance contre 
Mao et avec laquelle elle éclate, sans cesse renouvelée, tantôt ici, 
tantôt ailleurs, avec une force nouvelle; puis, en second lieu, la 
moddration à laquelle les membres de la Garde Rouge ont déjà été incités 
à diverses reprises. Ces deux phénomènes sont liés, tant l'un à l'autre 
qu'à l'économie du pays. On ne peut arracher des millions de Gardes 
Rouges à la production ou à l'enseignement -c'est-à-dire à la future pro 
duction- et les mo!:>ilis'!c'r contre la "nouvelle classe" sans porter gra 
vement atteinte au développement industriel. Mais dès que les Gardes 
Rouges prennent à nouveau part à la production, c'est non seulement le 
développement industriel qui est accéléré, mais aussi, du même coup, le 
progrès ae la "nouvelle classe". 
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THESE 60 
Il rësul te de ce qui précède qu'on peut définir la soi -disant "révolu 
tion culturelle" cor.me un nouveau pas en avant vers le capitalisme d'Etat, 
corrane on· l'entend parfois faire, Au contraire, la lutte du Koung Tchang 
Tang est justement une résitance contre ce qui requiert à présent un 
développement plus poussé du capitalisme d'Etat. La "révolution cultu 
relle chinoise est une lutte du parti pour son auto-conservation, une 
lutte contre la "classe nouvelle" engendrée par le capitalisme d'Etat, 
une résistance contre l'adaptation de l'appareil politique à la réalité 
des rapports sociaux. Quelle est la force que peut développer cette 
résistance, et quelle est celle que peut développer, de son côté, la 
"nouvelle classe", c'est une question à laquelle personne, même en Chine, 
ne pourra répondre, Mais, en fin de compte, il ne s'agit pas de cela. 
L'important n'est pas de savoir combien de rounds le K.T.T. pourra rem 
porter, mais bien de déterminer si, finalement, dans les rapports au 
capitalisme d'Etat, ce seront les managers ou les bureaucrates poli 
tiques qui seront maitres de la situation. On ne peut répondre que d'une 
seule 11'.anière à cette question, en-dehors des rapports de force du mo 
ment. Dans les circonstances sociales, historiques et économiques du 
capitalisme d'Etat, la victoire finale de la "nouvelle classe" sur le 
parti est la seule perspective historique. 

i/1 r . ~. 
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Quelques reflex ions sur la 
.diplomatie "revolutionnaire" chinoise 
larsque dans le dernier quart du XVIIIème siècle les Etats-Unis, sous la 
direction de George Washington, se libèrèrent du joug colonial anglais 

ce qui veut dire qu'avant la France elle même, ils nommèrent leurs pro 
-pres représentants diplomatiques dans les cours et auprès des gouverne 
ments d'une Europe qui, à l'exception de la République des Pays-Bas et de 
l'Angleterre, était encore féodale pour la plus grande part. Dans le Paris 
de Louis XVI, c'est un de leurs ambassadeurs les plus habile, Penjamin 
Franklin en personne, qui fut envoyé à cet effet. Dans les années qui 
avaient précédé, non seulement il avait été un ardent combattant au servi 
'"'ce de l'indépendance américaine, mais il s'était également acquis à la 
même. époque une réputation internationale en tant que spécialiste des sci 
-ence~ naturelles. Il réunissait simultanément deux chO.ses dans sa person- 
-ne. Il n'y avait pas que l'éclat de la jeune république d'outre-Atlanti- 
-que - celle-là même qui, par sa seule existance, annonçait aux rois abso- 
-lus la fin prochaine de leur souveraineté - qui rayonnait en lui, Il appa- 
-raiss~t en même temps co!TD1le la personification même d'une science à la- 
-quelle était tellement redevable le progrès technique qui avait contribué 
au.plus point à ce que la bourgeoisie ascendante édifie de plus en plus 
puissarr.ment son mode de production au sein de royaumes (encore)dominés par 
la noblesse et le clergé. 

Le fait même que ce fut précisément Benj amin Franklin qui mît le pied sur 
le sol de la Fr--ance féodale en tant que représentant de cette république 
ar::éricaine que l'on méprisait tout en la tolérant avec force grincements 
de dents, ce fait stimula vivement, à lui seul la conscience du Tiers-Etat 
français. Mais celle-ci le fut bien plus par la manière dont le diplorrate 
de la c lasse des chefs d'entreprise américains se comporta sur cette même 
terre de France. 

Il ne lui vint tout pas à l'esprit de renoncer au style de vie sobre et sé 
-vère qui était le sien -résuJ,lat à la fois du puritanisme protestant qui 
naquit avec les origines du capitali~~e, ainsi que des nécessités de l'ac 
-cumulation primitive qui, dans un pays de pionniers bourgeois, exigeait 
encore un certain sens de l'économie - après que les hasards du dévelop 
-pement historique l'aient contraint à s'é~ablir dans la prodigalité qui 
caractérisait la cour de France et la noblesse de cour française. Il se 
déplaçait dans Paris et Versailles vêtu d'habits qui dénotaient Drmédiate 
-ment et sar.s possibilité de se tromper son appartenance au Tiers-Etat. 
Mais il les por-tai t avec la fierté qu'arboraient les rrarquis et les ducs 
de France en portant leurs manteaux de soie. Fermement convaincu de ce que 
sa patrie bourgeoise et la forme républicaine de gouvernerrent représentaient 
l'avenir, Benjamin Franklin, par son attitude, força les "grands seigneurs" 
f!'ançais à rendre homœge, au travers de sa personne, à une classe qui en 
venait de plus en plus à réclru:ier une position reconnue dans là socièté. 

Pienjamin Franklin fut de la sorte le créateur d'une "diplomatie révoluti 
-onnaire" que le monde ne devait plus jamaj.s voir par la suite. On pour- 
-rait voir en lui une sorte de "provo" bourgeois qui, chaque jour, aurait 
à nouveau provoqué l'ennemi de olasse détesté et donné du coeur au ventre 
à ses compagnons de classe français.Plus tard, quand la révolution bour 
-geoise eut aussi triomphé en France et dans de nombreux autres états eu- 
-ropéens, un comportement aussi ''provocateur" devait perdre toute signifi- 
-cation. Devenue à son tour la classe donùnante, la bourgeoisie ne pensa 
plus à la révolution. Ou plutôt, elle se mit àimiter son ci-devant ennemi 
de classe, la noblesse, par son mode vie et ses usages. Il n'y eut plus 
la moindre trace d'une "diplomatie révolutioruiaire". 

Durant un bref mo11Ent, le monde fut en droit de penser que les bolcheviks 
russes imiteraient à leur manière ce que Franklin avait fait en France 
pour intimider la noblesse et pour encourager le Tiers-Etat. En rrars 1918, 
lorsque le gouvernement soviétique entra en-négociations, à Brest-Litowsk, 
avec les représentants de l 'i!li>érialisme allemand, les envoyés de Jl"JOscou 
parurent dans cette ville polonaise dans la pelisse du paysan russe, la 
casquette de l'ouvrier russe sur la tête -, Mais l'élan ne fut que de bien 
courte durée. A peine la Russie bolcheviste eut-elle introduit la Nouvel 
-le Politique Econonùque, à peine fut-il clair qu'elle avait emprunté la 
route qui menait au capitalisme d'Etat, que ses représentants diplcmati 
-ques.se CO!li>ortèrent égale11Ent conme il seyait aux représentants d'une 
république capitaliste d'Etat. 

La délégation qui à Brest-Litowsk, prit place à la table de discussions 
en face les généraux allemands, formait un groupe d'idéalistes politiques. 
Dès que l'idéalisme se fut évaporé, dès que le caractère bourgeois de la 
révolution russe ne fut plus voilé~ les vêtements des diplomates russes 
devinrent aussi guindés et bourgeois que possible, en même t~s que le 
caractère de plus en plus bourgeois de leur politique étrangère et de la 
diplomatie russe se faisait clair conme le jour. 

Il n'est pas difficile d'illustrer cela par des exemples. Dans la France 
féodale, pré-révolutionnaire, Benjamin Franklin se serait bien gardé du 
moindre geste qu'on aurait pu interpréter cOJmJe une marque de sympathie 
ou de collusion avec la noblesse ou le clergé qui se trouvaient alors au 
pouvoir; Ce fut par contre la douche froide pour les idéaliste politiques 
qui s'attendaient - parce qu'ils ne comprenaient pas le caractère de la 
révolution r.usse - à ce que les Russes s'abstiennent de toute fraternisa 
-tion avec la bourgeoisie occidentale.Les diplomates de-la Russie capita- 
-liste d'Etat, celle èe Lénine et de Trotsky comme celle de Staline et de 
ses successeurs, ne firent qu'étaler, jour après jour, leur affinité 
intrinsèque avec le capitalisme et la bourgeoisie. 

Tchitchérine, le cormùssaire du peuple aux Affaires Etrangères, remit ses 
"condoléances les plus sincères" au ministre libéral allemand Stresemann, 
il l'occasion de la mort du président du Reich Ebert, l'honme qui, c'était 
bien connu, aff'innait de lui-même qu'il ''haïssait la révolution conme la 
peste". De nombreux télégranmes de condoléances y firent suite, à l'occa- 
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-sion du décès d'autres personnalités vénérables de la bourgeoisie euro- 
-péennes. Les diplomates du Kremlin nouèrent des relations très intimes 
avec Tchang Kaï-chek et Kemal Pacha au moment même où ceux-ci massacraient 
les Bolcheviks chinois et turcs sur une grande échelle. Ils rendirent 
holll!lage à Mussolini, à Churchill et à Roosevelt, après avoir, quelque 
temps plus tôt, conclu des accords avec Hitler. Au début des années 30, 
ils s'e.f(orcèrent d'être admis à la Société des Nations de Genève celle 
!à ~ ~ laq~elle ils avaient accolé l'étiquette de "ligue des b;igands 
llllper1al1stes pendant leur lune de miel révolutionnaire. 

D'où proviennent de telles différences, aussi surpremantes qu'énonnes, 
avec la diplomatie révolutionnaire de Benjamin Franklin? L'explication en 
est simple : dans la France de son temps, Franklin se trouvait entouré de 
ses ennenùs de classe; en Europe occidentale bourgeoise, les diplomates 
du capitalisme d'Etat russe évoluaient parmis leurs congénères de classe. 
Loin d'avoir commis des fautes de diplomatie ou de psychologie,-les diplo 
-mates russes se sont comportés exactement comme on a'...ll"ait pu s'y attendre 
dans le chef de diplomates d'un pays capitaliste (d'Etat). 

Pendant une brève période, on pu penser que la révolution ( bourgeoise) en 
Russie aurait de grandes conséquenses sur les développements révolutionnai 
-res (et non moins bourgeois) que connaissaient l'Asie et l'Afrique. Des 
bolcheviks cornne Tchitchérine, mentionné ci-dessus, au début de sa carrière, 
ou corrme Borodine, ( qui fut le conseiller russe du Kuo Min Tang durant les 
années 20) , songeaient, comme des idéalistes politiques qu'ils étaient, que 
la lutte anti-coloniale des peuples orientaux pourrait porter un coup mortel 
au capitalisme occidental. Mais un tel rêve n'était possible qu'aussi long 
-temps que les iéalistes politiques de Russie n'étaient pas tirés brutale- 
-ment de leur autre rêve : celui qui voulait que la Russie ·ne fût plus un 
pays capitaliste. 

Lorsque le caractère capitaliste de la société bolchevique apparut nettement 
au premier plan, c'en fut définitivement fait de touts des rêves politi 
-ques. A la place des idéalistes vinrent les réalistes, au lieu des illu- 
-sions sur une aide révolutionnaire à l'Asie ou à l'Afrique, se présenta 
la réalité d'un appui avoué à la classe qui, en Orient, tendait à faire 
stagner tout développement vers un capitalisme moderne, en collaboration 
avec le capitalisme occidental. Cela correspondait plus aux intérêts pro 
-pres de la Russie, ainsi qu'à la politique étrangère en faveur de laquel- 
-le le Kremlin, en rapport avec ces intérêts, avait opté dès 1921. (1) 

(1) On trouvera un exposé plus détaillé des vicissitudes de la politique 
étrangère soviétique dans un article paru en mars 1936 dans Inte'l'l'la 
-tionaZ ConaiZ Correspondanae et dont on trouvera la traduction 
française dans le recueil "La Contre-Révolution Bureaucratique" paru 
en 1973 chez 10/18, (N.D.T.) 

On n'observe rien de différent dans la politique étrangère chinoise et 
la diplomatie de la Chine de Mao. La cause en est évidemment que la révo 
-lution chinoise possède dans les grandes lignes (sinon dans les détails) 
le même caractère que la révolution russe de 1937, Q..ielles que puissent 
être les divergences existant entre Moscou et Pékin, la Chine est aussi 
en route pour le capitalisme d'Etat, et pas plus que la Russie, elle ne 
rrène une politique étrangère qui tende un tant soit peu à révolutionner 
l'Asie, ne fût-ce que dans un sens bourgeois. 

Tout comme la Russie des années 30, la Chine d'aujourd'hui trépigne - de 
-puis une bonne vingtaine d'années déjà - pour être admise à l'O.N.U. 
La politique extérieure de la Chine n'a pas pour but d'accélérer la ré 
-volution bourgeoise en Asie ou en Afrique, mais elle a au contraire celui 
d'entretenir des alliances favorables. C'est une politique dans laquelle 
Mao Tsé-toung et Tchou En-lai montrent aussi·peu de délicatesse que Stali 
-ne et Litvinev de leur temps. 
·,.cl';.. • - ~---·--·N· 

Nyerere, C:h~~ En-lai \'ch Chicn-ying, U Hsien-nien, Teng Llsiao-ping, Cl~". Hsi-licn, Wu Teh 
Il y a eu dans le passé récent deux indices assez nets qui viennent éclai 
le véritable caractère de la politique étrangère et de la diplomatie chi 
-noise: l'attitude de Pékin vis-à-vis des événements révolutionnaires 
de Ceyla.~ et du Pakistan. Q..iand, dans l'île de Ceylan, la coaJ,ition gou 
-vernementale du ''Front Uni" "de gauche" du premier nùnistre madame Siri- 
-mavo Bandaranaike entra en conflit avec le mouvement révolutionnaire 
qui voulait entraîner le développement du pays plus avant en direction 
du capitalisme d'Etat, Pékin accorda un soutien énergique non pas aux ré 
-volutionnaires, mais au ~uvernement de ma.dame Bandaranaike. Ia iœme 
chose se produisit lorsqu une guerre civile éclata au Pakistan, entre la 
dictature réactionnaire et féodale du général Yahyal<han et la population 
du Pakistan oriental qui endurait cette dictature. 



Ce soulève~ent armé fut la résistance désespérée d'un pays exploité comne 
une colonie par la clique qui régnait au Pakistan·occidental, contre la 
domination de la grande propriété foncière et contre des rapports sociaux 
ITl9.intenus intentionnellement à un niveau aITiéré. Pendant cette insurec 
-tion le cheik Mujibur Rahman se retrouva pour un bref laps de temps à 
la tête des événements. Mais même si son soulèvement n'avait pas été ané 
-anti, il n'aurait jamais pu se maintenir à la tête du mouvement • Derrière 
Mujibur et le groupe qu'il représentait, émergeaient déjà (et émergent 
encore aujourd'hui) des forces plus radicales, tout conme autrefois en 
Russie, les bolcheviks s'étaient montrés derrière ceux qui s'étaient his 
-sés sur le flot de la révolution de février. 

Mais le cheik Mujibur représentait en tous cas un pas en avant par rap 
-port régime brutal, lié à l'impérialisme, de Yahya Khan, un pas dans la 
direction de rapports sociaux bourgeois bien entendu. De socialisme, ter 
-me dont Muj ibur a lui -même fait usage sour désigner son mouvement , il 
ne saurait être question, ni chez lui, ni chez ceux qui &:>nt appelés à 
achever la révolution nationale qU Pakistancoriental. Mais notre propos 
n'est pas d'approfondir ce point ici; il nous suffira de constater que 
le cheik Mujibur Rahman représente la bo..irgeoisie du Pakistan oriental, 
laquelle est aussi faible dans ce pays que dans la plupart des pays asia 
-tiques; c'est là la raison pour laquelle la révolution bourgeoise y 
prendra les fonnes qui se sont manifestées en Russie tout d'abord, en 
Chine par la suite. 

Si l'on d~sirait - pour la cornnodité de l'exposé - désigner les acteurs 
du drame pakista.'1ais pur des noms qui nous sont plus ou moins familiers 
dans la révolution russe, on pourrait, non sans fonàement, appeler le 
cheik Mujibur un menchevik, et les révolutionnaires ~ui se dressent der 
-rière lui - et auxquels appartient, par exerrple le publiciste politique 
Tariq Ali, qui vit à Londres - des bolcheviks. On pourrait alors corrpa 
-rer le général Yahya Khan avec l'un ou l'autre général tsariste, plus 
p.!"Oblabler::ent avec Kornilov, rrais un Kornilov dont le putch aurait été 
couronné de succès àans une partie d'un pays divisé en deux et aurait 
par contre rencontré une formidable o~position dans l'autre partie. 

21 bien, Pékin - dont nous examinons ici la politique - n'a pas·soute 
-nu les bolcheviks pakistanais, ni même le menchevik Mujibur. Pékin a 
octroyé son soutien dîp Iomat ique, poli tique et même militaire au "Kor 
-nilov" pakistanais, au général Yahya Khan. Le ministre des Affaires 
Etrangères de la République de Chine, Tchou En-lai, lui a adressé une 
lettre qui fut tout d'abord publiée dans la Peking Revie~, puis dans le 
Pakistan Times, porte-parole du gouvernement réactionnaire du Pakistan 
occidental. Dans cette lettre, Tchou En-lai déclarait :''Votre Excellence 
et les hauts dirigeants du Paikstan ont accollî)li une oeuvre d'une grande 
utilité afin de préserver l'unification du Pakistan et de l'empêcher . 
d'évoluer vers une division. Nous somnes convaicus que par les sages con 
-sultations et les efforts de Votre EKcellence et des hauts dirigeants 
du Pakistan, la situation au Pakistan reviendra bientôt à la normale. A 
notr~.a~s, _1'1:1111-fication duPakis~_?.n occidental et oriental sont les ga- 
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ranties fondamentales pour que le Pakistan atteigne prospérité et puis 
-sance." La tendance est très nette: Pékin est adversaire de l'insurec- 
-tion nationale-bourgeoise du Pakistan oriental. La République Populaire 
de Chine consiàère -aux termes de la lettre de Tchou En-lai- les révolu 
-tionnaires (bourgeois) du Pakistan oriental corme "une poignée d'honmes 
qui veulent saboter l'unité pakistanaise"" • (2) 

La Chine, ainsi que nous y avons déjà fait allusion, fit plus encore. 
Elle livra du matériel de guerre au gouvernement contre-révolutionnaire 
de Yahya Khan. Ce matériel - des blindés fabriqués en Chine - fut utili 
-sé, non seulement contre les insurgés du Pakistan oriental, mais aussi 
contre des ouvriers du Pakistan occidental qui s'opl?<'saient à leur tour 
à la classe dominante. Péki.,, en d'autres tennes, mene vis-à-vis du Pa 
-kistan une politique qui est exactement la même que celle que, dans les 
années 20, Moscou menait vis-à-vis de la Chine. De même que Tchang Kai 
chek put faire un carnage à Shanghai, Yahya Khan a pu causer un bain de 
chez les travailleurs de Dacca avec l'aide de la Chine. 

Quand le bolchevik pakistanais Tariq Ali (avec qui nous n'avons du reste 
rien en corrrnun) mit très correctement l'accent sur ces faits lors d'une 
réunion politique à Amsterdam, les maoïstes hollandais présents se mon 
-trèrent extrême:nent furieux. Manifestement, ils n'avaient pas encore 
lu la lettre de Tchou En-lai à Yahya Khan. Ils ressemblaient à.des sta 
-liniens des années 30 qui n'étaient pas encore au courant des derniers 
zig-zags de leur chef. Cependant, un autre maoïste, beaucoup mieux infor 
-mé que ceux-là, défendit la Chine d'une toute autre façon dans un arti- 
-cle publié par la revue anglaise New Society. La Chine, expliquait-il, 
mue par des "considérations à long terme", a fourni des annes au Kornilov 
Yahya Khan pour lui donner l'occasion de liquider les mencheviks de la 

_Ligue Awami de Mujibur Rahman. Une fois ceux-ci défaits, serait venue 
l'heure des bolcheviks au Pakistan oriental (3) • On devrait demander à 
un innocent comne celui-là pourquoi en son temps, Lérù.ne n'a pas soute 
·le soulèvement de Kornilov afin de lui permettre de Liquîder- Kérensky ! 

Tariq Ali ne profèr'è pas de telles énormités. Son point de vuP., en tant 
que bolchevik, se distingue du nôtre en ce sens qu'il considére la poli 
-tique extérieure de la Chine vis-à-vis de Ceylan et du·Pakistan comme 
une politique "érronnée", tandis que nous, par contre, nous voyons une 
politique extérieure qui n'est que la conséquence logique du caractère 
capitaliste d'Etat de la République Populaire de Chine. 

(2) La lettre de Tchou En-laI a à nouveau été publiée dans son intégra 
-lité dans la Ne~ Left RevierJ anglaise (numéro de juillet-août 1971) 

(3) Son argumentation a également été reprise dans été reprise dans le 
même numéro de ~a NerJ Left Review~ page 39 • 
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Le dernier échantillon de cette politique est l'attitude de la Chine 
vis-à-vis de l 'Organi.sat lon des Nations Unie et vis-à-vis des Etats-Unis. 
Dans un-cas corrme dans l'autre, Pékin désire entretenir de bonnes relati 
-ons diplomatiques (4). Lorsqu'un groupe de jeunes Américains, sympathi- 
-sants de Mao et rr.embres de la New Left a11éricaine, se rendirent envi- 
-site à Pékin, Tchou En-laI leur déclara au cours d'un entretien que leur 
opposition au gouvernement Nixon était, bien entendu, leur propre affaire, 
mais que la Chine visait à entretenir des relations diplomatiques arnica 
-les avec la Maison Blanche. C'est là une politique qui est exactement 
la même que celle de Moscou vis-à-vis de Hitler et Mussolini. C'est la 
politique cynique des courbettes diplomatiques devant les pires ennemis 
de la classe ouvrière. Mais on ne peut en faire le reproche ni à Mao, ni 
à Tchou En-lai. Ils ne font en fin de coJil)te que prendre à coeur les 
.intérêts du capitalisme d'Etat chinois. Ce ne sont pas eux, les dirigeants 
de la Chine actuelle, qui ont emprunté une voie "erronée~ mais bien ceux 
trop nombreux, qui, faute de conprendre la réalité des ra12ports sociaux, 
attendent de la Chine actuelle une politique révolutionnaire ou une di::ô 
-plomatie révolutionnaire. · 

!4) Lorsque cet article sur la politique étrangère de la Chine a été 
écrit (en octobre 71), l'issue des événerr.e~ts du Pakistan n'était pas 

encore connue. Il n'était pas encore question non plus de la dernière 
tentative chinoi$e en vue de restaurer de bonnes relations avec le Japon, 
Le contenu des lignes qui précèdent ne s'en trouve cependant.pas affecté. 
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Le dixièrne congrès du parti 
chinois et ses suites Ç,Otnmuniste 

Si quelqu'un voulait essayer de décrire le "pièce" jouée - à huis clos - 
à Pékin, l'été dernier, sous le titre de"10ème Congrès du Parti Conmunis 
-te Chinois", il la définirait certainement comme une sorte de "Comédie 
des erreurs". Bien que n'en étant que spectateur, il se sentirait quand 
même comme un autre duc de Sôlinus qui, entouré de deux paires de jtuneaux, 
ne savait pas qui était qui. On conprendra facilement pourquoi. 

Le ministre des Affaires Etrangères, Tchou En-lai, n'avait pas déclaré que 
"la lutte des peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique Latine pour obtenir 
ou défendre leur indépendance nationale s'approfondissait et s'élargissait 
en conséquence d'une tendance historique irrésistible"? N'avait-il pas 
en même temps exprimé sa"solidarité avec les nations opprimées, ces pays 
exposés partout dans le monde à la tyranie et à la domination"? N'avait 
il pas déploré ce qu'il appelait "la mutilation du Pakistan", causée -fait 
que Tchou En-lai n'a pas même mentionné, bien sur - par un soulèvement 
social pour une autonomie que lui-même, Tchou En-lai, avait aidé â ré 
primer, sàns succès. De ces paroles, les gens ne peuvent que tirer la con 
-clusion que, selon les nomes qui ont cours en Chine, "solidarité avec 
les peuples opprimés" ne signifie pas la rœme chose que pour les oppri 
-més eux-mêmes, et que, derrière les murs de Pékin, règne la confusion 
linguistique. Cette première impression est renforcée par tout ce que le 
Congrès a révélé sur ce qui était logiquement son principal sujet : la 
situation en Chine même. 

Dans ce contexte, le Congrès attache la plus grande importance possible 
aux ac ti vi tés de feu Lin Piao, jadis le ''proche compagnon d'amies "du pré 
sident Mao. Tué dans un accident d'avion alors qu'il volait vers la Russie, 
le 13 septembre 1971, donc mort depuis trois ans, il restait encore bon 
à servir comme ombre chinoise au Congrès de Pékin. Ce congrès fut telle 
-ment dominé par le souvenir de sa personnalité que les 1249 délégués al 
lèrent même jusqu'à 1' expulser du parti "une fois pour toutes", comme s'il 
était en vie. 

C'était à ne plus rien y comprendre. Un an seulement auparavant, on avait 
accusé cet homme, Lin Piao, à titre posthume, d'avoir été un "extrémiste 
de gauche", et, tout d'un coup, on le traitait de"criminel de droite" qui 
avait toujours ( 1) eu une vision bourgeoise et qui avait pour but la res 
-tauration du capitalisme en Chine; ceci bien avant que les formes de pro- 
-duction qui y existe, basées sur l'escivage du salariat, n'aient pas be- 
-.soin d'une telle "restauration" puisqu'elles sont capitalistes dans leur 
essence même, 
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On y comprenait de moins en moins quelque chose en apprenant que Lin Piao 
pouvait être dénigré comme le chef d'un groupe anti-parti, lui, le fervent 
champion de la "Grande Révolution Culturelle", qui avait grimpé les éche 
-lons du pouvoir pendant et immédiatement après cette tenpête politique 
qui avait abouti au renfoTCement de la position du parti •••• Par contre, 
Liou Chao-chi, son adversaire pendant ces années cruciales, de 1966 à 1968, 
contre lequel on avait jeté tout le poids du parti dans la balance, n'y 
était décrit que comme un 1'révisionniste", aussi grave que cette accusation 
puisse être en soi . 

On était plutôt plongé dans le perplexité en constatant que Wang Houng-wen, 
un jeune ouvrier de Shanghai qui avait joué un râle irnportantdans la ba 
-taille contre l'ancien chef d'état, Liou Chao-chi, avait été choisi corn- 
-me l'un des cinq (au lieu d'un seul) vice-présidents du parti et cornne 

. rnel!'.bre du Comité Central, alors qu'ailleurs il devait affronter des anciens 
amis politiques de Liou Ch_a.O-chi ccmne Teng Tchiaou-ping, réhabilité, corn 
-me beaucoup d'autres du même genre, malgré l'attaque menée de front par 
Tchou En-lai contre Liou Chao-chi. 

On ne peut s'e!li>êcher de se demander ce que signifient exactement, dans 
le jargon chinois, des termes comme "socialisme", "capitalisme", "révi 
-sionisme" et "clique anti-parti". Est-il possible que la confusion liguis- 
-tique soit aussi grande à Pékin qu'elle le fut dans la Russie capitaliste 
d'Etat au début des années 60, quand lès dirigeants de Moscou se bagaITai 
-ent entre eux en dissimulant leurs divergences derrière des définitions 
trompeuses et lorsqu'un même abus de l'expression "groupe anti-parti" dé 
-signait exactement l'opposé de ce qu'on pouvait y voir? A dire vrai, un 
examen bref, mais précis, de ces semblants de batailles serait très utile 
pour clarifier les événements analogues que connaît le Chine d'aujourd'hui, 

Le spectacle russe, un autre du même genre l'avait précédé : dans les 
années 20 et 30, la contradiction entre la réalité sociale et la réalité 
bolchevique avait soulevé une vaste discussion théorique sur la véritable 
pensée léniniste ; l'enjeu réel en était la structure de classe du soi- 

disant "Etat soviétique" . Au début des années 60, cette interprétation 
du léninisme n'est plus en cause . Bien que le léninisme (quelle que soit 
alors sa signification) demeure la théorie bolchevique officielle, sa fonc 
-tion sociale particulière -masquer la vérité de l'e~ploitation capital:j,s- 
-te d'Etat derrière une phraséologie "socialiste" - est devenue moins ne- 
-cessaire. Naturellement, le léninisme répond encore à ce besoin idéolo- 
-gique, mais, en même temps, un nouveau besoin a vu le jour • . 
Dans le passé, les batailles théoriques résultaient, en gros du fait que 
des contradictions s'annonçaient entre les travailleurs russes et une nou 
-velle classe dirigeante. Dès la seconde moitié du siècle, ces contradic- 
-t ions étaient devenues une· réalité présente partout • La nouvelle classe 
dirigeante était en passe de devenir un facteur dominant et influent dans 
la société • Dans ce cadre social, les traditions du parti, nées dans des 
circonstances sociales toutes différentes, étaient ressenties comme une 
fus'nisterie théorique et conrne formant une pierre d'achoppement sur la rou 
-te du plein développement de la nouvelle classe. La nouvelle classe di 
rigente ne pouvait collaborer plus longtenps avec une bureaucratie qui 
poUM!ILlivait des pratiques d'un autre âge, des pratiques qui n'étaient en 
aucUfle manière adaptées à la situation et qui entravaient l'extension de 
la production. 

Ce que la nouvelle classe désirait, c'était un parti bolchevik entièrem~nt 
nouveau qui reconnaisse la puissance de sa position. Cela conduisit à une 
âpre lutt~ entre la vieille bureaucratie du parti et les ''mnagers" nouveau 
style. Elle dura de nombreuses années et fut longtenps incertaine, chaque 
fraction contre-balançant l'autre. Durant cette période, c'était tantôt 
l'ancien parti, tantôt la fraction des managers, qui tenait les positions 
les plus solides • 

Tout ceci comner.ça dans l'ombre, avant la mort de Staline • Dans l'époque 
post-stalinienne, cela devint visible, pour atteindre son point cuL'1linant 
lorsque Krouchtchev fut au pouvoir; ce pouvoir, il le dut au fait qu'il 
était l'horrme qu'il fallait, parce que sa personnalité - corrme le note 
son biographe Georges Paloczi-Horvath - était aussi éni~tique que le 
monde soviétique . Le véritable contenu de cette énigrne,était que la si 
-tuation russe ainsi évoquée avait déterminé le caractère instable de 
Nilita Sergeyevitch Krouchtchev et que, inversément, un homne aussi insta 
-ble que Krouchtchev eonvenait mieux que n'importe lequel des notables 
du gouvernement dans une situation où ni la bureaucratie, ni la nouvelle 
classe dominante, ne pouvaient prétendre à la victoire fi1iale .·Krouchtchev 
était un inadapté dans la bureaucratie à laquelle il appartenait d'une 
manière formelle, mais il ne s'associait pas aux managers russes, pas 
plus que ceux-ci ne le considéraient comne un honme de confiance • Néan 
-moins, et peut-être à cause de ses qualités, Krouchtchev eut un sens re- 
-marquable de ce qui se mijotait • Quand ses adversaires lui rebatirent 
les oreilles de citations de Lénine, il souligna que les vivants étaient 
dans une autre époque et que ce qui s'Ï"i>Osait autrefois avait perdu toute 
valeur. Par ces p~les, il révéla avec précision ce ,qui se trouvait de- 
-rrière la scène • · · 
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Krouchtchev au pouvoir, la lutte entre la nouvelle classe et le vieux 
parti atteignit son stade ultime • Une guerre de mouvement succéda à la 
longue guerre de tranchËes . Souslov et Mikiyan, au retour d'une brève 
visite à Budapest, étaient prêts - en tant que représentants de la nouvel 
-le classe à une attitude souple envers le gouvernement d'Imre Nagy, auquel 
ils avaient promis le retrait des troupes russes; mais les positions du 
Krel!Ùin changeaient tant·-de fois et si rapidement que, de'retour à Moscou, 
ils se trouvèrent face à une attitude différente. (1) 

Pendant cette période, l'attitude du nouveau ''management" contre les tra 
-ditionnalistes du parti fut plus violente, et l'embaras causé par les 
slogans mystificateurs de ces derniers plus grands que jamais auparavant • 
Ceux qui mettaient en avant la domination de la nouvelle classe dirigeante 
$ur la vieille bureaucratie se proclamaient inlassablemant les héritiers 
légaux du parti • Au même manent, les défenseurs du parti "ancien style" 
étaient stigmatisés du nom de "groupe anti-parti" . Toutefois, ce que 
dissimulaient les slogans et les condamnations était assez clair dans ce 
débat, quoique ce fût expr:im§. non dans un russe ordinaire, mais dans un 
langage qu'on pourrait appeler du "chinois à la sauce Parti". En voici 
quelques citations, avec entre parenthèses_, la traduction en langage or 
dinaire 
Kossyguine - membre du présidium du Comité Central, défendant le ''manage 

-ment" : "Ceux qui appartiennent au groupe anti-parti sont 
allés à l'encontre de ce qui est nouveau ou facteur de pro 
-grès. Par une telle attitude, ils ont en fait sabordé la 
politique économique du parti et le pays". (Les membres du 
groupe anti-parti se sont opposés à la montée de la nouvelle 
classe des managers et ont sabordé sa politique économique). 
"Ils se sont montrés contre toute proposition qui aurait pu 
améliorer l'économie soviétique" (parce que ces propositions 
étaient en concordance avec la politique de la nouvelle 
classe) ."Molotov s'est opposé à la nouvelle politique éco 
-nomique et agricole" (Molotov était un adversaire du "mana 
gement") 

Mikoyan - le champion le plus éminent de la nouvelle classe : "Ils - les 
membres du groupe anti-parti - se sont accrochés à des points 
de vue conservateurs et dogmatiques qui entravent l'introduc 
-tion d'inovations" (Ils représentaient le passé et s'oppo- 
-saient à toute adaptation à la réalité que représentait le 
pouvoir grandissant de la nouvelle classe) . ''Molotov est 
l'idéologue des ter.ps révolus" (La pensée de Molotov est adap 
-tée à la réalité d'hier, une réalité qui n'existe plus par 
suite de l'influence croissante de la cïasse des managers) • 

(1) Cette information est donnée par Tibor Mêray dans l'un des livres lès 
plus intéressants qui aient été publiés sur la révolution hongroise 
de 1956: 13 jours qui 4branZlrent Ze Kremlin, 'fhames & Hudson, Londres 
1~8 
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Molotov - défendant le groupe anti-parti : "Le nouveau programne du parti 
est révisioniste et contre-révolutionnaire" (Le nouveau program 
-me du parti vise à faire du p::i.rti un outil de la nouvelle 
classe • Il transfonie les principes du stalinisme • Il est 
dirrigé contre tout ce que représentait l'ancien parti) • 

Satjoukov : ''Molotov a toujours été un gâcheur dans les affail.'es intéri 
-eures" (Le savoir politique est strictement réservé à la 
classe qui règne et qui possède le pouvoir) • 

Krouchtchev "L'Union Soviétique se trouve dans un grande gêne en ce qui 
concerne le capital" (L'accUlll.llation du capital ne suit pas 
les besoins de la nouvelle classe des managers) . 

Intervenant dans le débat de cette manière; Krouchtchev prenait en fait 
le parti des vainqueurs. "Vive la nouvelle classe dirigeante", telle 
était la véritable signification de son intervention quelque peu tardive. 
Peu de temps après, il devait découvrir qu'elle était venue trop tard. 
Il fut congédié dès que cette nouvelle crasse dirigeante ne se senti 
plus sérieusement menacée • la désignation de Kossyguine au poste de pre 
-mier ministre ouvrait un chapitre nouveau dans l'histoire de la Russie. 

Serait possible que les événements de l'année passée en Criine ressem 
-blent un tant soit peu à ceux dont nous venons de parler à propos de la 
Russie? La question est rendue pertinente par le fait que, dans la Chine 
d'aujourd'hui, il y a aussi des forces qui oeuvrent plus ou moins pour 
l'ascension d'une nouvelle classe. Nous avons essayé de révéler ces for 
-ces dans les THESES qui précédent. Il n'est pas nécessaire de recom- 
-~encer ici ;Il n'est pas non plus nécessaire d'expliquer de nouveau 
- corrme on l'a aussi fait dans les THESES - pourquoi la Grande Révolution 
Culturelle peut être considérée conrne une réponse à des développements 
sociaux semblables à ceux qui en Russie, ont renforcé la position des ma 
-nagers. Depuis lors, nombre d'indications semblent montrer que la Ré- 
-volution CultW"elle n'a pas autant de succès que Tchou En-lai a voulu 
le faire croire aux délégués du lOème Congrès . Les forces sociales exis 
-tant en Chine, même si elles n'ont peut-être pas donné v:ie à une"nouvel- 
-le classe", ont néarrnoins, de toute évidence, préparé sa route et poussé 
en avant des managers individuels. Ces forces sociales existent toujours 
aujourd'hui • Elles se sont avérées plus puissantes que la violence des 
Gardes Rouges et se sont montrées totalement intégrées dans les rapports 
sociaux chinois. Cependant, à l'opposé de la nouvelle clRsse russe son 
honologue chinois n'est pas, jusqu'à présent, plus forte que le parti, 
lequel, au cours de la Révolution Culturelle, a été transformé pour pou 
-voir mieux résister. Ces faits devraient constituer un avertissement 
contre toute analogie trop sîmpliste. ' 
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Les choses ne sont pas en Chine ce qu'elles ont été autrefois en Russie. 
Néanmoins, c'est dans le phénomène d'une (future) classe de managers que 
se trouve la clé de tout problème chinois. Par exemple, lorsque Tchou En 
-lai, dans son discours au 10ème congrès, se réfère à "ceux qui préten- 
-daient qu'après le 9ème Congrès (tenu en avril 1969) le développement de 
là production devrait être la tâche principale du Parti ••. et que la 
contradiction la plus inportante en Chine n'est pas l'antagonisme entre 
le systèrr.-e socialiste avancé et les forces productives arriérées existant 
dans la société", ciest très nettement, pour critiquer: le point de vue 
des managers • 

Mais en Chine, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Le 
même Tchou En-lai, dans le même discours, souligne la nécessité "d'une 
transformation de tous les secteurs de la superstructure qui ne sont pas 
en concordance avec les fondements économiques". Cela a l'air d'une con 
-cession aux revendications des managers • Apparemment, les choses n'ont 
pas été poussées à l'extrême. La présence, soulignée plus haut, de sup 
-porters réhabilités du chanpion des managers, Liou Chao-chi, le fait que 
certains de ces hommes aient pu regagner des positions influentes dans 
le pays, tout cela va dans le même ·sens • 

La seule explication possible est que, jusqu'à présent, les forces pro 
"management" et les forces pro-bureaucratie se sont contre-balancées. Et, 
en outre, on ne doit pas oublier qu'elles ne sont pas les seules forces 
sociales en Chine, pays oü une très Ïlli>ortante paysannerie est aussi pré 
-sente sur la scène. Finalement, si le parti a été réformé au cours de 
la Révolution Culturelle, ce n'est pas du tout à cause des paysans, mais 
pour couper l'herbe sous le pied des managers. Pour conclure, l'antago~ 
-nisme entre la nouvelle classe et le parti en Chine a encore un long 
chemin à parcourir pour parvenir au stade atteint en Russie il y a quinze 
ans environ. C'est cette situation qui explique les déclarations de tou 
-te sorte qur la parfaite unité du parti qu'applaudissaient les délégués 
de Pékin, 
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Après cela, comment peut-on concilier le fait que cette solide unité ait 
ainsi été claironnée et qu'en même temps, les délégués aient proclaméen 
choeur "la nécessité inéluctable qu'il y ait un plus grand nombre de lut 
-tes à l'avenir"? Pourquoi, si l'unité était aussi solide qu'on voulait 
le faire croire, les délibérations ont-elles été strictement secrètes, et 
pourquoi n'a-t-on publié que le texte des discours et la nouvelle consti 
-tution, en y ajoutant une déclaration officielle qui ne veut rien dire? 

La contradiction ainsi suggérée n'est qu'un paradoxe • L'unité apparente 
se manifeste parce que le parti et les managers sont de force égale, et, 
gênés par les paysans, ne s'affrontent pas de la même façon qu'en Russie. 
C'est ce qui explique pourquoi la Révolution Culturelle est restée ina 
-chevée • Derrière la scène, les tendances des managers, les forces qui 
développent une nouvelle classe, sont toujours à l'oeuvre . Tôt ou tard, 
l'équilibre sera rompu. Les dirigeants du parti le savent bien,tout com 
-me leurs adversaires • Il n'est donc guère surprenant que Wang Houng 
wen, présentant la nouvelle constitution, ait misl'accent sur le "centra 
-lisme démocratique" (léniniste classique) comme principe organisationnel 
fondamental, mais qu'il ait en même temps ajouté qu'il serait absolument 
"inadmissible de réprimer la critique et de prendre des mesures de rétor 
-sion" et qu'au contraire,"le parti devrai encourager d'autres points de 
vue et de grands débats". On peut accueillir cette déclararion comne une 
tentative de retarder l'affrontement aussi longtemps que possible • 

Néanmoins, les dirigeants sont conscients qu'on ne peut en aucune façon 
retarderindéfinirnent cet affrontement ."La chutte du groupe anti-parti", 
déclara Tchou En-lai aux délégués, "ne met pas fin à la lutte entre les 
deux lignes du parti". Ce n'est pas l'unité qui a caractérisé le 10ème 
congrès, mais l'affirmation nette que les tendances de la nouvelle classe 
ne peuvent êt~e tenues à l'écart et·que le combat contre ces tendances 
constituera l'avenir du parti. Pour reprendre les paroles de Mao, "dans 

. quelques années, probablement, on devra refaire une autre révolution 
Les démons et le Diable referont surface • " Corrme l'a dém:mtré 1 'histoire, 
quand on parle du Diable, on en voit la queue. 

Avant de nous occuper du Diable, parlons plutôt des déw.ons. Toutconme 
Molotov en Russie, le fantôme de I.Jn Piao rut poursuivi sous l'inculpation 
d'avoir défendu une "ligne anti-parti". Ce qui -~ppe l'esprit, c'est la 
ressemblance formelle entre les deux accusations .Pourtant, il faut se 
rendre compte que, si les Chinois, dans leur Congrès, parlaien~ en effet 
en "russe sauce Parti" comme les Russes parlaient en "chinois à la sauce 
Parti", ceci ne signifie pas automatiquement que les mots en "chinois sau 
-ce parti" ont le même sens qu'en "russe à la sauce Parti. 

En Russie, le "groupe anti-parti"défendait le (vieux) parti et par consé 
-quent, était attaqué par la nouvelle classe. En Chine, la nouvelle classe 
a été attaquée par un parti réformé, qui puisait sa force dans cette ré 
-fonne • Est-ce que Lin Piao avait résisté? S'il l'avait fait, sa position 
aurait été à l'opposé de celle _<:1~. ~~o~<?.! -~ _Au lieu_ <:le défendre le parti 



contre les managers comme Molotov l'avait fait, Lin Piao se serait rangé 
aux côtés de la nouvelle classe, c'est-à-dire aux côtés de Liou Chao-chi, 
qui fut son plus féroce ennerrJ dans la Révolution Culturelle. Quoique 
leurs noms aient été associés au dernier congrès, une telle conclusion 
n'est pas étayée par les discours de Lin Piao, aucun d'eux ne contenant 
le noindre indication d'un tel changement de front. 

A la limite, on pourrait se souvenir que ce fut Lin Piao qui freina la 
Garde Rouge à bloc, quand la Révolution Culturelle menaça de plonger le 
pays dans un désastre économique. Mais il le fit en accord total avec 
Mao lui-même et avec le parti. Serait-ce qu'en fait, Lin Piao n'était 
pas d'accord avec cette politique modérée? Si cela avait été le cas, on 
pourrait ainsi expliquer pourquoi le parti lui a tout d'abord reproché 
d'être un "extrémiste de gauche", quoique cela ne révèle pas pourquoi un 

.tel reproche ne fut entendu que trois ans plus tard. 

Ou bien, autre possibilité, Lin Piao était en fait aussi modéré qu'il le 
montrait, et il ne se trouva à la gauche du parti i.u'à un moment de loin 
ultérieur à la Révolution Culturelle, dont les fruits ne s'étaient pas a 
-vérés aussirouges que ne l'avaient espéré beaucoup de gens • Ce qui en 
témoigne, c'est la position de Tchen Po-tah, prétendument son corrplice 
numéro 1, et autre leader des troupes de la Révolution Culturelle, qui 
fut le fidèle reflet des conceptions de Mao à chaque moment de sa vie. 
Il y a de bonnes raisons de conclure que Lin Piao était un radical modéré 
et qu'ainsi, on le vit à gauche quand le parti, refluant de la ligne de 
la Révolution Culturelle, alla à droite. Mais, après sa mort, sa position 
parut être une position de drOite, parce que le pendule avait oscillé et 
que le parti, en réaction devant un nouveau danger de classe, subissait 
une radicalisation. 

Les opinions plus ou moins ''management" de Lin Piao sur la production 
pourraient aller à l'encontre de cette opinion, mais c'est très incertain, 
car les reproches de Tchou En-lai sur ce point étaient plutôt dirigés con 
-tre Liou Chao-chi, au nom duquel celui de Lin Piao n'était associé que 
par une manoeuvre politique • Mais, d'un autre côté, en faveur de cette 
opinion, on trouve les propres parol~s de Tchou En-lai, selon lequel la 
"ligne anti-parti" a été et est encore une des deux lignes d Z'int4riezao 
du parti" • 

Ouoiou'il en soit, la radicalisation du parti est évidente, et la dési 
-gnation à sa tête de Wang Hourig-wen, qui a dû être rappelé à l'ordre 
quand il est allé "trop loin" dans la Révolution Culturelle, est donc 
symptamatique. Mais personne ne doit croire que la radicalisation en ques 
-tion a quelque chose à faire avec une lutte de la classe ouvrière contre 
le capitalisme. Au 10ème Congrès, pas un mot n'a été prononcé, ni sur 
.l'exercice du pouvoir par les travailleurs eux-mêmes ni sur l'abolition 
du système salarial de la société productrice de marchandises • Tchou En 
lai témoigna avec satisfaction de "la stabilité des prix et de l'état de 
prospérité du marché". Cette cons~atation est typique, tant par sory man- 
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-que de toute analyse de classe que parce qu'elle révèle la forme vérita 
ble des rapports économiques et sociaux qui existent en Chine 

Ces rapports, bien sur, n'ont pas trouvé d'issue. Pçir suite, tout tourne 
autour de la question de savoir qui va régner, du parti transformé (ou 
même encore plus transformé) ou du "management". C'est ce qui se trouve 
derrière la radicalisation du parti, quoique Tchou ait dit d'un "conflit 
entre intétêts prolétariens et bourgeois dans lequel il faudrait distin 
-guer les faux cormn.uùstes des vrais". En parlant de la sorte, il n'a 
fait que s'exprimer dans le jargon du parti dont les apparences trompeu 
-ses recouvrent la réalité et les véritables points de départ de tout le processus • _ .. -. ,, __ , • , 
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Lorsqu'~ commencé le processus de radicalisation,où se situaient d'éminents 
leaders traditionnels comme Mao et Tchou? Au congrès, ce dernier ne s'est 
jamais lassé de citer Mao et d'affirmer son hostilité envers Lin ou Liou 
~ais cela·n'exprime pas nécessairement sa position réelle (2) . Ce qu'il 
représente exactement n'est pas clair. C'est sans aucun doute dû en par 
-tie au fait que, depuis un moment précis, déjà avant le 10ème Congrès, 
tout est de nouveau en mouvement dans la vie sociale et politique de la 
Chine. On ne pourra voir des positions claires qu'avec le t~s; cela 
s'applique à n'inporte qui ~ur la scène chinoise. 

.,.-.~-; 

' 

(2) Tchou En-lai déclara aux délégués que le 1'Râ.pport Ofric1.el au 9ème 
Congrès National" présenté par Lin Piao fut en réalité écrit par Mao 
que Lin lui-même, en collaboration avec Tchen Po-tah, avait préparé 
un autre document (qui fut détruit), et que Lin n'était pas d'accord 
avec le texte qu'il lisait • Q..telle que soit la part de vérité dans 
cette histoire, ce qui a pu être le cas pour Lin pourrait tout aussi 
bien l'êt:re pour-Tchou 
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A propos de Mao, par exe!li>le, Tchou a infonné les délégués qu'après le 
9ème Congrès, le président àurait en vain adressé plusieurs avertissements 
à I.Jn Piao, désirant le "couvrir" • Devons-nous interpréter cela de la 
manière que voici : Mao, Lin Piao et Tchen Po-tah n'avaient à l'origine 
pas du tout de divergences fondamentales et, jusqu'à une date récente, le 
fossé ne s'était pas élargi? En ce cas, ce ne sont pas seulement les ex 
-plications officielles sur Lin Piao qui sont contredites, cela suggère 
aussi que Mao n'était pas à la tête de la radicalisation, mais qu'il ne 
faisait que la suivre. 

COlllllent, en rapport avec tout ceci, doit-on interpréter les trois atten 
-tats contre la vie de Mao, dans lesquels Lin est présenté·comne ayant 
été aussi étroitement mélé que les véritables conspirateurs? Ces atten 
tats eurent-ils lieu parceque le président glissait vers une position 
encore plus proche des managers? Ou bien furent-ils tentés justement par 
-ce qu'il refusait obstinément de les suivre? Si on ausculte le jargon 
du parti, si l'on regarde le jeu d'ombres chinoises, ce qui se passe res 
te très obscur. En dépit de cet obstacle, on peut tirer des conclusions 
qui vont bien au-delà des habituelles fixations sur une ''bataille pour le 
pouvoir" . De telles qualifications ne révèlent pas au profit de quelles 
branches sociales des acteurs sont apparus sous les feux de la rampe. 
Il est beaucoup plus importantde savoir ceci, à notre avis, que de savoir 
qui est qui. D'un point de vue historique, il importe peu que ce soit 
Pierre ou Paul qui représente le parti ou le "management". Les acteurs 
sont d'un intérêt secondaire; l'essentiel, c'est la pièce. Ce n'est pas 
la bataille pour le pouvoir qui est importante en elle-même, mais le cadre 
économique et social qui définit ses limites et qui la caractérise . C'est 
pour cette raison que nous .. nous eonmes centrés sur la lutte entre la nou 
-velle classe et la bureaucratie du parti, séparément de la politique 
actuelle du parti • Une fois de plus, nous trouvons confirmation de 
l'exactitude de cette méthode dans l'examen de la campagne anti-Confucius 
qui a atteint son plein développement après le lOème Congrès 

Cette campagne fut lancée le 7 août 1973 par la publication d'un article 
dans le "Quotidien du Peuple" de Pékin. L'auteur: Yang Tchoung-kou, 
doyen de la faculté de philosophie de l'université Sun yat-sen de Canton, 
devenu depuis lors le théoricien n~ro 1 de l'anti-confucianisme. Ce 
qui conmençait n'était pas du tout une discussion purement philosophique· 
Comne le disait le philosophe Yang: "La bataille de mots avec Confucius 
a une signification très actuelle • Critiquer ses pensées réactionnaires 
peut être utile toutes les fois qu'on participe à la lÙtte de classe 
d'aujourd'hui .... " 

QJ.elle sorte de lutte de classe peut bien entendre Yang? Ni dans sonar 
-ticle, rû. dans le débat qui suivit, ce sujet n'est abordé. Nulle part 
il n'est traité du point de vue qui veut que la pensée ht.Ullaine soit en 
relation avec la société et soit par conséquent valable aussi longtemps 
qu'existe la société qui lui a donné le jour, pour deverû.r inexacte dès 
9~! cette société ~- disparu dans celle q,ui lui succède • Une telle ma.ni- 
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-ère de voir les choses, reliée à la conviction des opprimés que ni la 
société ni la pensée ne sont éternelles, ne convient pas à une classe 
dominante qui ne prend jamais en considération la relativité de sa propre 
domination. Du simple fait que les choses n'ont pas été présentées de 
cette manière, on peut tirer des conclusions très plausibles . 

Confucius n'a pas été interprété conrne un enfant de son temps qui réflé 
-.,i;ait les rapports sociaux et les contradictions dans la dynastie desTchou 
dans l'antiquité chinoise. Ses idées ont été considérées séparément de 
leur terrain, décrites commes réactionnaires en tant que telles .Aucun 
effort n'a été fait pour comprendre Confucius à partir de la société chi 
-noise; au contraire, on a compris la société chinoise en expliquant l 'in- 
-fluence de Confucius. Cette manière de faire rendait les choses suffi- 
sanrnent vides de sens·pour permettre de trouver une porte de sortie et 
·substituer un jugement moral à la compréhension • En conséquence, la cam 
pagne anti-Confucius n'a pas été une attaque philosophique sur les raci 
-nes essentielles du pouvoir de classe. Ceci restait inconstesté • Les 
débats ont servi à une condamnation mol'ale de certains politiciens, 
seulement au profit de certains autres • Dans ce but , Confucius, mort 
depuis plus de quinze siècles, a été ressucité de sa tombe et critiqué. 

-Que ce fût en réalité dir. gé contre feu Lin Piao ou contre ses concurents 
encore vivants, cela est moins clair, mais, encore une fois, d'une im 
-portance secondaire. 

Pour notre propos, il est plus important de comprendre qu'il existe une 
cphérence directe entre la campagne anti-Confucius et les enjeux de la 
Révolution Culturelle. Confucius, écrit le Philosophe Yang: 

-"réservait la sagesse absolue au monarque, cependant que les réformateurs 
de son temps voulaient la liberté de pensée au profit d'une centaine d'é 
~coles philosophiques d'opinions différentes et opposées"; 

-"promettait toute la terre à son monarque ; les réformateurs de son temps, 
au contraire, combattaient pour la propriété du sol et soutenaient l'ex- 
-ploitation 1.ndiv.iduelle dans l'agriculture • " . 

ia teneur de ceci est assez claire. Yang, qui à l'origine, appartenait 
i la ligue Démocratique de Chine -non bolchevique -(parti qui, dans le 
~assé, avait pris position entre le Parti Cormn.miste et le Kuo Min Tang) 
~le être le porte-parole avoué de la nouvelle classe. Q.iand il parle 
d•un philosophe moins important qui fut éliminé sur l'ordre de Confucius, 
911 pourrai.t, penser, non seulement qu'il désigne le conplot meurtrier de 
Lin Piao contre Mao, mais aussi qu'il se réfère - partant d'une position 
QPposée - à la rumeur selon laquelle Lin ne serait pas rnort dans un acci 
dent d'avion, mais éliminé par Tchou En-lai • Si Yang condamne Confucius 
pour avoir rappelé "ceux qui étaient déjà enterrés dans l'oubli, visant 
l restaurer l'ordre ancien", cela parait aussi concerner Tchou, l'honme 
qui pendant des années, fut l'architecte d'une nouvelle politique de clas 
-se et qui1 en outre, a eu sa propre responsabilité dans la réhabilitation 
de ceux qui avaient été sacrifiés dans la Révolution Culturelle. 
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Ainsi, Yang peut être interprété de différentes façons. Cela pourrait 
être causé par le fait que sa contribution philosophique à la lutte actu 
-elle souffre des contradictions de la lutte elle-même. Une autre possi- 
-bilité, éviderrment est, soit que ces contradictions sont les simples 
conséquences du jargon philosophique propre au parti, soit qu'elle sont 
mises là intentionnellement pour des raisons de sécurité dans une pério 
-de troublée • 

Car la période est troublée en Chine. En citant Confucius, les bureaucra 
-tes et les managers marchent les uns contre les autres • Le Diable qui 
se dresse, menaçant, est une seconde Révolution Culturelle, telle que l'a 
prédite le président Mao . Quel est l'avenir qui se trouve dans la balan 
-ce? Celui de Tchou ou celui de Mao, comme certains le pensent? Cela 
ne sera connu que plus tard. Néanmoins, une chose paraît certaine : l'is 
-sue de la lutte ne changera pas lla. moindre 'chose dans le caractère capi- 
-taliste (d'Etat) de la société chinoise. Bureaucrarie du•parti ou 
"management", voilà la question dans les années à venir • Quelle que soit 
la réponse, la nouvelle classe parait àvo:µ- les meilleures références 
il long ternie • 
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Conf.ucius .et .... la .... lutte de classes_ 

----------------------------------- ----------------------------------- 
On pourrait s'étonner, à première vue, que quelqu'un vienne attirer l'at 
-tention sur un philosophe chinois du sixième siècle avant notre ère, 
en relation avec les luttes sociales d'aujourd'hui • Confucius vécut dans 
un pays qui ne devait connaître sa révolution bourgeoise qu'au vi~ième 
siècle et qui, à son époque, n'avait même dépassé le seuil de la feodali 
-tti • Un tel philosophe, qui n'a connu ni l 'existance des travailleurs 
salariés, ni des capitalistes, a-t-il vraiment quelque irnportance pour 

- la classe ouvrière de nos jours ? La réponse est à la fois oui et non 

Il va de soi que Confucius ne pourrait jamais enseigner directement quel 
-que chose qui soit utile aux travailleurs modernes dans leur lutte si 
différente des luttes du tenps jadis • Le confucianisme n'est rien d'autre 
que la théorie d'un despotisme éclairé. Il ne contient rien qui éveille 
la liberté, mais au contraire, il enseigne la résignation. Le maître 
lui-même, dans un livre qui s'appelle les Annales, s'adresse à ceux qui 
visent à des· transformations sociales en disant qu'il n'est "plus besoin 
de changer les relations humaines si 1 'on applique des principes jus tes"; 

Cependant, la philosophie de Confucius a une origine, une base sociale. 
Elle était - comr.e nous voulons le montrer ci-dessous - la théorie d'une 
certaine classe qui se battait à outrance avec une autre classe, repré 
-sentée, celle-ci, par le philosophe Lao Tseu. Ses pensées, comme des 
pensées de son adversaire, deviennent compréhensibles dès que l'on se 
rend compte qu'elles reflètent les conditions de classe de ce tenq:,s là, 
l'histoire chinoise, elle aussi - et l'histoire de la philosophie chinoi 
-se est loin de faire exeption - est une histoire des luttes de classe. 
Ce qui veut dire réciproquement, qu'une compréhension modeste de cette 
philosophie pourrait contribuer à une compréhension plus profonde du 
mécanisme intrinsèque de cette ~utte en tan~ que telle 

Pour mieux corrprendre Confucius, il faut que ses idées soient mises en 
relation avec la société de la Chine ancienne. Il faut placer sa philo 
-sophie dans son propre contexte. C'est là qu'on peut trouver la clef 
qui nous ouvre la porte Vers son intelligibilité • sans cette clef, non 
seulement la différence entre Confucius et Lao Tseu nous reste cachée, 
mais aussi, plus grave peut-être encore, on arrive à une conception dans 
laquelle l'image de Confucius est totalement défigurée. 

Nous voulons ici, à l'appui de ootre idée selon laquelle il faudrait re 
-placer Confucius sur la toile de fond des relations sociales qui exis- 
-taient alors, donner un exenq:,le où il est question de deux interprétations 
tout à fait opposées • 
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L'une des deux voit en Confucius un homne qui aurait eu une influence 
bienfaisante sur la "poussée vers la liberté" du peuple chinois • Aceux 
qui pensent de la sorte, il faudrait demander conment ils expliquent que, 
malgré l'extension prise par le confucianisme, la Chine est demeurée une 
monarchie centralisée pendant plus de deux mille ans 

L'autre interprétation se réduit à l'idée fixe que i'absence de liberté 
en Chine serait précisément due à l'action de notre philosophe • Face à 
ce point de vue, on peut faire remarquer qu'une absence de liberté soci 
-ale ou de liberté d'opinion ne se prolonge pas parce qu'elle est propa- 
-gée par quelque philosophe, moraliste ou sociologue que ce soit • Est-il 
quelqu'un qui oserait dire que le capitalisme existe toujours comne sys 
-tème de production parce que le célèbre économiste anglais Malthus a 
déclaré que les ouvriers se trouveraient désoI'liais dans des conditions 
de plus en plus misérables? 

Ce que nous voulons démontrer, c'est la fBtblesse de ces deux interpré 
-tations • On ne peut, croyons-nous, expliquer ce qui s'est passé en 
Chine si l'on suppose une influence bienveillante de Confucius, ou si 
l'on lui attribue l'influence opposée , Avec ces deux suppositions, on 
se trouve également impuissant devant l'histoire sociale et intellectuelle 
de ce pays • Pourtant, le véritable secret de son développement (ou bien 
de son manque de développement, si l'on veut) se présente clairP.ment dès 
que l'on commence à expliquer, non pas la réalité chinoise au moyen de 
Confucius, mais bien au contraire, Confucius au moyen de la réalité chi 
-noise. 

Confucius vécut dans une période historique où en apparence, s•annon 
-çaient de grandes transformations. Jusqu'à son époque, le système du 
Tsing-tien constituait le fondement de la société chinoise. Il s'agissait 
"d'une organisation sociale fondée sur la consanguinité, conme la gens 
iroquoise, grecque ou romaine, donc une organisation qui ressemblait à 
la constitution des tribus telle qu'elle existait ailleurs avant que la 
féodalité ascendante ne les fasse dispara,ître • Vers la fin de lady 
-nastie des Tcheou (1100 - 400av. J. C. ), on put penser que ce systè.~e 
se dissoudrait finalement. Néanmoins, le Tsing-tien s'est perpétué; 
et Confucius, quant à lui, s'érigea en défenseur du système qui était me 
-nacé de décadence et tenta d'en faire la pierre angulaire d'un régime 
étatique. 

Confucius était un conservateur • Son enseignement disait : ''Ne te jette 
pas avec précipitation dans les bras des prédicateurs de la destruction, 
mais essaie de t'accomoder aussi bien que possible de la mauvaise situa 
-tion ." I.e fondement de sa philosophie sociale était un ensemble de de- 
-voirs pour la famille, établie sur la parenté. Il requérait la soumis- 
-sien absolue des enfants aux parents et prêchait : "Servez vos parents, 
obéissez au gouvernement et prenez soin d'avoir une bonne réputation " 
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Confucius a créé des instructions morales, non pour les masses, mais pour 
le· monarque, qui devait prendre exemple sur les trois rois "divins" et 
les cinq souverains des premiers temps de la Chine • pour prévenir le chaos 
c'est-à-dire la décadence du système du Tsing-tien, il fallait instaure~ 
un pouvoir central : l'Etat, qui, d'après Confucius, était la base de 
toutes les relations humaines. 

Se référant aux "Livres canoniques", Confucius déclarait que la chose la 
plus importante pour le société était que la fenme fût soumise à l'hom 
-me les enfants aux parents, les sujets au seigneur • Par conséquent, au 
scmnet de son système social, il y avait l'~ereur. "Par suite de la 
nature de l'honme, le gouvernement est la plus parfaite de toutes les 
choses du monde", enseignait-il (1) , 

(1) Cité par Legge, Chinese CZassics 

Les rois "divins qui servent de modèles au chef de l'Etat que conçoit 
Confucius, étaient des monarques théocratiques. Par conséquent, la phi 
-losophie politique de Confucius contient une forte tradition théocrati- 
-que, de même que son code moral était destiné à préserver les relations 
patricales en déclin. Il suffit de considérer, par exe!li>le, la pensée 
de Confucius : "Les Anciens, qui voulaient que la pure Vertu éclaire tout 
leur e11Pire, se mirent à bien gouverner leur état • Pour gouverner leur 
état, ils organisèrent d'abord leurs familles." (2) Ou encore une pensée 
corrme celle-ci : "Celui-là seul qui possède la Sagesse suprême sur terre 
peut être assez lucide, assez clairvoyant, avoir l'intelligence univer 
-selle et la connaissance totale qu'il faut pour régner." (3) Le carac 
tère patrical et théocratique de la doctrine politique de Confucius se 
manifeste très distinctement à cet endroit. 

Nous croyons que les citations ci-dessus sont typiques du véritable carac 
-tère du confucianisme. Il existe tout de même d'autres paroles qui, à 
première, ont l'air de justifier une opinion différente : 

"Si le grand principe de Ta Toung ( la Grande.Egalité) règne, le monde 
entier deviendra une république. Des hormes talentueux, vertueux et 
capables seront élus, qui discuteront la concordance sérieuse et la colla 
-boration et feront avancer la paix générale et mondiale. Les homnes 
ne regarderont plus leurs parents conme leurs propres parents seulement, 
ni non plus leurs enfants comme uniquement conrne leurs propres enfants • 
Des dispositions pratiques seront prises pour les presonnes agées jusqu'à 
leur mort, il y aura une assistance par le travail pour l'age moyen, et 
de l'éducation pour la jew1esse. Les veufs, les veuves, les orphelins, 
les personnes agées sans enfants et ceux qui, pour cause de maladie, ne 
peuvent plus travailler, seront entretenus convenablement. Chaque honme 
aura ses droits et l'individualité de chaque fenme sera garantie . Les 
hommes produiront seulement pour leur propre plaisir. Détestant l'oi 
-siveté, ils travailleront, mais pas pour leur propre bénéfice. De cette 
façon, les projets égoïstes seront supprimés, ou bien ne pourront voir 
le jour. Brigands, cambrioleurs et assasins n'existeront plus. De là 
viendra que les portes pourront rester ouvertes et ne seront pas ferrrées".(4) 

Qu'on ne se laisse pas déconcerter par le ternie "républiq~e", qui -cela 
va de soi -·ne figure que dans la traduction de cette citation. Il nous 
semble tout à fait juste que nombre de sinologues mettent en garde contre 
ceux qui prétendent que Confucius aurait la république comne la forme 
d'Etat idéale • Ces derniers appartiennent à une école "nodenne" {ou sont 
influencés par elle) , une école qui - pour les besoins du te"i>S présent - 
veut ré-interpréter Confucius d'une manière tolalement anti-historique. 

Qu'on ne s'imagine non pas plus qu'il s'agit ici d'une sorte d'utopie • 
L'idéal de Conftlcius n'est en effet rien d'autre qu'une description des 
(2) Cité par Henri Borel ,De geest van China h•esprit de la Chine") 
(3) Idem, 
(4) Idem, 
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relations humaines de la préhistoire, projetée dans l'avenir • Sa remar 
que sur des hommes qui "ne regarderont plus leurs parents comme leurs 
propres parents seulement . ni non plus leurs enfants uniquerr.ent comme 
leurs propres enfants" le montre à suffisance, puisque l'on trouve ici 
une peinture exacte des relations familiales telles qu'elles apparaissent 
là où il existe une forme de mariage punaZuen,le mariage par groupes qui 
précède la famille. Ce mariage punaZuen implique que le mari appelle 
aussi "fils" et"fille" les enfants de son frère et que ceux-ci le nomment 
"père", tandis que la femme avait une situation similaire vis-à-vis des 
enfants de sa soeur. La gens,ou le clan sont issus directement de cette 
famille panualuenne. Ainsi, l'explication de Confucius qui nous occupe 
confirme la conclusion à laquelle nous sommes déjà arrivés par une autre 
voie: notre philosophe ne tendait pas à apporter quelque chose denouveau 
mais; au contraire, il voulait maintenir pour l'avenir le système du 
Tsing-tien qui dépérissait. 

Il est des sinologues qui parlent du "paradis perdu" de Confucius • I.e 
mot a un sens beaucoup plus profond qu'ils ne le pensent, parce que 
Confucius glorifie l'organisation triblale originelle et alors décadente, 
l'organisation qui permettait que l'on laisse "les portes ouvertes" parce 
que le "pêché'·' de la propriété privée est encore inconnu • Lui, conructue , 
ne rêve pas çl.u futur, il ne rêve que du communisme primitif des temps 
les plus reculés • C'est là que réside le rapport entre ses idées et la 
réalité sociale, et on ne peut le perdre de vue sans fausser ses opinions. 

r,;.,..·"·~ . . 
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Et pourtant, dans un certain sens, Confucius était un novateur. On peut 
le qualifier de la sorte dans la mesure où il s'est efforcé de relier 
l'organisation tribale du passé à l'élément nouveau que constituait le 
pouvoir centralisé de l'Etat. Mais cette "réfonne" était tout autre chose 
qu'une transformation des rapports sociaux, comme nous l'avons déjà cons 
-taté. L'Etat central de Confucius a aussi un caractère patriarcal, et 
le prince qui se trouve à son sommet est un prince patriarcal • Voilà pour 
-quoi il écrit : " ... dès lors, le prince fera bien de ne pas manquer de 
veiller à son caractère. S'il veut bien veiller à son propre caractère, 
il fera bien de ne pas nanquer de servir ses parents." (5) 

De Confucius, l'auteur chinois Hsieh Pao-tchao disait :"Il avait bien 
compris que pour une amélioration des relations politiques de son temps, 
la voie la plus rapide et la plus sûre était que l'on réintroduise les 
méthodes ·qui étaient en vogue dans les jours-dorés de l'antiquité ... Il 
fallait d'abord construire une certaine relation entre l'Etat et la fa 
-mille. I.e seigneur devait être un "roi-père", les mandarins devaient 
être des "parents-fonctionnaires" et le peuple devait être un "peuple 
enfantin". Par la réalisation de telles éonditions, il essayait de munir 
l'organisme de l'Etat des éléments qui pcurraâent renforcer le syst?-mP 
familial." (6) Voilà une opinion qui confinne nos idées. On en déduit 
que Hsieh Pao-tchao dit de Confucii.ts qu'il n'avait rien d'un révolution 
-naire. 

Avec Lao Tseu, c'est tout différent • Al'opposé de Confucius, qui vo~lait 
prévenir la destruction de l'organisation du clan par un système d'instruc 
-tions morales et sociales, Lao Tseu préconisait la liberté personnelle 
''Les hommes, enseignait-il, suivent de par leur nature les voies du Tao 
(la volonté céleste) , Laissez-les faire • Ne les soumettez pas à des 
règles et à des formules qui, parce qu'elles sont contre la nature, déran 
-gent leur développement nonnal." (7) 

Pour Confucius, de telles théories étaient un défi, Il les contesta 
alors avec la plus grande fenneté en disant que"l'on réduirait le peuple 
à l'obéiss~e en corrigeant une théorie fausse" • 

Durant plus de trois cents ans, la vie intellectuelle en Chine fut do 
-minée par la lutte entre le confucianisme et le taoïsme, dont Lao Tseu 
était l'un des représentants • C'est le confucianisme qui so:rti·i: victori 
-eux de cette lutte. Si l'on veut savoir pour quelle ra.ison,.il faut en· 
revenir aux relations sociales de ce tenps-là. • 

(5) Cité par H. Borel, op. Cit. 
(6) Hsieh Pao-tchao, The Government of China • 
(7) Cité par D.T. Suzuki, Bistol'y of the eaz,1,y Chinsse PhiZosophy • 
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Connie nous l'avons déjà constaté, l'époque où vécut Confucius était très 
cahotique. Anciennement, l'agriculture avait été le premier noyen d'exis 
-tance. Mais, tandis que chez d'autres peuples agricoles, l'errploi des 
animaux de trait offrait la possibilité d'allg1llenter la production - de 
sorte que l'on pouvait utiliser la force de travail humaine à d'autres 
fins - une telle possibilité n'existait pas en Chine, par manque de bétail. 
wilà pourquoi l'éconolTÙ.e chinoise conmença à stagner, une fois arrivée 
dans la phase de la propriété foncière patriarcale. La Chine réduite à 
une force de travail humaine et à des outils très primitifs, ne pouvait 
accumuler en suffisance la richesse privée qui aurait constitué la base 
d'une puissante classe féodale, tenante éventuelle d'un nouvel ordre so 
cial. Q.ioique le germe d'une telle classe se soit peu à peu fait jour, 
quoique le système du Tsing-tien fut en train de dépérir, les conditions 
nen:i.uaient tot\jours pC1ur une rgonne radicalede la société • Il est vrai 
.que le féodalisme montait, que l'exploitation, l'appauvrissement et la 
:répression prenaient des <limensions incroyables; mais malgré cela, la 
famille consanguine se prolongeait partout • r-·· ~ ··~:~~-· ··~rq_,···· ··."----- .. ,, ...... ·· .. ··1 ~ Ç,rr.:.,- ~- .. . 'J 
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Si l'on se demande comment il est possible que la monarchie patriarcale 
ait duré plus de deux mille ans dans ce pays,Hsieh Pao-tchao répond que 
on peut expliquer ce phénomène par la persistance des institutions patri 
-arcales. Cependant, cette persistance n'est en aucune manière l'effet 
de l'influence de Confucius; le confucianisme fut au contraire destiné 
A une longue vie parce que la société chinoise demeura patriarcele aussi 
longtemps. 

La période au cours de laquelle s'établit le confucianisme connut une vio 
-lente lutte de classe causée par l'accroissement de l'exploitation, de 
l'appauvrissement et de l'oppression, que nous venons de mentionner • 
Conme partout - on se souviendra le l'activité des Encyclopédistes qui 
contribuèrent au surgissement de la grande révolution française - cette 
lutte se répercuta aussi dans le domaine intellectuel. C'est ainsi qu'il 
faut juger le conbat exaspéré entre le confucianisme et des philosophes 
comne Lao Tseu ou Yang Tseu, 
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Lao Tseu critiquait l'inégalité • Il enseignait que " la joie de vivre 

est le fondement de toute attitude devant la vie" ". On pourrait l'appeler 
le porte parole d'une dém:>cratie primitive. Mais parce que les perspecti 
-ves sociales de cette démocratie étaient très limitées, Lao Tseu formula; 
certes, son programrœ théorique, mais, en même temps, il prêcha la résigna 
tion, en disant, par exerrple: " Le plus faible vaincra le plus fort." Il y 
a là quelque chose que l'on retrouve partout et toujours dans l'histoire, 
dès qu'une classe opprimée se sent i.rrq:>uissante. Spartacus leva l'étendart de 
la révolte dans l 'errpire romain ; lorsque les esclaves de Rome ne purent 
s'insurger ouvertement, ils embrassèrent une doctrine qui, d'une part, 
apprenait qu•·un chameau passera par le chas d'une aiguille avant qu'un ri 
-cne n'entre au paradis" et béatifiait les pauvres, mais qui d'autre part, 
en:;eignait qu'il fallait aimer ses ennemis et que le serviteur serait 
libéré de son maître dans l'autre monde. Il n'en reste pas moins que, .dans 
la lutte de classe intellectuelle, Lao Tseu se .trouvait sur une autre bar 
-ricade que Confucius • Il reprOcha à son adversaire, corrme après lui 
tant de révolutionnaires le firent face à leurs ennemis : ''De beaux 11Dts 
ne sont pas vrais et des mots vrais ne sont pas beaux." (8) 

Yang Tseu, né dans les rangs des opprimés et élève le Lao Tseu, se com 
-lX)rta d'une manière beaucoup plus radicale encore • Il déclara qu'il 
serait "ridicule de se plier dans la vie sous le joug des instructions 
morales pour avoir une bonne réputation après sa mort" • en outre, il 
critiqua les Anciens chinois, déclarant que ce qu'il avaient appelé le 
souverain.bien n'était rien d'autre que de se trouver enfenné dans la 
misère. Pour conclure, il appela à un combat déclaré contre le pouvoir 
existant, donnant ainsi la preuve de ne pas appartenir aux philosophes 
qui coorne Lao Tseu interprétaient le monde d'une manière différente. mais 
aussi à ceux qui avaient compris qu'il s'agissait de le changer. Ceci ex 
-plique pourquoi Mencius, qui avait choisi le canp de Confucius, pouvait 
dire que Yang Tseu niait l'existance d'un seigneur (9) 

'Les dirigeants de la révolution chinoise qui éclata en 1911 se réclamaient 
de Confucius. Parfois, ils disaient poursuivre des réfonnes, mais sans 
'l;'Ouloir expulser l'esprit de la Chine ancienne, qu'ils considéraient à 
Juste titre conrne menacé par la dynastie mandchoue qu'iis cont>attaient • 
Une telle attitude ne prouve pas, après tout, que le confucianisme aurait 
quand même présenté des éléments révolutionnaires • L'idéologie des hom 
-mes de 1911 ne présenta pas cette philosophie sous un jour entièrement 
nouveau. Leurs idées ne font que roontrer que certains Chinois étaient 
totalement inconscients du véritable caractère des évenements historiques 
qui se déroulaient devant leurs yeux et dans lesquels ils jouaient un 
certain rôle. 

Il s'agit ici d'un phénomène qui n'est pas du tout unique dans l'histoire. 
La grande révolution française de 1789 se ~clama alternativement de ~a 

(8) citê par 8. a5rei, op. cit, 
(9) D'après H. Borel, op. cit, 
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république romaine et de 1 'empire romain • Lorsque Cromwell et ses ''Têtes 
rondes" effectuèrent leur révolution bourgeoise, ils tirèrent leur force 
et leur élan révolutionnaire de l'Ancien Testament • Une fois atteint le 
véritable but, lorsque la société anglaise eut été transformée, le phi 
-losophe éclairé John Locke vint occuper la place qui était autrefois ré- 
-servée au prophète Habacuc. 

I.e même sort - l'obligation de céder la place à d'autres - fut également 
le destin réservé à Confucius, mort déjà depuis des siècles • Cela se 
produisit au travers de la révolution chinoise de notre siècle. il est 
vrai que, pour Sun Yat-sen, petit bourgeois d'origine, le confucianisme 
était le début et la fin de toute sagesse, et il n'est pas moins vrai 
que Sun Yat-sen a développé ses "trois principes du peuple" à partir de 
cette philosophie. Mais dans la pratique de la révolution, ces ''princi 
~pes du peuple" se heurtèrent à plusieurs reprises à la réalité chinoise. 
Voilà pourquoi ils donnèrent naissa.~ce à des interprétations très diffé 
-rentes et pourquoi ils ont conduit à tant de luttes entre les diverses 
fractions politiques. 

Aussi longtenps que le véritable caractère et le véritable but de la ré 
-volution chinoise demeurèrent encore dissimulés à ses propres partici- 
-pants, on put oser le coup de déguiser Confucius en un hèros de ce drame 
)'rl.storique. Lorsque cette révolution tendit à abolir la propriété patri 
-arcale et touts les rapports sociaux sur lesquels était fondé le confu 
.-'cianisme, il devint un condamné qui, tôt ou tard, devait disparaître der 
-rière les coulisses. Si un auteur conme Odile Kaltenmarl<-Ghéquier, dans 
son livre La Littlrature Chinoise,écrit que la "passion révolutionnaire 
avec laquelle les modernistes attaquent ses livres et essaient de le ~ri 
-ver de toute autorité est une preuve en soi de l'autorité divine qu'ils 
possèdent toujours pour le peuple d 'aujourd'hui", elle néglige tout le 
contexte social. Elle ne conprend pas que si les idéaux petits-bourgeois 
de Sun Yat-sen s'accordent peut-être encore avec le confucianisme, ce 
n'est plus le cas des pratiques financières de l'entreprise bancaire de 
T. V. Soung • 

Pendant près de deux mille ans, le confucianisme rut la philosophie Qffi 
-cielle de la Chine. Son idéal d'une paix writable, réalisée par un 
prince sage, empoFta le victoire sur les conceptions taoïstes parce qu'il 
ne pouvait paraitre que logique et juste que le féodalisme ascendant se 
réconcilie avec les relations partriarcales dès 9ue le développement soci 
-al eût commencé à stagner à la suite de l'arrivee de la phase de la tenu 
~re patriarcale. 

Pour les Chinois, à travers les siècles, le confucianisme était condanné 
à mort du moment où la vie économique de la Chine cœmençaât; à suivre le 
rytmie de la révolution bourgeoise • Cependant, chose remarquab1e, aprês 
le coup mortel qui lui rut infligé, les funérailles se firent attendre 
pendant de longues années. El.les furent ajournées à cause de 11· inhibition 
de la révolution elle-même : F.n. tant que défens~~~ Bf~tème du·Ts~-:-~i!n, 
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en tant que doctrine morale qui puisse assurer la persistance des relations 
du passé, le confucianisme conmençait à perdre toute portée et toute in 
-fluence. Mais, en tant que théorie du compramis,son destin devait être 
de jouer encore un rôle, modeste et restreint il est vrai, mais considé 
-rable quand même. L'idle d'une sorte d'équilibre devait rester sédui- 
-sante aussi longtemps qu'un tel équilibre était la seule perspective 
pratique du fait que les forces sociales - une bourgeoisie corrompue et 
impuissante, un prolétariat peu nombreux et faible, des petits corrrner 
-çants sans capitaux et une masse de paysans pauvres et ignorants - se 
contrebalançaient et, barrant par leurs hésitations la route vers le 
progrès, contraignaient le bouleversement à tourner sùr place • La chutte 
définitive du confucianisme ne put s'accomplir qu'à le condition d'un 
achèvement du processus révolutionnaire, tel qu'il rut réalisé en 1949 par 
les armées bolchevistes et pay~annes de Mao 
Est-ce que cala veut dire que la campagne actuelle contre le confucianis 
-me, qui a atteint sa vitesse de pointe à peu près en même temps que le 
10ème Congrès du Parti Comnuniste chinois, en 1974, doit être entendue 
conme le dernier acte de son effondrement ? ~ notre avf,a, P8:S du tout • 

Les funérailles ajournées du confucianisme, loin de se produire mainte 
-nant, se sont déroulées en silence dans les décennies qui sont déjà dèr- 
-rière nous • Dans le présent combat intellectuel, en dépit de toute àp- 
-parence, le confucianisme n'est nullement attaqué en tant qu' idéologie 
de l'ennemi de classe. De quel ennemi s'agirait-il? Telle est bien la 
question qu'on pourrait se poser. Ceux qui s'opposentdans la Chine 
moderne, en route vers une économie capitaliste et étatisée, sont la 
classe ouvrière d'un côté, la nouvelle classe des managers et les 
bureaucrates du parti de l'autre ? Ni celles-ci, ni celles-là ne se ré 
-clament du confucianisme, qui reflète des intérêts tout autres que les 
leurs, des intérêts dont la base sociale a d'ailleurs disparu. De plus, 
la lutte ouvrière contre les managers ne se dessine qu'à l'horizon. 
Ce qui se passe sur la scène chinoise d'aujourd'hui est une lutte interne 
entre deux fractions de la couche dominante. Dans la lutte de classe 
qui s'annonce dans l'avenir, la philosophie de Confucius ne peut donc 

exercer aucune fonction, et la lutte qui a éclaté aujourd'hui à son 
sujet n'a rien. à voir avec une lutte de classe • 

Dans la lutte de classe à venir, on ne pourra pas se servir de la théorie 
d'une lutte sociale du passé. Utilisé dans une lutte politique de fonc 
-tionnaires entre eux, le confucianisme est déformé. Dans cette lutte 
purement politique, il n'exprime plus ce qu'il exprimait autrefois. 
On se sert de lui à son gré, non pour se défendre ou pour attaquer ouver 
-tement, mais a':1 :ontraire pour discréditer la conc~nce politique que 
l'on ose pas critiquer Publiquement ·à ce moment précis. 

Ce n'est pas non plus pour éclairer les esprits au moyen d'un"' certaine 
"vérité" que l'on s'occupe de Confucius, niais pour.lés"affaiblir afin 
d'en dissinuler une autre. Voilà pourquoi le débat philqsophe actuel - 
et cela précisément parce que le confucianisme était lié à des relations 
sociales - manque de· èaract~re èt de francfüse et tend .. à prendre un air 
Jl\YStèrieux. 
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L'astre ascendélnt:Teng Hsiao~Ping_ 

----------===========================: 

On raconte que le politicien chinois Teng Hsiao-ping, tombé en disgrâce 
·en avril 1976 et destitué de son état et de ses dignités après une vio 
lente campagne, se trouvait en décembre de la même année dans un restau 
rant pékinois. Cormœ il sortait de cet établissement, un certain nombre 
de passants l'applaudirent, Teng arborait un grand sourire, fit un geste 
familier et s'écria : "Continuez la canpagne contre la campagne anti...Jfeng!" 

L'histoire est pratiquement invérifiable. Mais vraie ou non, elle carac 
térise la situation. Même si Teng n'avait pas prononcé les mots qui lui 
sont attribués, il aurait sûrei:ient pu les dire. Il y a 8 mois à peine 
sa carrière politique semblait gravement compromise et déjà sa position 
parait beaucoup plus enviable que celle de ses persécuteurs. Une fois de 
plus la Chine apparait conme un tourbillon dans lequel les choses sont 
bouleversées et les évènements se succ~ent avec une rapidité qui stupéfie 
en même tenps acteurs et spectateurs, 

En Avril 1976, Mao était encore vivant. Teng avait été nollillé récenment 
vice-président du P.c.c. et à ce moment était regardé conme le successeur 

de Mao. Soudainement, il était accusé d'oeuvres pour "la restauration du 
capitalisme" en Chine populaire comne l'avait été bien avant lui le défunt 
Liu Shao-chi. L'accusation qui amenait sa chute était totalement absurde. 
ra société chinoise est basée sur le travail salarié. Autrement dit : il 
n'y a ni la nécesssité ni le besoin d'y restaurer le capitalisme pour la 
simple raison que le capitalisme y existe. Cependant, d'après ce qu_i était 
ajouté à ce reproche bien singulier, nous pouvons déduire sur ce qui se 
passait réellement. 

Teng appartenait à ceux qui pensaient que la stabilité du régin:e et la 
productivité de l'économie devaient être considérées plus importantes 
que les principes idéologiques du pr€sident Mao. Cela veut dire que Teng 
}{siao-piJ'll: se trouvait proche de la nouvelle classe des mmagers, qui 
était en Chine comne en Russie le produit même des relations sociales, 
une classe qui gagne constanrnent en influence et qui se heurte de pius 
en plus à la bureaucratie du parti. Il était le porte-parole le plus haut 
placé de cette classe nouvelle. 

En Russie, la lutte entre la nouvelle classe des managers et la bureau 
cratie ancienne du parti est terminée depuis longtenps. F.n Chine, pays 
dans lequel la révolution bourgeoise s'accomplissait beaucoup plus tard 
et on W'l développement vers un capitalisme d'Etat se déclenchait seulement 

·-·-----·------1 
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dans la deuxiême moitié de notre siècle, une telle lutte dure toujours et 
est loin d'être tenninée. La soi -disant "révolution culturelle" des 
années 60 est une des phases de ce combat, qui transparait dans d'autres 
phénomènes conme les r;mq,agnes contre Lin Piao, contre Confucius,"Contre 
le courant", i:;our faire des études de la dictature du prolétariat, contre 
les tentatives de droite de renverser les justes décisions et les attaques 
littéraires contre un certain livre classique du l~ème siècle. Chaque fois 
on pouvait réduire les choses à la même base: de violents conflits sous 
jascents entre les diverses fractions de la classe dominante faisaient 
rage. - 
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Teng Hsiao-ping était loin d'être un seul individu avec des idées "dévia 
tionnistes." Au contraire, il était l'expression d'un large courant. Cela 
apparaissait lorsqu'à l'occasion de sa révocation, une foule de plus de 
cent mille personnes manifestait en sa faveur Place Tien An Man (Place 
de la Porte de la Paix Céleste} à Pfkin;foule qui était dispersée bruta 
lement par les forces années. Sur le moment, avec la répression de ces 
troubles, la bureaucratie avait vaincu sans qu'elle puisse cependant pro 
fiter totalement de sa victoire. Au rncment même o~ ils forçaient les 
managers à reculer, les fonctionnaires du parti se voyaient obligés de 
compter avec leurs adversaires. ra canpagne contre Teng s'explique jus 
tement par ce fait. Elle était indispensable pour les intinùder, conme 
cela avait été le cas dans d'autres campagnes ayant le même but. En même 
temps, face à une opposition qui devait reculer nRis qui n'était pas du 
tout détruite, on devait pennettre à Teng de rester membre du parti mal 
gré sa chute conme on l'avait pennis aux supporters de Liu Shao-chi qui 
avaient perdu leurs positions de dirigeants pendant la "révolution cul 
turelle". 
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Les contradictions entre la bureaucratie maoiste et la nouvelle classe 
des managers, provoquées par les relations de production, n'avaient. nul 
lement un caractère personnel. Elles n'étaient influencéei,, par conséquent 
en·aucune manière par la mort de Mao le 9 septembre 1976, Si apparemment, 
c'était lui qui gardait, autant que possible l'équilibre entre les frac 
tions opposées, en vérité sa politique du centrisme modéré était l'expres 
sion du fait que ces couches s'équilibraient. I.e correspondant du ''Monde" 
à Pékin se tronpait fort en écrivant, qu'avec la disparition du grand 
Chef; les opposants qui se disputaient le pouvoir soudainement, se re 
trouvaient fa.ce à face. Cela durait déjà depuis des années et leurs affron 
tements êtafent aussi depuis longtenps la perspective pour la Chine. 

C'était si bien la perspective de la Chine pendant la vie de Mao, que 
lui-même la jugeait inévitable. ''Des démons et des diables surgiront" 
prédisait-il "et, probablement dans peu d'années une nouvelle révolution 
culturelle sera nécessaire". Il n'y avait pas si longtenps que Tchou 
En-lai, mort le 8 janvier 1976, exprimait lanême pensée. ''La lutte entre 
les deux fractions" précisait-il, " ne finira pas de sitôt". Donc il ne 
comprenait que trop bien que tantôt l'une, tantôt l'autre trionpherait. 
Plus le développement des forces sociales serait rapide, plus elles échan 
geraient fréqueument leur rôle sur la scène publique. 

Alors, fin 1976, début 1977 de nouveau, c'était au tour de la classe 
nouvelle de se présenter. I~ position de Teng Hsiao-ping subissait·une 
surprenante tnodification. Sur ~a même Place Tien An Mail où l'on s'était 
déjà rassemblé une fois pour le soutenir dans la première semaine de 
janvier, de grandes foules revendiquaient à haute voix sa réhabilitation; 
Fait significatif: la,police s'abstenait de toute intervention. Autre 
chose, autant typiq11e : le comité centrar du P.c.c. recevait une pétition 
de la même tendance et les journaux affichés sur les murs de la capitale 
carrnençaient à critiquer madame Wang Hai-joung, secrétaire d'Etat à 
l'Extérieur, que l'on accu~ait d'avoir miné la position de Teng lorsqu'il 
était encore en fonction. 

Les leaders chinois, en premier lieu lbua Kouo-feng, proclamé héritier 
de Mao et indiqué conme tel par Mao lui-même, comme on le disait, hési 
taient. La décision à l'égard de Teng était ajournée. Mais le fait que 
les revendications se déclenchaient par une contre-canpagne venue d'en 
haut, indiquait suffisamment quele vent avait tourné. 

Il est vrai que récenment, le 25 octobre 1976, le "Quotidien du Peuple"., 
la revue "Drapeau Rouge" et le "Q.iotidien de l 'Armée Libératrice" avaient 
insisté sur la reconduction de la ca.npagne anti..JJ'eng et sur la poursuite 
de la contre-attaque sur les "tentatives de droite de renverser les justes 
décisions". Mais depuis cette date-là, il était impossible de ne pas 
avoir l'impression que le ryttme de cette contre-attaque se ralentissait. 
De plus en plus, au contraire, on pouvait observer des tentatives de re 
venir sur la décision vis à vis de Teng, considérée conme injuste par 
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un nombre toujours plus grand de personnes. La canpagne contre lui finis 
sait en queue de poisson. 

S'il était vrai que l'agitation en fave~r de Teng avait embarassé Houa 
Kouo-feng, ce n'était surenment pas parce que ce dernier était un de ses 
ennemis déclarés, Les discours, prononcés par Houa depuis son entrée en 
fonction montrent tout autre chose. Sa référence à la période des "cent 
fleurs et cent écoles", son plaidoyer assez ferme pour une hausse de .la 
production, la tendance générale de ses directives, tout çà ne pouvait 
que mener à la conclusion que Houa lui-même, conme Teng devait être con 
sidéré, un porte-parole de la nouvelle classe. 

Comment donc s'explique l'ajournement de la réhabilitation de Teng? 
Simplement par le fait que l'influence croissante des managers .. chinois 
n'est pas encore assez forte pour leur assurer un succès définitif, En 
avril 1976, la montée de la classe nouvelle fut stoppée tenporairement. 
Puis elle s'ébranlait de nouveau mais n'allait pas assez loin pour que 
ses adversaires dans la bureaucratie du parti, acceptent que leur échec 
soit fonnellement couronné par le retour de Teng.Bien sûr 1-bua veut cher 
cher une solution pour l'affaire, mais pas· tout de suite. 

Ce que lbua poursuit, on peut l'imaginer facilement. Mais Houa se distingue 
par une prudence extrême qui apparenrnent fait partie de l'héritage du 
président Mao, Celui-ci jouissait d'une position presqu'inattaquable, 
grâce à sa circonspection. Toujours Mao prenait garde de ne pas se trouver 
à n'importe quel bout de la bascuie chinoise. Il formulait toujours les 
choses de telle façon que tout à tour chacune des tendances sociales du 
pays pouvait croire entendre l'expression de ses intérêts et pour cette 
raison utilisait les paroles du président pour sa propre lutte. 

En Chine, les tendances en question sont toujours face à face. C'est 
prouvé par le fait que la ca.n;iagne contre "la bande des quatres", c'est 
à dire contre les ennemis de la nouvelle classe, non seulement a pro· 
voqué un large enthousiasme mais aussi une résistance qui a porté une 
série de provinces chinoises au seuil de la guerre civile. La prudence 
d'lbua est donc une manifestation d'une sagesse politique, une attitude 
pour garantir son maintien au pouvoir. 

Vingt huit ans après la victoire des arnées populaires de Mao sur les 
troupes corranpues du Kuomintang, la situation en Chine n'est toujours 
pas stabilisée. Il n'y a qu'une cause: les prétendus radicaUX' et la 
classe montante des managers ont à peu près la même force en dépit du 
fait que l'équilibre se déplace de plus en plus à l'avantage de la nou 
-velle classe, Ce n'est pas pour rien que le "Quotidien de l'Année Libé- 
-ratrice"écrivait le 8 novembre 1976 que "le vent et le tonnérre sont 
mis en émoi" (1) • Lorsque dans plusieurs provinces de la Chine le coni>at 
entre l~s "ràdic&oc" et les managers produisait de violentes luttes, 
on n'entendait pas seulement le tonnerre mais c'était la foudre qui 
tombait. I.e "vent" était devenu une tempête. 



Qu'est ce que cela veut dire pour le cours de la révolution chinoise? 
Rien.ne serait plus éloigné de la réalité que de penser à sa transfor 
mation par la classe nouvelle renforcée, Pourtant nous ne so111m~s abso 
l1.m11ent pas d'accord avec l'affirmation du "Quotidien de l'A:nnée Libé 
ratrice" que "lbua Kouo-feng ••• conduira le navire de la révolution à 
travers les flots en suivant le cours traçé par le président Mao. A 
notre avis, ce n'était pas le président Mao qui fixait le cours de la 
révolution, nais c'était l'inverse: le cours de la révolution déter 
minait la politique de Mao. Houa ne conduit pas le navire chinois à 
travers les brisants, les flots qui s'élèvent l'ont fait monter. Si 
l'on veut comparer la révolution chinoise à un navire, il s'agit d'un 
navire qui court à son destin, bien que les personnes à bord refusent 
opiniâtrement d'y croire. Ce destin est la victoire de la classe nou 
velle, surgie des nouvelles relations capitalistes. 

Un chef cornne Houa, un chef conrne Wou Teh (2) et la rédaction du "Quo 
tidien de l 'Armée Libératrice" maintiennent le ieythe de la "construc 
tion du socialisme" en Chine. Ils dépeignent "les quatre fléaux" -Wang 
lbung-wen, Chang Choung-chiao, la veuve de Mao, Chang Ching et Yao 
Wen-youan, cœmé.des comploteurs représentants de "la bourgeoisie". 
Mao aurait visé ce groupe des quatre lorsqu'il reprochait aux membres 
du comité central d'être "les dirigeants de la révolution socialiste 
sans savoir oil fie trouvait la bourgeoisie". C'est spécialement à Chang 
Ching que feu le président aurait pensé lorsqu'il rappelait à Houa, peu 
~e temps avant sa mort l'histoire de Liu Pang, l'empereur qui, en train 
de mowir, apprenait que l 'Ïlli>ératrice Lu et !i 'autres de sa famille 
complotaient pour s'emparer du pouvoir". · 

la parabole prouve combien le sinologue Simon Leys avait raison lorsqu' 
il constatait récemment (3) que Mao Tsé-toung préférait s'exprimer 
dans la langue fleurie des classiques chinois et rarement s'aventurait 
dans une analyse il la manière de Marx, parcequ'il n'était guère fami 
liarisé avec Marx. A cela, nous ajouterons qu'en égard aux relations 
sociales en Chine, il ne pouvait pas se familiariser avec Marx, 

Celui qui veut se baser sur les relations de la production qui existent 
en Chine ne peut que conclure qu'il n'y a pas une "construction du so 
cialisme" dans ce pays lil et qu'il n'y existe pas non plus une''bour 
geoisie" dans le sens classique parce que le capitalisme classique y 
est remplacé par le capitalisme d'état et parce que l'ancienne bour 
geoisie y est remplacée par la "nouvelle classe". On peut dire de ceux 
qui dans ce processsus révolutionnaire sont poussés au premier plan, 
en paraphrasant les paroles de Mao, qu'ils ne savent pas ce qli'~ la 

(1) Ces mots, cornne toute autre citation des journaux chinois, sont 
tirés des publications officielles de la République populaire de Chine. 
(2) \\bu Teh est membre du bureau politique du comit~ central du P.c.c. 
premier secrétaire du comité conmunal de Pékin et président du comité 
conmunal révolutionnaire de la capitale chinoise. 
(3) L'article de Simon Leys est paru dans un journal hollandais. 
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un nombre toujours plus grand de personnes. la campagne contre lui finis 
sait en queue de poisson. 

S'il était vrai que l'agitation en fave~r de Teng avait embarassé Houa 
Kouo-feng, ce n'était surenment pas parce que ce dernier était un de ses 
ennemis déclarés. Les discours, prononcés par Houa depuis son entrée en 
fonction montrent tout autre chose. Sa référence à la période des "cent 
fleurs et cent écoles", son plaidoyer assez ferne pour une hausse de .la 
production, la tendance générale de ses directives, tout çà ne pouvaît 
que mener à la conclusion que Houa lui-même, comme Teng devait être con 
sidéré, un porte-parole de la nouvelle classe. · 

Cornnent donc s'explique l'ajournement de la réhabilitation de Teng? 
SÏ"i>lement par le fait que l'influence croissante des managers chinois 
n'est pas encore assez forte pour leur assurer un succès définitif, En 
avril 1976, la montée de la classe nouvelle fut stoppée tenporairement. 
Puis elle s'ébranlait de nouveau mais n'allait pas assez loin pour que 
ses adversaires dans la bureaucratie du parti, acceptent que leur échec 
soit fonnellement couronné par le retour de Teng.Bien sûr lbua veut cher 
cher une solution pour l'affaire, mais pas'tout de suite. 

Ce que Houa poursuit, on peut l'imaginer facilement. Mais Houa se distingue 
par une prudence extrême qui apparemment fait partie de l'héritage du 
président Mao. Celui-ci jouissait d'une position presqu'inattaquable, 
grâce il sa circonspection. Toujours Mao prenait garde de ne pas se trouver 
à n'importe quel bout de la bascule chinoise, Il fonnulait toujours les 
choses de telle façon que tout à tour chacune des tendances sociales du 
pays pouvait croire entendre l'expression de ses intérêts et pour cette 
raison utilisait les paroles du président pour sa propre lutte. 

En Chine, les tendances en question sont toujours face il face. C'est 
prouvé par le fait que la canpagne contre "la bande des quatres", c'est 
il dire contre les ennenù.s de la nouvelle classe, non seulement a pro 
voqué un large enthousiasme mais aussi une résistance qui a porté une 
série de provinces chinoises au seuil de la guerre civile.~ prudence 
d'Houa est donc une manifestation d'une sagesse politique, une attitude 
pour garantir son maintien au pouvoir. 

Vingt huit ans après la victoire des années populaires de Mao sur les 
troupes corranpues du Kuomintang, la sttuation en Chine n'est toujours 
pas stabilisée. Il n'y a qu'une cause : les prétendus radicaUX' et la 
classe montante des managers ont à peu près la même force en dépit du 
fait que l'équilibre se déplace de plus en plus à l'avantage de la nou 
-velle classe , Ce n'est pas pour rien que le "Quotidien de l 'Année Libé- 
-ratrice"écrivait le 8 novembre 1976 que "le vent et le tonnérre sont 
mis en émoi" (1) • Lorsque dans plusieurs provinces de la Chine le combat 
entre les "radicaux" et les managers produisait de violentes luttes, 
on n'entendait pas seulenent le tonnerre mais c'était la foudre qui 
tombait. Le "vent" était devenu une ten;,ëte. 



Ql:l'est ce que cela veut dire pour le cours de la révolution chinoise? 
Rien ne serait plus éloigné de la réalité que de penser à sa transfor 
mation par la classe nouvelle renforcée. Pourtant nous ne sonmr,es abso 
lurmient pas d'accord avec l'affirrration du "Quotidien de l'Armée Libé 
ratrice" que "Boua Kouo-feng .•• conduira le navire de la révolution à 
travers les flots en suivant le cours traçé par le président Mao. A 
notre avis, ce n'était pas le président Mao qui fixait le cours de la 
révolution, mais c'était l'inverse: le cours de la révolution déter 
minait la politique de Mao. lbua ne conduit pas le navire chinois à 
travers les brisants, les flots qui s'élèvent l'ont fait monter, Si 
l'on veut comparer la révolution chinoise à un navire, il s'agit d'un 
navire qui court à son destin, bien que les personnes à bord refusent 
opiniâtrement d'y croire. Ce destin est la victoire de la classe nou 
velle, surgie des nouvelles relations capitalistes. 

Un chef comne Houa, un chef comme Wou Teh (2) et la rédaction du "Quo 
tidien de l 'Année Libératrice" maintiennent le 11\Ythe de la "construc 
tion du socialisme" en Chine. Ils dépeignent "les quatre fléaux" -Wang 
lbung-wen, Chang Choung-chiao, la veuve de Mao, Chatlg Ching et Yao 
Wen-youan, carme des comploteurs représentants de "la bourgeoisie". 
Mao aurait visé ce groupe des quatre lorsqu'il reprochait aux membres 
du comité central d'être "les dirigeants de la révolution socialiste 
sans savoir oil se trouvait la bourgeoisie". C'est spécialement à Chang 
Ching que feu le président aurait pensé lorsqu'il rappelait à Houa, peu 
~e temps avant sa mrt 1 'histoire de Liu Pang, 1' empereur qui , en train 
de rnowir, apprenait que l'impératrice Lu et <i'autres de sa famille 
complotaient pour- s'emparer du pouvoir". · 

La parabole prouve combien le sinologue Simon Leys avait raison lorsqu' 
il constatait récemment (3) que Mao Tsé-toung préférait s'exprimer 
dans la langue fleurie des classiques chinois et rarement s'aventurait 
dans une analyse A la manière de Marx, parcequ'il n'était guère fami 
liarisé avec Marx. A cela, nous ajouterons qu'en égard aux relations 
social.es en Clrl.ne, il ne pouvait pas se familiariser avec Marx, 

Celui qui veut se baser sur les relations de la production qui existent 
en Chine ne peut que conclure qu'il n'y a pas une "construction du so 
cialisme" dans ce pays là et qu'il n'y existe pas non plus une''bour 
geoisie" dans le sens classique parce que le capitalisme classique y 
est remplacé par le capitalisme d'état et parce que l'ancienne bour 
geoisie y est remplacée par la "nouvelle classe". On peut dire de ceux 
qui dans ce processsus révolutionnaire sont poussés au premier plan, 
en paraphrasant les paroles de Mao, qu'ils ne savent pas ce qu'~ la 

(1) Ces mot s , comne toute autre citation des journaux chinois, sont 
tirés des publications officielles de la République populaire de Chine. 
(2) Wou Teh est membre du bureau politique du comité central du P.c.c. 
premier secrétaire du comité canmunal. de Pékin et président du comité 
conimmal revolutionnaire de la capitale chinoise, 
(3) L'article de Simon Leys est paru dans un journal hollandais. 
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bourgeoisie ou bien -pour des raisons politiques- prétendent ne pas savoir. 
On peut remarquer ensui te que "la bande des quatre", ( caractérisée 
conune"un groupe anti-parti qui marche sur le chemin du capitalisme") 
peut être défini en réalité conme un courant ~ui, dans le cadre des struc 
tures données défend de toute sa force la bureaucratie du parti. Ce 
sont ses adversaires, ceux qui sont au pouvoir, qui se trouvent eux 
mêmes depuis ledébut sur "le chemin du capitalisme". 

Bien sûr, en Chine une lutte pour le pouvoir a conmencé, comne le disent 
tous les journaux de l'ouest. Mais cette lutte ne date pas de la mort de 
Mao. Elle a conmencé bien avant et même avant la "révolution culturelle". 
En outre, les journaux ne disent jamais de quelle sorte de lutte il 
s'agit. Ce n'est pas une lutte de personnes mais une lutte entre la nou 
velle classe des managers et le parti vieux style, Dans cette lutte la 
défaite de la ''bande des quatre" -son "démasqué" conme on dit dans le 
jargon du parti chinois, (quoique les tentatives des quatres furent 
bien connues depuis des années et qu'il n'y eût donc rien à"démasquer") 
est en e.ffet "une grande victoire historique" pour parler avec les 
journaux chinois. Mais pa.~ du tout, conme_ils veulent le faire croire, 
"une victoire du socialisme" ou bien un triomphe sur- Teng Hsiao-peng, 
le représentant de la nouvelle classe qui ne veut plus se trouver sous 
leur tutelle. Au contraire I La signification historique de la chute 
des quatre, qui maintenant sont si fort attaq~s. n'est rien donc jus 
tement qu'une victoire de la nouvelle classe A laquelle pas selll.ement 
Teng mais aussi lbua, quoique d'une façon plus cachée, apparaissent 
carme les chanpions. 



IA REHABILlTATION TŒ'/\LE DE TENG 

-------------------------------- 
lorsque nous nous zonmes occupés de touts les remous qui, en Chine Popu 
-laire ont précédé et suivi inmédiatement la mort de Mao, nous avons sou- 
-ligné que la lutte entre la bureaucratie chinoise et la nouvelle classe 
des managers était la seule explication des changements fréquents des 
personnalités diverses qui se succédèrent alors sur la scène politique! 
Pékin. Nous avons dit qu'il ne s'agissait pas simplement d'une lutte 
pour le pouvoir mais d'un conflit social tirant son origine dans le déve 
-loppement des forces productives et l'ordre économique existant. Nous 
avons également constaté que la lutte entre les managers et le parti chi- 

. -nois s'est prolongée durant des années parce que ces deux forces se con 
-trebalancaient ; nous ajoutions que, dans la mesure où le dévelopement 
capitaliste s'accélérait en Chine, les victoires des managers apparaitront 
plus fréquement et que de ce fait, leur pouvoir s'affermira. 

Cette lutte entre les managers et le parti se déroule avec des alternances 
de victoires et de défaites; en conséquence, on observe en Chine que le 
représentant typique d'un des groupes est remplacé par le représentant 
typique de l'autre groupe et qu'après Ul'l certain tenps, ce dernier est à 
son tour chassé et le premier est réhabilité dans ses fonctions dès que 
l'autre groupe est forcé de se retirer devant son ennemi • C'est ce qu'on 
a pu souvent observer après la soit-disant révolution.culturelle 1 Ce fut 
particùlièremént le sort du vieux Teng Shiao Ping qui dégringolait de 
l'échelle pour y regrimper et que ses adversaires mirent aux oubliettes 

- une seeonde fois. 

A l'automne de 1976, il était visible que son étoile politique montait 
de nouveau. Etant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'horrmes en Chine pour 
représenter aussi typiquement que lui la classe des managers, il ne fai 
-sait guère de doute que sa réhabilitation était proche. I.e trionphe 
définitif des managers était inévitable. La réhabilitation de Teng n'é 
-tait qu'une question de temps 

En Chine, en effet, le tenps va vite. les événements nous l'ont prouvé 
de nouveau. Teng est retourné dans ses fonctions au sonmet et les circons 
-tances de sa deuxième réhabili~iion sont telles qu'appare11111ent, celle-ci 

- sera cette fois-ci plus ou moins défi,nitive • Jamais auparavant la classe 
des managers n'avait obtenu en Chine une aussi grande victoire sur la bu 
-reaucratie du parti que cette fois-ci sous le régime de lùia Kuo Feng, lui 
aussi un représentant des managers. Personne ne peut dire s'il s'agit 
d'une victoire finale mais quarxl même, on peut dire qu'il s'agit d'une 
victoire dont la bureaucratie du parti ne pourra guère ae relever sauf 
peut-être dans de brèves périodes 

8-1977 
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1850-1862 Révolte des Tai-ping. 

1898 Mouvements de réforme, qui sont réprimés , 

1900 Insurection des Boxers. 

1905 

1911 

1912 

1915 

Fondation du Tong Meng Houei, qui précède le Kuo Min Tang 

Première révolution. Chutte des Mandchous 

Défaite de la deuxième révolution. 

Le dictateÛr Yuan Che-kai se décrète empereur de Chine 

1915-1916 Troisième révolution. 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

Tentative de restauration de la monarchie mandchoue. 

Les gouverneurs des sept provinces méridionales désaprouvent 
l'effort de restauration et forment la férération du sud, 
précédant le gouvernement de Canton. Tchen Tou-sieou et Li Ta 
tchao se prononcent en faveur de la révolution russe et organi 
-sent ·des cercles d'études marxistes • 

30 avril : à Versailles, les vainqueurs Ïlli>érialistes de la 
1ère guerre mondiale décident de transférer au Japon les ancien 
-nes concessions allemandes dans la province de Chan-toung. 
4 mai : boycott contre le Japon en guise de protestation contre 
le traité de Versailles. Des marchandises japonaises sont 
brûlées à Shanghai : oremière action Ïlli>ortante du prolétariat 
chinois • 28 juiri : la délégation chinoise refuse de signer le 
traité de versailles • 

Fondation du Parti Conmuniste Chinois • Sun Yat-sen, fondateur 
et leader du Kuo Min Tang, retourne à Canton et y forme un 
gouvernement indépendant 

Sun Yat-sen président de la république de Chine. 1er Congrès 
du P. C. 

Grève générale des cheminots de la ligne Pékin-Hankéou et des 
marins et dockers de Hoflè;-Kong. 1er Congrès de la Fédération 
du travail de Chine~ Canton. Le général Tcheng Tchuing-min 
prend le pouvoir à Canton. Sun Yat-sen se réfugie à Shanghai, 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 
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Sun Yat-sen signe un accord avec Yoffé, représentant du gouver 
-nement bolchevik, sur l'aide de l 1U. R. S. S. au Kuo Min Tang 
et la coopération à établir entre ce parti et les bolchevistes. 
Sun Yat-sen retourne à Canton, qui redevient sa capitale. Le 
P.C. chinois accepte la coopération avec le K. M. T. préconisée 
par le Komj.ntern. 

Réorganisation du K. M. T. lors de son congrès à Canton. Des 
bolcheviks entrent dans les organes dirigeants du parti renou 
-velé • Sun Yatjsen négocie avec les seigneurs militaires du · 
nord l'unification pacifique du pays , 

La révolution se répand à toute vitesse. Des grèves se déclen 
-chent dans les usines textiles japonaises installles en Chine. 
A Shanghai, le 30 mai, la police anglo-américaine tire sur des 
manifestants qui défilent Nankin Ul, douze étudiants et ouvriers 
chinois sont tués; le lendemain, la grève générale est procla 
-mée à Shanghai; dans tout le pays, les masses se lèvent en 
protestation. Hong-Kong est bloquée par des ouvriers révoluti 
-onnaires soutenus par le gouvernement national de Canton. 

Coup d'état contre-révolutionnaire de Tchang Kai-chek à Canton. 
Le futur généralissime s'assure le contrôle du Kuo Min tang. 
Le jacobinisme chinois est défait. Début de "l'expédition vers 
le Nord", en vue de libérer la Chine des seigneurs militaires, 
par l'année nationale sous le corrmandement de Tchang Kaï-chek 
Les nationalistes occupent Han-kéou. Le quartier général des 
nationalistes est déplacé dans cette ville. 

Révolte du prolétariat de Shanghai : c'est le point culminant 
d'une grève générale. Les troupes de l'année nationale font 
leur entrée dans la ville. Tchang Kaï-chek commence la répres 
-sion ouverte du mouvement démocratique et révolutiormaire et 
anéantit les ouvriers et paysans. Scission du K. M. T. : Wang 
Tsing-wei forme un gouvernement national avec participation 
bolcheviste à Wou-han, les chefs du K. M. T. rorrpent avec les 
bolcheviks et le mouvement des ouvriers et paysans est réprimé 
de façon sanglante. Rupture des relations entre la Chine et 
l'U. R. S. S. : Tchang Kaï-chek met à prix le tête de EProdine 
et le P. C, est expulsé du K.M.T. Au mois d'août, insurrection 
de Nan-chang. Septembre: insurrection paysanne dans le Hou-nan, 
connue sous le ncrn de "soulèvement de la récolte d'automne". 
Décembre : la "Conmune de Canton" est écrasée après trois jours 
de combats • 

Wou-han capitule devant Tchang Ka.I-chek. Fonnation d'un gou~ 
-vernement uni et nationaliste à Nankin, La contre-révolution 
t~te partout dans le pays • Mao Tsé-toung et Tchou Teh ras 
-semblent les débris de leurs troupes et les conduisent dans 
les montagnes du Tsing Kang. 



1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 
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L'armée rouge occupe une partie du Kiang-si • Un nouveau mi 
-litarisme se développe. La guerre civile se prolonge. 

La révolution s'enflanme à nouveau, par suite des énormes soulè 
-vements paysans • Li Li-san ordonne une offensive de l'année 
rouge contre les centres urbains. 

Invasion de la Mandchourie par les troupes japonaises • En Chine, 
boycott des marchandises japonaises • La Russie de Staline dé 
-nonce les rumeurs d'I.D'l soutien russe à la Chine. 

Tchang Kai-chek attaque, mais sans succès, les "bases rouges" 
du Kiang-si. L'U.R.S.S. 6tablit des relations diplomatiques 
avec son régime, 

Les chefs des années rouges en Chine se déclarent disposés à une· 
collaboration avec Tchang Kaî-chek pour combattre l'invasion 
japonaise, 

Nouvelle offensive de Tchang Kaï-chek contre la ''République 
soviètique du Kiang-si" • Début de la''Longue Marche" 

Les troupes de Mao atteignent le nord-ouest • Fin de· la ''Longue 
Marche". 

Le Comité central du P.C. proposé à Tchang Kaî-chek de terminer 
les hostilités et de constituer un front comnun contre les 
Japonais • Menace de guerre civile en Chine méridionale. 

Début de la guerre nipo-chinoise. I.e K.M.T. et le P.C. appellent 
la nation chinoise à lutter contre les Japonais. Fusion de 
l'armée rouge avec l'armée nationale de Tchang Kaï-chek. Dé 
-placement du gouvernement chinois à Tchoung-king. Les Japo- 
-nais forment un nouveau gouvernement chinois à Pékin sous la 
direction de Wang Ke-min. 

Dans le nord de la Chine, les Japonais sont furieusement attaqués 
par les troupes "rouges" • 

Les Japonais forment à Nankin un gouvernement chinois, avec à 
sa tête Liang lbung-tchi • I.e politicien Chinois Wang Tsing-wei 
se déclare prêt à faire la paix avec le Japon • Il fonne un 
gouvernement national à côté de celui de Tchang Kaï-chek à 
Tchoung-king. 

Tchang Kai-chek reprend Nankin. I.e Japon reconnait le gouver 
-nement de Wang Tsing-wei. Décembre: le Japon fait la paix 
avec ce del'llier. 
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Les troupes du K. M. T. attaquent le "IVème Nouvelle année" bol 
-cheviste dans la province d'An-oouei • Alliance militaire entre 
les Etats-Unis et Tchoung-king. Fondation de la Ligue Démocra 
-tique de Chine. 

La Grande-Bretagne et les U.S.A. déclarent renoncer à leurs 
droits extra-territuriaux • !'Causeries sur l 'Art et la Littére 
-ture" à Ye-nan • 

Nouvelle offensive japonaise en Chine méridionale • Tch6u-tcheou 
et Wen-tcheou, dans la province de Tche-kiang, sont occupés 
La corruption du régime du K. M.T. paralyse les forces de 
Tchoung-king. 

I.e P.C. tient son 7ème Congrès il Ye-nan. Mao réclame un 
gouvernement de coalition pour éviter une nouvelle guerre civile. 
La Ligue Démocratique accepte son programne pendant son congrès 
de Tchoung-ld.ng. 

Les trois partis politiques chinois(K. M. T, , P. C. et Ligue 
Démocratique) constituent le Cpnseil Politique Corsultatif 
On convient de mettre fin à la guerre ci vile et d'élargir la 
base du gouvernement national. I.e P.C. procède à la réfonne 
agraire dans les régions placées sous son contrôle : les terres 
des grands propri6taires doivent être con!'isquées sans canpen 
-sations et distribu6es aux paysans pauvres • Le K.· M. T, ne 
respecte pas les accords entre partis et la guerre civile recom 
-mence. 

Deuxème congrès de la Ligue Démocratique • I.e président de la 
commission pour l'armistice , le général George Marshall, 
reconnait l'échec de ses tentatives et quitte la Chine. I.e 
gouvernement du K.M'. T. arrête en masse des membres de la Ligue 
Démocratique·et met ce parti hors la loi • Novembre : élection 
pour la constituante; des représentants de la Ligue Démoctrati 
-que à l'6tranger·lahcent un appel au peuple des U.S.A. afin 
de mettre fin à l'assistance au régime corronpu de. Tchang KaI 
chek. 

Grande contre-offensive communiste en Mandchourie • 'Répression 
des universit6s et des étudiants par le régime de Tchang Kai 
-chek. I.e système du K.M.T •. est 6brarù6 par une profonde·crise 
éconanique qui accroit le mécontement. Octobre: grève des 
professeurs des universités de Pékin. Novembre : leur grève 
s'étend il d'autres villes universitaires, puis aux provinces. 
Les bolcheviks conquièrent I.D'le ville après l'autre. Les années 
rouges traversent la Grande l>liraille. Décembre: chutte de 
Siou-tcheou. La route vers Nankin est dégagée. 
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Janvier : les troupes de Mao entrent à Pékin. 21 avril: les 
années rouges traversent le Yang Tsé Kiang. 1er octobre 
proclamation de la République Populaire de Chine à Pékin 

Signature à Moscou, du pacte d'amitié et d'assistance sino 
soviétique • 30 juin : décret concernant la réforme agraire sur 
l'ensemble du territoire de la République Poplilaire de Chine. 

Loi sur la supression des "activités contre-révolutionnaires". 

C811i>agne des "trois anti" (la corruption, le gaspillage et la 
bureaucratie) et des"cinq anti" (la corruption de fonctionnaire, 
la fraude fiscale, la fraude comnerciale, les détournements de 
bien publics, l'extorsion de renseignements économiques au 
détriment de l'Etat) • 

Le Comité Central invite les paysans à se grouper en coopérati 
-ves. Début du premier plan quinquennal (1953-57) • Accroisse- 
-ment de l'aide russe à la Chine • 

L'U.R.S.S. s'engage à aider la Chine dans toutes ses recherches, 
y co!li>ris la recherche nucléaire. 

Le Congrès Nationnal du Peuple décrète des statuts pour les 
coopératives de haut niveau .A la conférence du Comité Central, 
Mao Tsé-toung parle pour la première fois de "Cent Fleurs" 

Fin février, Mao Tsé-toung appelle les Chinois à formuler des 
critiques constructives pour aider à l'édification du "socialis 
-me" . Début de la période des "Cent Fleurs" • Le 8 juin, le 
journal Rerunin Ribao ("Quotidien du Peuple") attaque les "droi 
-tiers" et les "bourgeois" qui, sous prétexte de critiquer, ont 
prêché la "contre-révolution". Fin de la période des "Cent 
Fleurs" Un grand nombre d'intellectuels font leur "auto-cri 
-tique" • 

Création des "Co11111Unes populaires". La Chine entreprend son 
deuxième plan quinquenal et s'engage dans le "Grand Bond en Avant". 
Début de la période de réajustement de la politique économique. 
Décembre: conférence de Wou-tchang où Mao est forcé d'abandon 
-ner son poste de chef de l'Etat au profit de Liou Chao-chi • 

Peng Teh-louei critique Mao et la politique du "Grand Bond en 
Avant" • Conférence de Lou-chan . Mao triomphe de l 'oposition 
avec l'aide de Liou Chao-chi . Peng Teh-louei est destitué de 
son poste de chef de l'armée • Le Comité Central admet que les 
statistiques sont d'un optimisme excessif et réduit les objectifs 
du plan • 
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Conflit avec l'U.R.S.S. sur le pouvoir réel des fonctionnaires 
russes en Chine. Moscou rappelle ses techniciens du territoire 
chinois et annule touts les contrats cormerciaux avec ce pays 

Session du Comité Central en septembre: Mao lance l'appel : 
"ne pas oublier la lutte de classe". 31 décembre: première 
attaque au "révisionnisme russe" dans la presse chinoise • 

Le conflit idéologique sino-soviétique se manifeste dans toute 
son anpleur, 

Réfonne de l'année chinoise. Novembre : critique du parti sur 
le drame de Wou Han, "Hai Roui destitué de son poste". Premiers 
signes de la''Révolution Culturelle" 

La Chine entame son troisième plan quinquennal, mais ne rend 
pas publics les buts qu'elle se propose d'atteindre. En mars, 
des mouvements de masse se déclenchent . La ''Révolution Cultu 
-relle" est en marche. Limogeélgl'! du maire de Pékin, Peng Tchen, 
et destitution de plusieurs responsables culturels • Le 8 août, 
le Comité Central fixe les grandes lignes de la "Grande Révolu 
-tion Prolètarienne et Culturelle". Le 16 août, Tchen Po-tah 
s'adresse à un meeting monstre à Pékin. Le 18 août, les "Gardes 
Rouges" montent en scène • 

Début février: installation d'un comité révolutionnaire de la 
ville de Shanghai. Décision de Chan-toung concernant un ''meil 
-leur style de travail" Fin juillet : à Wou-han, mrt iner-ie 
militaire de 111 'armée des millions" ( nom qu'ils se donnent à 
eux-mêmes) • La ''Révolution Culturelle" entre dans une phase 
oil elle se dirige contre les tendances de "l'ultra-gauche". 
En même telli>s, Liou Chao-chi est attaqué corrme "le Krouchtchev 
chinois", Début d'une consolidation, La ''Révolution Culturel 
-le" entre dans la période des "dernières instructions de Mao" 
Lin Piao appelle les "Gardes Rouges" à l'ordre. 

La ''Révolution Culturelle" arrive à son terme. Octobre :chutte 
de Liou Chao-chi • · 

Avril: 9ème congrès du Parti Cormruniste chinois • Réorganisation 
fondamentale. Mai: un nouveau bureau politique se présente. 
Le 28 avril, Mao déclare : ''Dans quelques années probablement, 
on devra refaire une autre révolution." 

Mai: Tchen Po-tah est critiqué : Août ; chutte de Tchen Po-tah .• 
Petit à petit, les "révisionistes" retournent à leurs postes 
et dans leurs fonctions • Lin Piao, au sorrmet de son pouvoir 
aprè.s la ''Révolution Culturelle", perd de plus en plus de son 
influence. 
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1973 

Conspiration de Lin Piao contre Mao. Echec de son complot con 
-tre la vie de ce dernier. 13 septembre: Lin piao s'enfuit 
Vérs la Russieèt est tué dans accident d'avion en République 
Populaire de Mongolie. 

Lin Piao est critiqué à titre posthume cormne ayant été un 
"gauchiste" • 

10ème Congrès du Parti Conmuniste chinois. Tchou En-lai cri 
-tique Lin Piao, Tchen Po-tah et Liou Chao-chi corrme étant des 
"droitiers" • Début de la ca.npagne "Critique Lin Piao, critique 
Confucius" . 

1975 

.1974 La campagne contre Lin Piao et Confucius prend de l'ampleur • 

1976 

1977 

Teng Hsiao-ping nonrné vice-président et considéré comme l'héri 
-tier du président Mao. 

Janvier: mort de Tchou En-lai; avril: Teng destitué de sa 
fonction ; troubles sur la Place Tien An Man; la compagne anti 
Teng est déclenchée; septembre: mort de Mao Tse-tol,ll'lg; canpa 
-gne contre "la bande des quatre"; Houa Kouo-feng indiqué 
comme successeur de Mao; il fait des discours dans lesquels il 
renvoie à la période des cent fleurs et des cent écoles en com 
-pétition. 

Janvier: sur- la Place Tien An Man la foule revendique la réha. 
-bilitation de Teng l{siao-ping. 

Juillet : Teng réintégré premier ministre 

Aout : réunion du 11ème congrès du K. T. T. : l'équilibre fragile 
entre Hua, Teng et Li est confirmé. 
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ECHANGES El' l!OUVELIENT 

Ce n'est pas un groupe traditionnel. Ce que nous 
appelons le "nouveau mouvement" n'est pas notre 
activité mais l'ensemble des luttes de toutes sor 
tes ménées par lec intéressés EUX-?.:.1:2:lh~ pour lelll1 
émancipation, non comme un acte militant et exr.~ 
plaire mais parce que cela est ~ECiSSAIRE à leur 
vie, à leur survie. Dans ces luttes, nous pouvons 
être individuellement impliqués soit parce que 
nous appartenons à la collectivité en lutte, soit 
parce que nous participons à l'un ou l'autre de 
ces innombrables organismes temporaires crées au 
cours de cette lutte et seulement pour elle. 
Nous considérons qu'en ~ehors de ces luttes, l'é 
change des informations, les discussions et appro 
fondissements théoriques sont un instrument essen 
tiel de notre propre aotivité qui, éventuellement 
peut aussi servir à d'autres. 
Les brochures dont la liste suit sont de ces ins 
truments. 
Le bulletin "ECHANGES" en est un autre (rensei 
gnements sur demande). 
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