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SUR UNE VISITE 
L E voyage de M. Khrouchtchev en France 

n'a rien de scandaleux. Puisqu'on le reçoit 
partout, pourquoi le gouvernement fran- 

çais ne l'aurait-il pas invité, lui aussi? En ce 
qui nous concerne, nous pensons que ces 
voyages officiels ne servent à rien. Ils n'ag-
gravent aucun problème. Ils n'en résolvent 
aucun. Quand l'U.R.S.S. a voulu régler la 
question d'Autriche, elle n'a pas eu besoin 
de conférence au sommet. Un mot de Sta-
line a suffi. Et l'on n'a pas entendu dire 
que la Conférence de Genève de 1955, à la-
quelle le Président Edgar Faure s'était rendu 
avec tant de bonne volonté, et tant d'ima-
gination, ait servi à quoi que ce soit. La vérité 
est que l'affrontement des deux mondes a des 
causes si profondes que les conversations n'y 
peuvent pas grand-chose. La preuve en est 
qu'on nous fait d'ores et déjà prévoir des 
conférences « en chaîne », ce qui dit, mieux 
que tout, qu'elles ne serviront à peu près 
à rien. 

Allons plus loin. Si les rencontres de 
M. Khrouchtchev avec tels ou tels hommes 
d'ELat de ce temps peuvent paraître dange-
reuses, on n'imagine pas qu'il puisse sortir 
quoi que ce soit de mauvais des conversa-
tions que le général de Gaulle doit avoir 
avec lui. Le Président français — Dieu merci! 
— ne se laissera pas traiter comme tel autre  

de ses collègues. Personne n'imagine d'ail-
leurs que M. Khrouchtchev puisse l'ignorer. 
Il n'est pas exclu que le plus dur, dans le 
tête à tête, ne soit le Général. Puisse-t-il 
faire entendre à son interlocuteur suffisam-
ment de vérités pour que le voyage ne soit 
pas entièrement inutile. C'est cela que la 
France attend de lui, et sans doute aussi 
nombre d'Occidentaux qui n'ont pas oublié 
que, dans l'affaire de Berlin, la fermeté du 
Président de la République a joué un rôle 
capital. 

On voit qu'en écrivant ce qui précède, nous 
n'hésitons pas à ne tenir aucun compte des 
craintes qui se manifestent, ici ou là, sur 
les spéculations que l'Elysée pourrait faire 
quant à un « tour de valse » possible avec 
Moscou. Les griefs du Général — fondés ou 
non contre certains de nos Alliés sont 
une chose. L'amorce même d'un renverse-
ment des alliances est bien autre chose. 

Il est proprement impensable qu'on assiste 
seulement à la moindre initiative dans ce 
sens. Le général de Gaulle ne le veut certai-
nement pas. Nul ne peut en douter, et lui-
même ne peut douter que le pays n'en veuille 
pas. Au surplus, les paroles que le Président 
a prononcées au cours de son voyage en 
Languedoc, oit il a clairement désigné les 
puissances communistes comme seules res- 
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ponsables des menaces qui pèsent sur le 
monde, prouvent qu'il ne se trompe pas sur 
l'essentiel. 

Si l'on avait besoin de se rassurer davan-
tage, on se reporterait à un fait récent dont 
l'authenticité nous paraît indiscutable. Ayant 
à résumer son point de vue sur la situa-
tion internationale dans la perspective de 
la future conférence « au sommet », le 
général de Gaulle s'exprima ainsi : « Ou il 
y a la détente, et il n'y a plus de problème 
de Berlin. Ou il y a un problème de Berlin, 
et c'est donc qu'il n'y a pas de détente. » 

On ne saurait mieux dire en moins de 
mots. Si les conversations avec M. Khrou-
chtchev s'inspirent de cette vue très claire 
de la situation, on ne peut même pas exclure 
qu'elles ne servent à quelque chose. En se 
déroulant de cette manière, elles ruineraient 
l'un des espoirs principaux de la diploma-
tie soviétique : l'isolement de l'Allemagne de 
Bonn, prélude aux grandes manoeuvres que 
Moscou effectuerait après la destruction de 
la confiance mutuelle de l'Allemagne et de 
ses alliés. 

** 

Certes, à côté de tous ces aspects encou-
rageants, il y en a d'autres qui le sont moins. 
Ils tiennent aux erreurs que les hommes 
les plus hautement responsables ne cessent 
de commettre devant le phénomène mondial 
du bolchevisme. On se souvient, par exemple, 
de l'insistance mise par M. Gronchi, arrivant 
el Moscou, à souligner le caractère « euro-
péen » de la Russie. Son propos laissait clai-
rement sous-entendre que, dans ces condi-
tions, une entente entre la Russie et le reste 
de l'Europe devrait être facilitée par une 
certaine communauté d'histoire, et surtout 
que la Russie devait mieux sentir, pour cette 
raison, tout ce qui la séparait de l'Asie, 
c'est-à-dire de la Chine. 

Sur ce point, le général de Gaulle a-t-il 
des idées très différentes de M. Gronchi ? On 
peut légitimement se le demander et il y 
a de quoi s'en préoccuper. 

Il est hors de question, dans un aussi bref 
article, de réfuter ces vues historiques. Le 
caractère européen de la Russie ne remonte 
pas au-delà de la seconde moitié du xviie siè-
cle. Le problème des rapports de l'Europe et 
de la Russie est donc moins simple qu'on ne le 
dit : l'Asie a exercé son influence sur la Russie 
plus longtemps que l'Europe. Les thèses sur 
les liens passés ou futurs des pays qui vont de 
l'Atlantique à l'Oural exigent donc d'être 
sérieusement révisées avant de servir de 
thèmes à la politique de nos pays. 

On en dira autant en ce qui concerne le 
fameux péril jaune, au nom duquel les pen-
seurs occidentaux — répétant les propos de 
Guillaume II à la clairvoyance duquel on 
n'avait pas accoutumé de rendre de tels hom-
mages — s'efforcent d'inquiéter M. Khrou-
chtchev, et en vertu duquel ils spéculent sur 
les possibilités d'isoler Moscou de Pékin. Ces  

penseurs ne songent évidemment pas que le 
Japon est l'allié du monde libre, et que toute 
une partie du monde jaune, et en tout cas 
asiatique, se défend de son mieux contre 
l'impérialisme soviéto-chinois. Or, une politi-
que qui ne pose pas, comme un axiome fon-
damental, que c'est le même communisme, 
russe ou chinois, qui menace le reste du 
monde, et que ce qui unit Moscou à Pékin 
est cent fois plus fort que ce qui peut les 
séparer — ne peut que conduire à de lourds 
déboires, et en tout cas facilite grandement 
le jeu soviétique. 

Mais ce ne sont mème pas ces dangers-là 
qui motivent nos réserves sur la politique 
de dialogue mondial, sous le signe de la pré-
tendue détente et de la soi-disant coexistence, 
dont M. Macmillan s'est fait le champion. 
Cette politique masque les vrais problèmes. 
Elle ne facilite pas leur solution. Elle la com-
plique. 

Ce qui est en question, en effet, n'est pas le 
dialogue avec le monde communiste. Ce dialo-
gue ne sert à rien. Les communistes n'en veu-
lent pas, persuadés qu'ils sont d'avoir raison 
en tout. Où a-t-on vu un communiste reconnaî-
tre que sur un point quel qu'il soit le marxisme-
léninisme a eu tort, et le monde libre rai-
son ? Ce qui est en question, c'est d'abord 
et avant tout de mettre le monde occidental 
en mesure de résister aux assauts du com-
munisme. Pour cela, il lui faut une politique 
ferme contre les partis communistes, une 
défense militaire efficace, un grand effort 
d'équipement économique, et des réformes 
sociales réelles. Dans la mesure où la poli-
tique du dialogue peut faire perdre de vue 
ces nécessités fondamentales, n'est-elle pas 
nuisible à l'ensemble de l'Occident ? 

Mais ce n'est pas tout. Plus nécessaire que 
le dialogue avec le monde soviétique est celui 
qu'il faut développer avec le « tiers monde », 
c'est-à-dire toute l'Asie non communiste, 
l'Afrique et la plupart des pays de l'Amérique 
latine. L'une des questions majeures de notre 
temps est de savoir si ce tiers monde incli-
nera vers l'Est ou vers l'Ouest. Le camp qui 
gagnera sera celui pour lequel il se pro-
noncera. Au lieu de perdre leur temps dans 
des palabres vaines avec les dirigeants sovié-
tiques, les chefs d'Etat occidentaux feraient 
mieux de concerter leurs efforts pour agir 
auprès de tous ces peuples, dont le choix sera 
décisif pour notre destin. 

Le général de Gaulle a certes eu raison de 
mettre à plusieurs reprises l'accent sur le 
devoir qui s'impose aux pays nantis de nour-
rir ceux, trop nombreux, que la faim tenaille. 
Mais il faudrait maintenant s'atteler à cette 
tâche en voyant grand, avec une hardiesse 
qui, sans renier le passé, le dépasse pour 
créer et d'abord en Afrique des ensembles 
territoriaux adaptés aux nécessités de notre 
temps. C'est là qu'est la vraie mission du 
monde libre. C'est là que se livre la vraie 
bataille contre le nouvel impérialisme qui 
menace le monde. 

GEORGES ALBERTINI. 

*** 
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ESQUISSE D'UNE HISTOIRE 
DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS 

(1921-1949) 

S i longues que paraissent ces pages, on n'y 
trouvera que l'esquisse d'une histoire du 
Parti communiste chinois, de la fonda- 

tion à la prise du pouvoir, et une esquisse qui, 
pour une part, nous ne le cachons pas, est 
inspirée par des préoccupations pratiques. 

L'histoire du Parti communiste chinois 
n'est pas seulement mal connue; elle est 
encore, et c'est beaucoup plus grave, inter-
prétée de façon fautive. Mal connue : il suffit 
de chercher à dresser une bibliographie du su-
jet pour s'en rendre compte. On peut constater 
qu'il n'existe pas en langue française, dans 
la multitude des écrits consacrés à la révo-
lution chinoise et à la république populaire de 
Chine, une seule histoire du Parti communiste 
chinois, à part la traduction de l'histoire 
publiée sous la direction du P.C. chinois lui-
même, et qui a connu deux versions, l'une 
de 1951, l'autre de 1956. Or, les communistes 
chinois ont écrit l'histoire de leur parti à la 
manière dont Staline fit écrire celle du P.C. 
soviétique, sur un mode hagiographique, et 
dans le seul souci d'imposer une version 
officielle des faits. 

Même si « le culte de la personnalité » 
n'avait pas ajouté ses propres déformations 
à l'histoire du communisme en Chine comme 
en Russie, même si les historiens de service 
n'avaient pas dû, en outre, faire le panégy-
rique ici de Staline (demain de Khrouchtchev), 
là de Mao Tsé-toung, l'histoire du P.C. chi-
nois et l'histoire du P.C. soviétique seraient 
mensongères. 

C'est que ces histoires ont un objet très 
précis, qui n'est pas de dire la vérité, mais 
de former les militants, de les « mettre en 
condition » : tout doit y être conforme à la 
doctrine officielle; tout doit y être expliqué 
en conformité avec les enseignements fon-
damentaux du marxisme-léninisme; tout doit 
montrer que le Parti a toujours eu raison, 
que sa ligne a toujours été juste. Même 
les « fautes » ou les « erreurs » qu'on re-
connaît ne sont pas imputables au Parti, 
mais à des défaillances ou à des trahisons 
personnelles. En d'autres termes, les soucis 
de l'historien communiste n'ont rien de com-
mun avec cet « objectivisme » que les com-
munistes considèrent comme l'une des tares 
de l'histoire, ce qui veut dire qu'on ne doit 
jamais accepter sans vérification ce qu'ils 
écrivent. 

Interprétée de façon fautive, l'histoire du 
P.C. chinois ne l'est pas seulement du fait  

de cette version officielle des événements. Au 
cours de son évolution, et singulièrement dans 
les dix ou douze années qui ont précédé la 
prise du pouvoir, les chefs communistes chi-
nois ont répandu eux-mêmes des informa-
tions entièrement mensongères de leurs inten-
tions et de leur doctrine : c'est ainsi qu'ils 
ont caché ou nié leurs relations avec Moscou, 
ou qu'ils ont laissé dire ou croire qu'ils 
n'étaient pas vraiment des communistes, mais 
des réformateurs agraires comme la Chine en 
avait connu tant d'autres au cours de sa lon-
gue histoire. 

Les communistes ont eux-mêmes abandonné 
depuis longtemps ces mensonges un moment 
utiles à leur politique, mais ces mensonges 
n'en ont pas moins survécu, et ils ont orienté, 
désorienté plutôt, aussi bien les « soviéto-
sinologues » que les hommes politiques. On 
verra, dans notre étude, que les historiens 
américains qui se sont occupés du Parti com-
muniste chinois (car il en existe un certain 
nombre aux Etats-Unis, si nous n'en avons 
pratiquement pas en France) ont été conduits, 
par fidélité à ces mythes, à des interpréta-
tions manifestement fautives qui feraient 
douter de leur honnêteté intellectuelle, si l'on 
ne connaissait pas la difficulté qu'il y a tou-
jours à se défaire d'une idée préconçue. 

On peut s'étonner que des versions aussi 
mensongères des faits aient pu être admises 
facilement dans le monde occidental, y com-
pris par certains spécialistes. Le phénomène 
mériterait assurément une explication. Qu'il 
nous suffise d'écrire qu'il est constant. Avant 
la publication du rapport secret de Khrou-
chtchev au XX° Congrès du Parti communiste 
de l'Union soviétique en février 1956, des 
centaines de milliers d'Occidentaux, en toute 
bonne foi, considéraient la dénonciation des 
crimes de Staline comme un artifice de basse 
polémique. 

Des historiens de métier auraient assuré-
ment cherché à redresser bien d'autres 
erreurs, à préciser d'autres points obscurs. 
Nous nous en sommes tenus, quant à nous, 
à ce qui nous a paru le plus pressé. Souhai-
tons que d'autres se mettent à leur tour au 
travail et élargissent notre effort, avant que 
ne se soit définitivement imposée une version 
de l'histoire du communisme chinois con-
forme aux nécessités de la propagande inté-
rieure et extérieure des hommes qui, aujour-
d'hui, gouvernent la Chine. 

B. L. 
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I. 	L'alliance avec le Kuomintang (1921-1927) 

LES DÉBUTS DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS 

LA conquête communiste du pouvoir est l'abou-
tissement de deux processus parallèles qui 
ne sont d'ailleurs pas sans répercussions 

l'un sur l'autre : le renforcement continu du 
Parti communiste et l'affaiblissement progressif 
de l'Etat. 

En Chine, la désagrégation de l'Etat a précédé, 
de dix ans au moins, la fondation du Parti com-
muniste. C'est en automne 1911 que la dynastie 
impériale fut détrônée et la République pro-
clamée; le pouvoir central n'en fut pas conso-
lidé pour autant, tout au contraire. Les gouver-
neurs militaires des provinces, les « seigneurs 
de guerre », régnaient à peu près souverainement 
dans leurs régions, souvent avec l'appui des puis-
sances étrangères qui avaient des concessions 
en Chine. Le gouvernement de Pékin ne réussit 
jamais à faire respecter son autorité sur l'en-
semble du territoire. 

Or, une force nouvelle à tendance démocra-
tique avait surgi de ces événements. Président 
éphémère de la République chinoise, le docteur 
Sun Yat-sen avait constitué le Parti national 
populaire ou Kuomintang, qui ne pouvait toute-
fois exercer d'action décisive, faute de moyens 
militaires et d'une organisation stable et suffi-
samment cohérente. D'autre part, la fin de la 
première guerre mondiale et l'élaboration, puis 
la signature du traité de Versailles — qui favo-
risa le Japon au détriment des intérêts chinois 
— provoquèrent en Chine un sursaut patriotique 
de la jeunesse estudiantine — trait caractéris-
tique de tous les mouvements nationalistes révo-
lutionnaires. Le 4 mai 1919, la jeunesse univer-
sitaire déclenchait à Pékin des manifestations 
antijaponaises et antigouvernementales qui ga-
gnèrent rapidement d'autres villes (1). 

Enfin, l'année suivante, on pouvait déceler un 
premier indice de la présence soviétique en 
Chine : Georges Voitinsky, envoyé par le Bureau 
oriental de l'Internationale communiste, visitait 
la Chine pour examiner les possibilités d'y créer 
un Parti communiste. Il prit contact avec deux 
intellectuels qui jouissaient d'une réelle influence 
et qui étaient, tous les deux, professeurs de 
l'Université de Pékin : Li Ta-chao et Tchen 
Tou-siou. 

Ils allaient être l'année suivante les fondateurs 
du Parti communiste. 

La fondation du Parti communiste 

En juillet 1921, se réunirent à Changhaï douze 
communistes qui représentaient en tout une cin-
quantaine de militants inscrits. Le Komintern 
etait tenu au courant des préparatifs de ce 
congrès constitutif auquel assistait une déléga-
tion de Moscou. Toung Pi-wou, seul survivant, 
avec Mao Tsé-toung, de ces douze congressistes, 
devait raconter plus tard à Nym Wales, femme 
du journaliste américain Edgar Snow, que, ce 
jour-là, deux délégués du Komintern étaient pré-
sents : Maring (pseudonyme du communiste hol-
landais Sneevliet) et un Russe dont il ne se 
rappelait plus le nom (2). L'histoire officielle 
du P.C. chinois, généralement très discrète sur 
le chapitre de l'immixtion du Komintern dans les 
affaires du P.C. chinois, confirme la présence  

d'un délégué de l'Internationale communiste à 
la réunion (3). 

Aucun des deux professeurs pionniers du 
mouvement communiste n'assistait au congrès : 
Tchen Tou-siou n'en fut pas moins élu secré-
taire général du P.C. Mao Tsé-toung, âgé de 
vingt-huit ans, était présent. Il avait déjà fait 
la connaissance des deux professeurs et c'est 
d'eux qu'il avait reçu sa première initiation au 
« socialisme scientifique ». Il travaillait d'ailleurs 
depuis un certain temps comme aide-bibliothé-
caire à l'Université de Pékin. Aucun autre fait 
ou souvenir relatif à ce congrès de fondation 
ne se rattache au nom de Mao. Dans sa vie 
racontée à Edgar Snow, quinze ans plus tard, 
il n'a donné aucune précision sur sa participa-
tion personnelle ni au débats ni aux décisions 
du congrès. Son nom ne figure pas parmi ceux 
des membres du premier Comité central du 
P.C. chinois. 

Après le congrès, Mao rentra dans le Hounan, 
sa province natale, où il fonda aussitôt et diri-
gea un Comité régional du Parti, le premier à 
avoir fonctionné. Il avait la ferme intention de 
se rendre au second congrès national qui se tint 
en mai 1922, mais il ne réussit pas à arriver 
à temps. 

Ce fut dans le manifeste adopté par ce 
deuxième congrès qu'apparut pour la première 
fois la distinction entre deux programmes du 
Parti, un programme minimum et un programme 
maximum, le premier correspondant à la phase 
« démocratique-bourgeoise » de la révolution en 
cours, le second à la phase « socialiste-prolé-
tarienne » qui suivrait. Ce fut aussi ce second 
congrès qui décida l'adhésion du Parti à l'Inter-
nationale communiste, en sorte qu'une délégation 
chinoise, conduite par Tchen Tou-siou, put se 
rendre à Moscou pour le IV' Congrès du Komin-
tern, en novembre 1922. 

Lénine et la tactique communiste 
dans les pays coloniaux 

Fonder le Parti communiste, adhérer au Ko-
mintern, se proclamer marxiste-révolutionnaire, 
partisan de la Révolution d'Octobre et ennemi de 
la social-démocratie de la démocratie bourgeoise, 
de l'impérialisme occidental, etc., tout cela ne 
procurait pas encore une base réelle pour mener 
une vaste action en Chine. Pour transformer le 
minuscule Parti communiste en mouvement de 
masse et peser sur les destinées du pays, il 
fallait au préalable assimiler et savoir appliquer 
les principes bolcheviks relatifs au Parti, à son 
organisation, à la stratégie et à la tactique révo-
lutionnaires, problèmes que les premiers com-
munistes chinois ignoraient totalement en 1922, 
de même qu'ils ne savaient rien, avant 1917, de 
Lénine et du Parti bolchevik. 

(1) Sur le mouvement du 4 mai, voir plus loin : La mise 
au pas des intellectuels. 

(2) Nym Wales : Red Dust, Stanford Univ. Press. 1951, 
page 39. 

(3) Hou Kiao-mou : Trente ans du P.C. chinois. Pékin 
1952, page 8. 
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L'élaboration d'une tactique appropriée aux 
pays appelés à l'époque « coloniaux » et « dé-
pendants » retenait l'attention particulière des 
chefs bolcheviks, à commencer par Lénine lui-
même. Le caractère original des conceptions de 
Lénine sur l'action communiste en Asie, concep-
tions approuvées par le IIe Congrès du Komin-
tern, en 1920, consistait en ces trois points 
essentiels : 

1° Les partis communistes, à leur naissance, sont 
très faibles et incapables de mener seuls le combat; 
ils doivent donc rechercher l'alliance provisoire des 
mouvements nationaux et bourgeois dans la mesure 
où ceux-ci combattent l'impérialisme occidental et 
luttent pour l'indépendance nationale; 

2° Le prolétariat industriel est presque inexistant 
dans ces régions orientales; les partis communistes 
doivent donc s'appuyer sur la paysannerie, sans 
tomber au niveau d'un parti à objectifs purement 
agraires; 

3° L'instauration du pouvoir communiste, sous 
forme de soviets, doit être le but final de l'action 
communiste; sa réalisation ne dépend pas du degré 
de développement économique de ces pays, mais de 
la capacité révolutionnaire du Parti communiste. 
De même que les bolcheviks n'ont pas attendu que  

la Russie soit parvenue au stade suprême du capi-
talisme pour y déclencher une révolution, selon le 
schéma de Marx, de même les communistes peuvent 
imposer le pouvoir communiste dans les pays éco-
nomiquement arriérés, même si la société s'y trouve 
encore dans sa phase pré-capitaliste. 

L'activité postérieure de Mao Tsé-toung devait 
être strictement conforme à cette ligne direc-
trice. Le Parti communiste chinois contracta, 
en effet, à deux reprises une alliance provisoire 
avec le mouvement national-révolutionnaire, le 
Kuomintang : la première fois de 1923 à 1927 
(Mao Tsé-toung étant dès lors l'un des dirigeants 
du P.C.); la seconde fois de 1937 à 1946 (il était 
devenu le chef du Parti). De plus, ne pouvant 
compter sur l'appui d'un prolétariat industriel 
qui n'existait pas, Mao se tourna vers la paysan-
nerie, mais il ne renonça jamais au rôle diri-
geant du P.C., ne transforma jamais le Parti en 
un mouvement purement agrarien et n'accorda 
aux paysans que quelques concessions « petites 
bourgeoises ». Enfin, Mao Tsé-toung a fondé un 
pouvoir soviétique en Chine sans attendre le 
développement du capitalisme, exactement selon 
les thèses formulées par Lénine dès 1920. 

LA TRIPLE ACTION 
Au moment où l'on commença à Moscou à 

s'intéresser à la Chine, il fallait prévoir des 
rapports avec trois des forces chinoises en pré-
sence : le pouvoir central, ou qui se voulait tel, 
qui siégeait à Pékin; le Mouvement national-
révolutionnaire (le Kuomintang), dont le chef 
était Sun Yat-sen, et le Parti communiste. 

Proclamer la lutte pour la révolution socia-
liste et ouvrir un double front contre le gou-
vernement et contre le Kuomintang, en s'ap-
puyant sur le Parti communiste, fort de quelques 
centaines de militants, c'était là une position 
que Lénine ne pouvait adopter. Il fallait donc 
recourir à une tactique compliquée qui offrait 
ce désavantage de paraître négliger le but auquel 
les communistes tendaient. L'entreprise s'avérait 
difficile. Il fallait d'abord rallier à cette tactique 
le P.C. lui-même, dont les chefs à cette époque 
ne se soumettaient pas encore automatiquement 
et aveuglément aux consignes venues de Moscou; 
il fallait gagner le Kuomintang à l'idée d'une 
alliance avec le P.C. au nom de la lutte contre 
l'impérialisme et contre le gouvernement de 
Pékin; enfin, il fallait en même temps rétablir 
les relations normales et même signer un pacte 
avec ce gouvernement dont on préparait la 
chute. 

Pendant plusieurs annees Moscou réussit admi-
rablement à orchestrer ces trois actions. 

L'opération ne s'en solda pas moins, en 1927, 
par un échec total. 

L'accord avec Pékin 

Dès 1918-1919, Thitchérine, commissaire sovié-
tique aux Affaires étrangères, et son adjoint 
Karakhan multiplièrent les déclarations ami-
cales à l'adresse de la Chine, annulant les anciens 
traités, abandonnant les conquêtes tsaristes, 
renonçant à tous les avantages acquis par la 
Russie en Chine. 

Les résultats escomptés ne se firent pas atten-
dre : dès septembre 1920, une mission diploma-
tique chinoise se rendit à Moscou; deux émis-
saires soviétiques, Yourin et Paikes, continuèrent 
les négociations à Pékin, suivis en août 1922 par 
Ioffé et, en septembre 1923, par Karakhan lui-
même, qui signa finalement, le 31 mai 1924, un 
accord avec la Chine. 

DE MOSCOU EN CHINE 
Décidés d'avance à ne pas respecter les termes 

de cet accord, les Soviétiques firent montre d'une 
générosité débordante, dont voici deux exem-
ples. Selon l'article V, le gouvernement sovié-
tique reconnaissait que la Mongolie extérieure 
était partie intégrante de la République chinoise. 
Or, les Soviétiques avaient déjà occupé ce pays. 
Ils en firent officiellement leur premier satellite, 
exactement deux semaines après avoir signé cet 
accord, et ils ne cédèrent jamais la Mongolie 
à la Chine, ni à Tchang Kaï-chek, ni même de-
puis à Mao Tsé-toung. 

L'article VI stipulait : « Le gouvernement de 
chacune des deux parties contractantes s'engage 
à ne pas tolérer dans le cadre de son territoire 
l'existence et l'activité d'organisations ou de 
groupes dont le but est de lutter par la violence 
contre le gouvernement de l'autre partie contrac-
tante. Le gouvernement de chacune des deux 
parties contractantes s'engage également à ne 
pas participer à la propagande dirigée contre 
le système politique et social de l'autre partie 
contractante (4). » On sait comment l'U.R.S.S. a 
respecté cet engagement... 

L'accord avec le Kuomintang 

Au moment même où Karakhan signait solen-
nellement ce traité sur la non-immixtion dans 
les affaires intérieures, son collègue Ioffé avait 
déjà conclu un accord conçu précisément dans 
le dessein de renverser le gouvernement de 
Pékin. 

Après avoir séjourné à Pékin, en 1922, Ioffé 
se rendit à Changhaï où il conféra longuement 
avec Sun Yat-sen qui, en 1921, avait déjà ren-
contré Maring, émissaire du Komintern. Ils rédi-
gèrent ensemble un manifeste, daté du 26 janvier 
1923, dans lequel le gouvernement de Pékin était 
jugé « faible et impuissant », mais où Sun Yat-sen 
eut droit à son tour à une fausse assurance : 
« Le docteur Sun estime que faute de conditions 
favorables à son application en Chine, il n'est 
pas possible d'instaurer le communisme et pas 
davantage un autre système soviétique. Ioffé est 

(4) Aitchen K. Wu : Chine and the Soviet Union, London 
1950, page 348. 
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entièrement d'accord avec ce point de vue; il 
pense que le problème le plus important et le 
plus urgent pour la Chine est l'achèvement de 
l'unification du pays et la réalisation de la 
pleine indépendance nationale (5). » 

Des deux signatàires de ce manifeste, un seul 
agissait en pleine connaissance de cause : Ioffé. 
Il savait qu'il était nécessaire d'utiliser Sun 
Yat-sen et le Kuomintang dans la lutte contre 
le gouvernement de Pékin et contre la présence 
occidentale en Chine. Quant à Sun, il ouvrait, 
ou presque, la série des hommes politiques qui 
ont coopéré avec les communistes, sans rien 
comprendre de leur stratégie et de leur tactique, 
sans se douter de leur duplicité systématique. 

Les directives du Komintern 

Le rapprochement avec Sun Yat-sen et le Kuo-
mintang s'effectuait non seulement par l'inter-
médiaire de Ioffé, mais surtout par la voie du 
Komintern. 

En août 1922, Maring, délégué du Komintern, 
transmit à la séance spéciale du Comité central 
du P.C. chinois des directives sur la coopération 
indispensable avec le Kuomintang. Il n'existe 
pas de compte rendu de cette réunion, ce qui 
explique que les interprétations postérieures 
aient varié. 

D'après Maring, la majorité accepta la consi-
gne sans manifester aucune opposition. Mais, 
d'après Tchen Tou-siou, une partie des diri-
geants se montra violemment hostile et il fallut 
invoquer la discipline pour qu'elle se pliât à 
cette décision. De toutes façons, aucun membre 
du Comité central ne manifesta publiquement 
son désaccord avec la nouvelle tactique. Comme 
on le voit, elle était imposée par le Komintern 
et nullement par la direction du P.C. chinois; 
c'est ce que l'histoire officielle passe complète-
ment sous silence : « ... Le Parti prit des me-
sures actives pour s'allier avec le Kuomintang », 
y lit-on (6). 

Trois mois plus tard, en novembre 1922, le 
IV' Congrès de l'Internationale communiste 
confirmait cette tactique, formulée avec trop de 
franchise par un délégué du P.C. chinois : 

«Si nous nous abstenions de pénétrer dans 
ce parti [le Kuomintang], nous serions isolés 
dans notre propagande pour le communisme qui 
resterait ainsi un principe élevé et puissant que 
les masses ne suivraient cependant pas. Au 
contraire, elles suivraient ce parti de la petite 
bourgeoisie et seraient utilisées au profit de cette 
dernière. Si nous pénétrons dans ce parti, nous 
pourrons montrer aux masses que nous défen- 

dons, nous aussi, la démocratie révolutionnaire, 
mais que cette démocratie n'est pour nous qu'un 
moyen nous aidant à atteindre un but plus 
élevé. Nous pourrons aussi montrer qu'en défen-
dant ce but éloigné, nous ne négligeons pas les 
revendications immédiates des masses. Nous pou-
vons gagner les masses à nos idées et ruiner le 
Kuomintang (7). » 

Au lendemain de ce congrès, le Comité exé-
cutif du Komintern adopta, le 12 janvier 1923, 
la résolution suivante, véritable charte du P.C. 
chinois : 

« 1° Le Kuomintang représente la seule orga-
nisation national-révolutionnaire sérieuse s'ap-
puyant partie sur la bourgeoisie libérale et 
démocratique et la petite bourgeoisie, et partie 
sur l'intelligentzia. 

« 2° Tant que le mouvement ouvrier reste fai-
ble et tant que l'objectif principal pour la Chine 
demeure la révolution nationale dirigée contre 
les impérialistes et leurs agents chinois, étant 
donné que la classe ouvrière est directement 
intéressée à la réalisation du programme natio-
nal-révolutionnaire, mais qu'elle reste encore 
insuffisamment différenciée en tant que force 
sociale indépendante, le Comité exécutif du 
Komintern tient pour nécessaire la coordination 
des mouvements du Kuomintang et du jeune 
Parti communiste chinois; 

«3° Par conséquent, dans les circonstances 
actuelles, il est utile que les membres du P.C. 
chinois adhèrent au Parti du Kuomintang; 

«4° Toutefois, cette adhésion ne doit pas être 
obtenue par l'abandon de la personnalité poli-
tique du P.C. chinois. Le Parti doit conserver 
sa propre organisation avec un appareil admi-
nistratif centralisé. Parmi les objectifs du P.C. 
chinois figureront l'organisation des masses 
ouvrières et la formation des syndicats profes-
sionnels, base indispensable pour la création 
d'un puissant Parti communiste de masse. Dans 
ce travail, le P.C. doit agir sous son propre dra-
peau, restant indépendant de tout autre parti, 
tout en s'efforçant cependant d'éviter les conflits 
avec le mouvement national-révolutionnaire; 

« 5° Dans le domaine de la politique inté-
rieure, le P.C. chinois doit lutter contre toute 
tentative de conciliation du Kuomintang avec 
les puissances étrangères et leurs agents — les 
gouverneurs militaires chinois — adversaires de 
la Russie prolétarienne; 

e 6° Le P.C. chinois doit faire pression sur 
le Kuomintang dans le sens du renforcement des 
liens avec la Russie soviétique pour la lutte 
commune contre l'impérialisme européen, amé-
ricain et japonais (8). » 

LA COOPÉRATION 
Le Ille Congrès du P.C. chinois se réunit en 

juin 1923 pour ratifier et appliquer les décisions 
du Komintern, tâche dont il s'acquitta par la 
publication d'un manifeste invitant les commu-
nistes à faire alliance avec le Kuomintang. 

Une vingtaine de délégués y assistèrent (dont 
Mao Tsé-toung). Tchen Tou-siou fut maintenu au 
poste de secrétaire général, un nouveau Politburo 
fut élu et Mao promu membre du Comité central, 
titre qu'il a conservé depuis lors, sauf une inter-
ruption de quelques mois en 1927. 

Le nouveau délégué du Komintern, Michaël 
Borodine, se rendit à Canton en septembre 1923 
pour sceller l'alliance entre le P.C. et le Kuomin-
tang. Le 20 janvier 1924 s'ouvrait le premier 
congrès national du Kuomintang : trois délégués 

AVEC LE KUOMINTANG 
communistes entrèrent dans le Comité central du 
Kuomintang comme membres titulaires et six 
comme membres suppléants. Mao Tsé-toung figu-
rait parmi ceux-ci et il cumula désormais les 
fonctions de membre du Comité central du P.C. 
et de membre suppléant du Comité exécutif du 
Kuomintang. 

(5) A Documentary History of Chinese C01711111111iS111 (C. 
Brandt, B. Schwartz and J.K. Fairbank). London 1952, 
page 70. 

(6) Hou Kiao-mou. Op. cit., page 11. 
(7) Bulletin du I1 7.  Congrès de l'Internationale Commu-

niste, Moscou, 2 décembre 1922, numéro 20, page 5. 
(8) Stratégie et Tactique du Komintern dans la révolution 

nationale-coloniale, d'après l'exemple de la Chine (en russe), 
Moscou 1934, pp. 114-116. 
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Borodine joua un rôle déterminant dans les 
travaux du congrès : il rédigea les statuts, cal-
qués sur le modèle bolchevik; ils instituaient 
un Comité central exécutif comme organe diri-
geant et faisaient du « centralisme démocra-
tique » le principe fondamental. Le Comité 
central exécutif fut assisté par trois secrétariats 
spéciaux : à l'organisation, à la propagande et 
aux affaires paysannes; le plus important, le 
secrétariat à l'organisation, fut confié à Tin 
Pin-san, délégué communiste au Comité central 
exécutif. 

L'infiltration dans les positions-clés du Kuo-
mintang était un des objectifs du P.C.; la forma-
tion des cadres militaires en était un autre. En 
avril 1924 était fondée l'Académie militaire de 
Whampoa, dont la direction fut confiée à Tchang 
Kaï-chek. Celui-ci avait effectué en automne 1923 
un voyage d'études en Russie soviétique — il 
était le premier à le faire. Il fallait à l'Académie 
un commissaire politique. On choisit Tchou 
En-lai, jeune intellectuel chinois, un des fonda-
teurs de la section du P.C. chinois en France, 
en 1921. Mais le vrai chef de l'Académie dès sa 
fondation fut le général soviétique Galien, pseu-
donyme de Vassile Blücher. Après avoir fourni 
les premiers instructeurs, Moscou envoya des 
armes au bloc Kuomintang-P.C. tout en conti- 

BORODINE, MALRAUX ET TROTSKI 

DANS Les Conquérants, paru en 1928, dont le 
 sujet est un épisode de la révolution chinoise 

à Canton en 1925, Malraux a mis en scène, avec 
d'autres personnages plus ou moins fictifs, Borodine, 
le délégué de l'Internationale. Le portrait qu'il fait 
de ce personnage, la justification qu'il donne de 
l'alliance du P.C. avec le Kuomintang lui attirèrent 
les critiques de Trotski. Elles parurent dans la 
N.R.F. du 1" avril 1931 (o La Révolution étranglée o), 
suivies de la réponse de Malraux (« Réponse à Léon 
Trotski o), puis dans La Lutte de classes de juin-
juillet 1931 (« Au sujet d'une révolution étranglée 
et de ses étrangleurs o). 

Voici deux de ces critiques : 

« Borodine qui, tout le temps, reste à l'arrière-plan, 
se caractérise dans le roman comme un homme 

d'action o, comme un « révolutionnaire profession. 
nel », comme une incarnation vivante du bolche-
visme sur le sol de la Chine. Rien n'est plus erroné ! 
Voici la biographie politique de Borodine. En 1903, 
lorsqu'il avait dix-neuf ans, il émigra en Amérique. 
En 1918, il revint à Moscou où, grâce à sa connais-
sance de l'anglais, « il travaille à la liaison avec 
les partis étrangers o. Il fut arrêté en 1922 à Glas-
gow ; ensuite, il fut délégué en Chine en qualité de 
représentant du Komintern. Ayant quitté la Russie 
avant la première révolution et y étant revenu après 
la troisième, Borodine apparaît comme un représen-
tant accompli de cette bureaucratie de l'Etat et du 
parti qui ne reconnut la révolution qu'après sa vic-
toire... » 

a ...L'appréciation politique de Malraux de la 
situation, des possibilités et des tâches en Chine en 
1925 est entièrement fausse ; elle atteint pénible-
ment la limite où commencent les véritables problè-
mes de la révolution... mais même en se plaçant sur 
le terrain de l'appréciation fausse que Malraux 
donne de la situation, on ne peut en aucun cas jus-
tifier la politique de Staline-Borodine. Pour protester, 
en 1925, contre cette politique, il fallait prévoir cer-
taines choses. Pour la défendre en 1931, il faut être 
un aveugle incurable. s 

nuant à entretenir des relations diplomatiques 
normales avec le gouvernement de Pékin... 

Dans cette alliance entre le Kuomintang et le 
communisme sino-soviétique, le premier apporta 
sa popularité dans les masses, le second sa 
technique d'organisation et de lutte révolution-
naires. La fusion de ces deux forces ne devait 
pas tarder à modifier profondément la structure 
politique de la Chine. 

L'expédition contre le Nord 

Au début de 1925, le Kuomintang fut solide-
ment installé dans la province de Kouantoung, 
y compris sa capitale, Canton. La même année, 
un vaste mouvement, connu sous le nom de 
e Mouvement du 30 mai », se déclencha dans de 
nombreuses villes. Ce jour-là, la police britan-
nique ouvrit le feu à Changhaï sur des mani-
festants et douze étudiants furent tués. Cet inci-
dent fut le signal d'une vague de manifestations 
et de grèves sans précédent en Chine. Ce succès 
encouragea le Kuomintang à proclamer à la fin 
de juin 1925 un nouveau gouvernement national 
et à engager une offensive qu'il voulait décisive 
contre les « seigneurs de la guerre ». 

Cette opération appelée « l'expédition contre 
le Nord», fut déclenchée le 9 juillet 1926 et se 
propagea à une vitesse foudroyante, les mouve-
ments de masse et surtout les grèves aidant à 
miner le pouvoir branlant de Pékin. Des pro-
vinces entières : Kiangsi, Hounan, Houpei, tom-
bèrent aux mains de l'armée du Kuomintang. 

Mais au fur et à mesure que l'expédition contre 
le Nord triomphait, le Parti communiste prenait 
plus de poids et d'influence. Fort d'environ 
430 membres en juin 1923 et de 900 en janvier 
1925 (au moment de son IV" Congrès), il se 
trouva subitement, au lendemain du 30 mai, à 
la tête de 20.000 adhérents d'après certaines 
sources, de 57.900 selon l'histoire officielle. 

Ce gonflement se répercuta automatiquement 
dans la direction et dans la politique du Kuo-
mintang, dont le glissement vers la gauche fut 
bientôt très sensible. Une polarisation se dessi-
nait en son sein et les communistes usèrent de 
leur méthode classique : s'allier à la gauche 
pour vaincre la droite. Lorsque, en janvier 1926, 
se réunit le H' Congrès du Kuomintang, l'aile 
gauche, appuyée par les communistes, y assura 
son hégémonie, comme l'expliquera plus tard 
Toung Pi-wou : 

« Cette conférence fut sous l'influence complète 
de la gauche et ses résolutions furent excel-
lentes... Plusieurs hommes de droite furent 
exclus du Kuomintang et la gauche exprima 
l'espoir que de nombreux communistes seraient 
élus au Comité central exécutif pour consolider 
le Front uni. Cependant, le P.C. ne désirait pas 
accaparer si ouvertement le contrôle du Kuo- 
mintanq, et il n'autorisa que l'élection d'un 
nombre limité de communistes au Comité cen-
tral exécutif (9). » 

Sept communistes entrèrent donc dans cet 
organisme directeur comme membres et vingt-
quatre comme suppléants (dont Mao Tsé-toung). 

Premiers désaccords 

L'Internationale communiste et ses émissaires 
en Chine avaient tous intérêt à persévérer dans 
cette voie : le renforcement du Parti dans le 
pays et au sein même du Kuomintang. Mais, à 
l'intérieur de ce mouvement, outre la gauche et 
la droite, un nouveau facteur allait surgir : 

(9) Nym Wales. Op. cit., page 41. 
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l'armée, personnifiée par Tchang Kaï-chek, élu 
au récent congrès, pour la première fois, mem-
bre du Comité central exécutif; l'armée qui 
devait finir par triompher à la fois de la gauche 
du Kuomintang et du Parti communiste. 

A l'aube du 20 mars 1926, Tchang Kaï-chek 
réalisa à Canton un coup de force contre les 
organisations locales du P.C. : les soldats firent 
irruption dans les locaux communistes et de 
nombreux dirigeants y compris quelques émis-
saires de Moscou, furent mis en état d'arresta-
tion. Wang Tchin-wei, chef nominal du Kuo-
mintang abandonna son poste et s'enfuit en 
Europe, alors que la séance plénière du Comité 
exécutif du Kuomintang décernait à Tchang 
Kaï-chek le double titre de commandant en chef 
de l'expédition contre le Nord et de président 
du Comité central exécutif du Kuomintang. 

Après ce coup de théâtre, la presse de Moscou, 
y compris l'organe officiel du Komintern, garda 
le silence le plus longtemps possible, puis dé-
mentit les informations des agences occidentales 
(« propagande impérialiste »), et quand il devint 
absolument impossible de nier, elle minimisa 
systématiquement les événements. Visiblement 
désireuse de maintenir l'alliance avec le Kuo-
mintang, la direction du Komintern tenta de 
présenter comme anodins ces faits politiques 
décisifs, et ses émissaires en Chine allèrent jus-
qu'à attribuer aux communistes la responsabilité 
de ces premières frictions. 

Un rapport rédigé par Stépanov, agent sovié-
tique moins connu que Borodine, mais certai-
nement aussi important, sinon davantage, souli-
gnait que les communistes chinois mettaient 
trop de zèle à répandre les idées bolcheviques, 
éliminaient partout et toujours les hommes du 
Kuomintang, provoquant ainsi des conflits dont 
tiraient bénéfice l'aile droite et Tchang Kaï-
chek (10). Le secrétaire général du P.C. chinois, 
Tchen Tou-siou emboîtait le pas; le 4 juin 1926, 
il écrivait dans une lettre ouverte à Tchang 
Kaï-chek : 

« Conspirer actuellement en vue d'un renver-
sement de Tchang Kaï-chek à Canton, quelle 
aide ce serait pour les forces réactionnaires !... 
S'il se trouvait parmi les camarades du Parti 
communiste quelqu'un pour émettre l'idée d'une  

telle conspiration contre-révolutionnaire, vous 
auriez raison de le fusiller sans la moindre céré-
monie (11). » 

Mao Tsé-toung et la crise de 1926 

A ce moment, Mao Tsé-toung se trouvait déjà 
au centre des événements politiques. Après avoir 
été, en 1925, rédacteur en chef d'un hebdoma-
daire édité par la section politique du Kuomin-
tang, il fut promu chef de la section « Agit-
Prop » auprès du Comité central exécutif du 
Kuomintang. Trois des sections les plus impor-
tantes de ce Comité : organisation, syndicats et 
propagande étaient déjà dominées par les com-
munistes. C'est alors que Mao eut son premier 
incident avec Tchen Tou-siou qui refusa de 
publier dans l'organe central du P.C. deux de 
ses articles. Mao les fit passer dans deux jour-
naux communistes de moindre importance. Il 
se trouvait à Canton lors du coup de force de 
Tchang Kaï-chek et quitta la ville pour Changhaï, 
où il assuma la direction de la section paysanne 
du Parti. 

La perspective d'un conflit imminent entre le 
P.C. et le Kuomintang plaçait les chefs commu-
nistes dans une position périlleuse : devaient-ils 
se préparer à cette rupture et désobéir aux 
ordres de Moscou au cas où ils seraient contrai-
res aux intérêts manifestes du mouvement com-
muniste chinois ? 

Ultime survivance d'une possibilité de dis-
cussion libre et publique au sein du P.C., quel-
ques voix hostiles aux consignes soviétiques 
s'élevèrent parmi les dirigeants chinois, mais 
Mao Tsé-toung resta muet. II n'existe aucune 
trace de critiques qu'il aurait alors formulées 
contre le Komintern ou, inversement, d'un blâme 
de Moscou contre lui. Le Komintern allait avoir, 
au cours des années suivantes, des démêlés avec 
les chefs du P.C.; mais le résultat fut invaria-
blement le même : ces hommes étaient épurés, 
Mao, lui, demeurait en place. Quand la politique 
du Komintern se solda par un échec qu'il n'était 
plus possible de cacher, Moscou usa de repré-
sailles contre de nombreux dirigeants du P.C. 
chinois (coupables d'avoir appliqué les directives 
catastrophiques de Moscou) : Mao ne fit partie 
d'aucune de ces charrettes. 

L'ÉCHEC DE L'ALLIANCE AVEC LE KUOMINTANG 
Les événements de Chine, de 1925 à 1927, 

coïncidèrent avec la phase finale de la lutte 
de Staline contre ses collègues du Politburo 
bolchevik, Trotski en particulier. Au fur et à 
mesure que Staline prenait une place plus 
grande dans le Parti, il s'immiscait de plus en 
plus dans les affaires du Komintern. Et lorsqu'il 
eut mis définitivement la main sur le Parti, il 
entreprit de domestiquer le Komintern, fût-ce 
au prix de défaites et de reculs communistes 
éclatants; la premième de ces défaites, on vient 
de le voir, eut lieu en Chine. 

La Chine fut inscrite à l'ordre du jour de 
toutes les séances élargies du Comité exécutif 
du Komintern, de février-mars 1925 à février 
1928. Staline s'y intéressait vivement et partici-
pait quelquefois à ces réunions, moins à cause 
de la Chine, que pour mater l'opposition de 
Trotski d'abord, de Zinoviev et de Kamenev 
ensuite. 

La thèse de Staline devait être forcément à 
l'opposé de celle de Trotski; tandis que celui-ci 
préconisait et prédisait la rupture entre le P.C. 
et le Kuomintang, Staline persistait à justifier  

l'alliance de ces deux forces politiques. Lorsque, 
au commencement de 1927, le conflit Staline-
Trotski s'aggrava sur tous les plans, y compris 
celui de la politique à suivre en Chine, Trotski 
envoya à la Pravda, le 3 avril, un article dont 
la publication fut empêchée. II s'élevait contre 
le maintien du P.C. dans le Kuomintang et indi-
quait le danger de voir se manifester un « Pil-
sudski chinois ». Staline n'en continua pas 
moins de prêcher la fraternisation : le 5 avril, 
il prononça un discours à Moscou pour répondre 
à Trotski, déclarant : « Tchang Kaï-chek se sou-
met à la discipline. Le Kuomintang est un bloc, 
une espèce de Parlement révolutionnaire, avec 
zinc droite, une gauche et les communistes. Pour-
quoi faire un coup d'Etat ? Pourquoi écarter 
la droite, puisque nous avons la majorité et que 
la droite nous reste docile ? (12) » 

(10) R. North : Moscou and Chinese Communists, Stanford 
Univ. Press. 1955, page 88. 

(11) H. Isaacs : The Tragedy of the Chinese Revolution, 
Stanford Univ. Press. 1951, pp. 100-101. 

(12) H. Isaacs. Op. cit. page 162. 
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Défaite du P.C. chinois 
Les événements immédiats se chargèrent de 

trancher cette polémique. Tout ce que Staline 
put encore faire fut d'empêcher de justesse la 
publication de son discours en faveur de Tchang 
Kaï-chek. Car, une semaine plus tard, le 12 avril 
1927, à l'aube, une attaque générale par surprise 
était déclenchée à Changhaï contre les commu-
nistes. Leurs bâtiments étaient pris d'assaut et 
la résistance communiste, très dispersée, brisée 
par la force : d'après certaines estimations, 
environ 400 militants furent tués au cours de 
cette journée. D'autres parlent de plusieurs mil-
liers de morts. 

Trois jours plus tard, le 15 avril, Tchang Kaï-
chek constituait à Nankin son propre gouver-
nement sans tenir compte de celui que le Kuo-
mintang avait installé à Hankéou (Wuhan). Dans 
le schéma communiste, l'événement signifiait que 
le Kuomintang s'était scindé en droite et en 
gauche; il fallait donc s'allier avec la gauche, 
autour du gouvernement de Wuhan pour combat-
tre la droite, ce qui amena l'entrée de trois 
communistes dans ce gouvernement. 

Cet assaut ne fut pas le seul. En ce même mois 
d'avril 1927, à Pékin, les autorités nord-chi-
noises, agissant en accord avec le corps diplo-
matique, firent irruption dans les locaux de 
l'ambassade soviétique et saisirent de nombreux 
documents sur l'immixtion soviétique dans les 
affaires intérieures et l'hostilité systématique 
de Moscou à l'égard du gouvernement légal de 
Pékin. En même temps, tous les dirigeants du 
P.C. chinois à Pékin qui, jusqu'alors, fréquen-
taient librement l'ambassade soviétique, furent 
arrêtés et une vingtaine d'entre eux exécutés. 
Li Ta-chao, professeur à l'Université et co-fon-
dateur, avec Tchen Tou-siou, du P.C. chinois, 
était du nombre. 

Toujours fidèle aux directives du Komintern, 
le P.C. chinois fut conduit à une nouvelle dé-
faite : après avoir été battu par Tchang Kaï-
chek, il fut bientôt répudié par la « gauche » 
du Kuomintang. Dès le 15 juillet 1927, les mi-
nistres communistes furent obligés de se retirer 
du gouvernement, les dirigeants du P.C. qui 
séjournaient à Wuhan (et parmi eux Mao Tsé-
toung) prirent la fuite, et, à la fin de l'année, 
la « gauche » s'effaça devant Tchang Kaï-chek 
devenu chef presque incontesté du Kuomintang. 

Tchen Tou-siou, fondateur et secrétaire géné-
ral du P.C., irrité des échecs répétés que son 
Parti subissait parce qu'il suivait les directives 
du Komintern, donna sa démission du Comité 
central et s'en expliqua ainsi : 

« L'Internationale exige que nous menions 
notre propre politique, mais elle ne nous per-
met pas de nous retirer du Kuomintang. Cette 
situation est vraiment sans issue et je ne peux 
plus continuer mon travail (13). » 

Cette façon de désavouer ouvertement le Ko-
mintern permit d'imputer à Tchen Tou-siou la 
responsabilité de toutes les défaites subies en 
1927. Il devint le « bouc émissaire ». 

Une conférence extraordinaire du P.C. fut 
convoquée le 7 août 1927. Selon Chu Chiu-pai, 
promu bientôt secrétaire général du P.C. (après 
y avoir été préparé à Moscou), « elle le fut sur 
l'ordre télégraphique du Komintern ». Couverte 
par l'autorité du Komintern, cette conférence 
s'arrogea un droit que les statuts ne lui accor-
daient pas : dix participants (d'après Mao), treize 
(d'après d'autres témoignages) dont seulement 
trois étaient membres du Comité central, déci-
dèrent la condamnation de Tchen Tou-siou qui, 
finalement, sera exclu du Parti en 1929. 

Mao Tsé-toung assistait à cette conférence. 

JACQUES DORIOT EN CHINE 

.0 
ACQUES DORIOT, élu, au V" Congrès de 

 en 1924, membre suppléant du Comité exécutif, 
et Earl Browder, membre de la Commission interna-
tionale de contrôle, accompagnés de Tom Mann, un 
des chefs du P.C. anglais, et de Sydor Stoler (?), 
un Russe, arrivèrent le 17 février 1927 à Canton 
en qualité de délégués du Komintern. Ils traversè-
rent au mois de mars la région du Kiangsi, et ils 
furent partout courtoisement reçus par les respon-
sables du Kuomintang. Dans la ville de Nanchang, 
ils rencontrèrent le général Chang Choun, un des 
plus proches collaborateurs de Tchang Kai-chek ; ils 
voyagèrent ensuite à travers la région natale de 
Mao, le Hounan, et arrivèrent le 31 mars à Hankéou 
où se trouvaient déjà de nombreux autres émissaires 
du Komintern : Borodine, Roy, Mif, etc. 

Le 1" avril 1927, Browder, au nom de la déléga-
tion, donna une déclaration au journal local People's 
Tribune. Il y glorifiait la coopération avec le Kuo-
mintang, lequel, disait-il, est « appuyé solidement 
par le peuple tout entier, sans exception e. Huit jours 
après, un rapport signé par Browder-Doriot-Mann 
vantait les mérites et les succès de la coopération 
de l'« armée révolutionnaire e et des « organisations 
de masse e. 

Quelques jours plus tard, Tchang Kai-chek exécu-
tait son coup de force contre les communistes chinois. 

MAO TSÉ-TOUNG ET LE KOMI NTERN 
Les historiens, les commentateurs et les jour-

nalistes qui prétendent que Mao Tsé-toung a tou-
jours gardé une certaine indépendance à l'égard 
de Moscou, remontent généralement à l'année 
1927 quand ils essaient d'étayer leurs affirma-
tions. La question mérite examen, et cet examen 
est possible; beaucoup de documents authen-
tiques et de témoignages des protagonistes de 
cette époque sont, en effet, accessibles (ce qui 
n'est pas le cas pour les documents relatifs à 
la phase actuelle des rapports soviéto-chinois). 

Trois voies s'offraient à Mao Tsé-toung pour 
manifester son indépendance, voire son désac-
cord : critiquer l'Internationale communiste et 
sa tactique catastrophique en Chine; entrer en 
conflit avec la direction du P.C. chinois, sans 
y mêler le Komintern et sa politique; ne pas 
manifester son opposition en paroles, mais pra-
tiquer l'indépendance en fait. 

La première forme de l'opposition aurait été 
la plus spectaculaire et la plus grave. C'était le 
temps où Staline subordonnait la politique du 
Komintern et de tous les partis communistes 
étrangers aux impératifs de sa lutte contre 
Trotski et Zinoviev, et l'on enregistrait un peu 
partout des critiques, des ruptures. On ne remar-
qua jamais le moindre symptôme de révolte de 
la part de Mao Tsé-toung au cours de cette 
période. Le fait est d'autant plus significatif 
qu'en Chine, contrairement à ce qui se passait 
ailleurs, les positions stupides ou serviles prises 
sur l'ordre de Staline mettaient en péril la vie 
des militants communistes. Sans s'émouvoir, Mao 
suivit cette politique dans toutes ses variations. 
Il resta au Comité central exécutif du Kuomin- 

(13) Lettre aux camarades. 
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tang tant que dura la coopération. Il se replia 
à Wuhan pour collaborer avec la « gauche » du 
Kuomintang. Il participa à l'insurrection armée, 
après la conférence du 7 août 1927. 

A peu près dix ans plus tard, Mao, devenu 
chef du P.C. et de la République soviétique en 
Chine, raconta sa vie à Edgar Snow. Celui-ci lui 
demanda quels étaient les responsables de la 
défaite de 1927. Mao nomma trois dirigeants : 
Borodine, Roy (son successeur) et Tchen Tou-
siou. Or, chacun d'eux n'était responsable qu'in-
directement, et bien plus, à l'époque où Mao les 
accusait, ils étaient déjà depuis longtemps « épu-
rés D. Mais Mao se garda bien de désigner le 
principal responsable : le Komintern, ou, plus 
précisément, Staline lui-même. 

Au cours de cette année 1927, qui fut marquée 
par de nombreux échecs du P.C. et des chan-
gements à la fois dans l'équipe des émissaires 
du Komintern et dans le Comité central du P.C. 
chinois, Mao Tsé-toung se heurta par deux fois 
à l'hostilité des chefs du Parti. 

Le V' Congrès du P.C. s'ouvrit le 27 avril 
1927 (au lendemain de l'attaque de Tchang Kaï-
chek contre le P.C.). « Le camarade Mao Tsé-
toung y participa, mais il fut totalement exclu 
de la direction du Congrès par Tchen Tou-siou 
et même privé du droit de vote » (14). Quatre 
mois ne s'étaient pas encore écoulés que la 
conférence d'août convoquée par le Komintern, 
éliminait Tchen Tou-siou et réintégrait Mao 
dans la direction du Parti. 

Sa deuxième éclipse très brève se produisit 
en novembre de cette même année 1927 : après 
l'échec de « l'insurrection à la moisson d'au-
tomne », entreprise ordonnée par le P.C., le 
Comité central destitua Mao Tsé-toung de son 
poste de membre suppléant du Politburo pro-
visoire et du Comité central, installé après la 
conférence du 7 août (15). Mais en juillet 1928, 
au VI' Congrès du P.C. chinois qui se tint à 
Moscou, Mao Tsé-toung, quoique absent person-
nellement, fut élu membre du Comité cen-
tral (16). 

Le moins qu'on puisse affirmer, c'est que le 
Komintern n'aurait pas, à deux reprises, réinstallé 
Mao à la direction du Parti s'il avait pu être 
considéré par Moscou comme un rebelle. 

L'« hérésie » de Mao 

Un autre aspect de l'indépendance prétendue 
de Mao est de caractère idéologique. 

On prétend que Mao se distinguerait du reste 
des communistes, et notamment de Lénine et de 
Staline, par sa politique en matière paysanne, 
par l'importance qu'il accorde aux paysans dans 
la révolution. 

C'est là l'argument fondamental de ceux qui 
croient à son indépendance, y compris de ceux 
qui, parmi eux, ont étudié scientifiquement la 
révolution chinoise. 

Benjamin Schwartz dans son livre, considéré 
souvent comme un classique en cette matière, a 
exprimé cette thèse : « Nulle part dans l'oeuvre 
entière de Lénine, nous ne trouvons trace de 
l'idée qu'un parti communiste puisse exister 
comme une entité séparée de sa base proléta-
rienne... L'évolution du pouvoir dans les terri-
toires soviétiques [de la Chine] a marqué une 
rupture presque totale du Parti communiste chi-
nois avec sa prétendue base prolétarienne. C'était 
le commencement d'une hérésie de fait qu'aucune 
théorie n'a jamais explicitée... (17) » 

Le recueil : A Documentary History of Chinese 
Communism, rédigé par trois éminents sinolo- 

gues américains : C. Brandt, B. Schwartz, John 
K. Fairbank, soutient la même thèse : 

«Paradoxalement, ce n'est que par la rupture 
en pratique avec le dogme de base du marxisme-
léninisme : la croyance que le Parti communiste 
doit avoir une base prolétarienne, que le com-
munisme s'est implanté en Chine (18). » 

Max Beloff, dans son Soviet Policy in the Far 
East, exprime une opinion identique et le pro-
fesseur Charles Patrick Fitzgerald, attaché cultu-
rel britannique en Chine de 1946 à 1950, va 
encore plus loin dans l'interprétation de l'action 
paysanne de Mao : « Tout cela était hérésie par 
rapport à l'enseignement des Russes. Le Comité 
central et les Russes s'en rendirent rapidement 
compte et Mao fut exclu du Comité central. Il 
fut peut-être même exclu du Parti communiste. 
Personne ne peut le prouver actuellement » (19). 

Bien entendu, si des professeurs d'Université 
vont si loin, les journalistes ne se gênent pas 
pour affirmer tout simplement que Mao fut exclu 
du Parti communiste, qu'il s'imposa contre la 
volonté de Moscou et que le Kremlin dut se 
résigner à cet état de choses ! 

Lénine « hérétique » 

Ces interprétations de l'« hérésie » de Mao 
pêchent par ignorance de l'esprit authentique 
du léninisme et des textes fondamentaux de 
Lénine lui-même. 

Que le marxisme, sous Lénine, de détermi-
niste soit devenu « volontariste » et que la révo-
lution ait cessé d'être l'aboutissement d'un pro-
cessus historique pour s'identifier à la prise du 
pouvoir, indépendamment du degré de l'évolu-
tion économique du pays, c'est ce qu'il faut 
avoir compris si l'on veut interpréter avec 
exactitude l'action communiste. Or, sur le point 
en question, les écrits de Lénine sont là pour 
garantir l'orthodoxie de Mao. Ils sont si clairs 
que l'erreur des avocats de Mao est aussi incom-
préhensible qu'impardonnable. 

Lénine, a-t-on prétendu, ne concevait pas un 
Parti communiste sans une base prolétarienne. 

Affirmation gratuite. 
En effet, lors du IP Congrès du Komintern, 

où il a énoncé une fois pour toutes la tactique 
des partis communistes dans les pays « colo-
niaux » et « dépendants », il a formulé une opi-
nion exactement inverse de celle qu'on lui prête. 

Il évoquait ainsi l'exemple du Turkestan et 
de quelques autres pays asiatiques : 

« Le travail pratique des communistes russes 
dans les colonies qui appartenaient autrefois au 
tsar, dans des pays arriérés tels que le Turkes-
tan et d'autres, nous amène à nous demander 
comment les principes, la tactique et la poli-
tique communistes sont à appliquer dans une 
situation sociale qui précède l'établissement du 
régime capitaliste. Car ce qui est le plus impor-
tant à remarquer, c'est que, dans ces contrées, 
les relations précapitalistes prévalent encore et 
que, par conséquent, il ne peut être question 
d'un mouvement purement prolétarien. Il n'y a 
là presque aucun prolétariat industriel. Néan-
moins, nous avons assumé et dû assumer le rôle 

(14) Hou Kiao-mou. Op. cit., page 23. 
(15) Kuo Wen Weekly, 15 janvier 1928, pp. 6-7. 
(16) Hou Kiao-mou, page 33. 
(17) B. Schwartz : Chinese Communism and the Rise of 

Mao. Harvard Univ. Press, 1951, pp. 191-192. 
(18) A Documentary History of Chinese Communism. 

London 1952, page 472. 
(19) Charles Patrick Fitzgerald : Revolution in China. 

New-York 1952, pp. 66-67. 
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de leaders dans ce mouvement. Notre travail 
dans ce milieu nous a montré que les difficultés 
étaient réellement énormes, mais le résultat de 
notre activité pratique a démontré qu'il était 
possible, en dépit de ces difficultés, d'éveiller 
une pensée politique indépendante là même où 
il n'existe aucun prolétariat (20). » 

Cette déclaration n'était nullement circons-
tancielle; elle n'a jamais été contredite ni par 
Lénine (ou Staline), ni par l'activité postérieure 
des partis communistes dans les pays sous-
développés. 

Ce n'était pas davantage une « hérésie » de 
créer des Soviets de paysans et non pas d'ou-
vriers. Lénine conseilla inlassablement de cons-
tituer des Soviets paysans dans les pays colo-
niaux et dépendants. Il le déclara avec une par-
ticulière vigueur à ce même second congrès du 
Komintern : 

« Il est facile de comprendre que les paysans 
qui sont dans un état de dépendance à demi-
féodale sont capables de concevoir l'idée de 
l'organisation soviétique et peuvent aussi agir 
pratiquement pour la réalisation de cette idée. 
Il est clair que les masses dans ces pays sont 
exploitées non seulement par le capital commer-
cial, mais aussi par le régime féodal, et que 
cette arme, cette forme d'organisation des 
Soviets, peut être employée dans ces conjonc-
tures. L'idée est simple et peut être appliquée 
non seulement à la société prolétarienne, mais 
aussi aux conditions de l'existence paysanne, 
féodale et demi-féodale. Nos expériences sur ce 
terrain n'ont pas été fort riches, mais les dis-
cussions qui ont eu lieu dans la commission, 
où de nombreux représentants des colonies 
étaient présents, nous ont prouvé définitivement 
et absolument que nous devions baser la réso-
lution de l'Internationale communiste sur ce 
fait que les conseils des paysans, les conseils 
de ceux qui sont exploités, peuvent être une 
ressource, non seulement dans les pays capi-
talistes, mais aussi dans une société précapita-
liste, et que c'est le devoir absolu des commu-
nistes et de ceux qui se disposent à organiser 
des partis communistes, de propager l'idée de 
conseils de paysans et de conseils de travail-
leurs exploités en tous lieux, sans en excepter 
les pays arriérés et les colonies... (21) » 

C'est précisément la méthode que choisit Mao 
Tsé-toung en créant les premiers Soviets pay-
sans et ensuite la première République sovié-
tique chinoise en 1931. Sans jamais se rebeller 
contre Moscou, Mao Tsé-toung a su trouver la 
formule qui permettrait de mettre en pratique 
les thèses fondamentales du Komintern et de 
préparer ainsi la victoire du communisme dans 
la Chine paysanne. 

Le rapport de Mao 
sur le mouvement paysan au Hounan 

En février 1927, au terme d'un séjour d'un 
mois dans sa province natale, Mao rédigea le 
Rapport sur une enquête sur le mouvement pay-
san au Hounan, considéré aujourd'hui en Occi-
dent comme une des premières pièces à convic-
tion de sa déviation. Benjamin Schwartz, dans 
son livre sur l'ascension de Mao, avance de 
nombreuses et importantes affirmations : Mao 
représentait déjà à cette époque un courant par-
ticulier dans le P.C. chinois; ce rapport se situe 
entièrement en dehors du marxisme; il se rap-
proche plus des Narodniks russes que de Lé-
nine; il laisse voir une opposition au Komin-
tern, etc. 

Ces déductions hâtives ont été tirées du sim-
ple fait que ce rapport mettait l'accent sur  

l'importance du rôle de la paysannerie dans la 
lutte révolutionnaire, ce qui était formulé d'une 
manière catégorique dans cette phrase : « Si 
nous accordons dix points à la réalisation de 
la révolution démocratique, en ce cas trois points 
seulement vont aux habitants des villes et aux 
unités militaires, alors que les sept autres points 
devraient être attribués aux paysans dans leur 
révolution agraire (22). » 

(Cette phrase a d'ailleurs disparu dans l'édi-
tion des CEuvres choisies de Mao, publiées à 
Pékin, après la victoire communiste, et sorties 
en russe, en 1953, à Moscou.) 

Or, Mao n'écrit nulle part, dans ce rapport, 
que le mouvement paysan porte en lui la révo-
lution socialiste et prolétarienne. Fidèle au 
schéma classique, imposé au P.C. chinois depuis 
sa formation, il croit qu'une révolution démo-
cratique doit précéder la révolution socialiste, 
révolution démocratique à laquelle le Parti com-
muniste doit être associé : c'est pourquoi il a 
contracté alliance avec le Kuomintang. A ses 
yeux, le mouvement paysan doit fournir à cette 
révolution démocratique l'énergie dont elle a 
besoin. Il est la révolution démocratique elle-
même : 

« La réalité, écrit Mao, c'est que les larges 
masses paysannes se sont soulevées pour accom-
plir leur mission historique, les forces démocra-
tiques dans les campagnes se sont soulevées pour 
y renverser les forces féodales... Tous les cama-
rades révolutionnaires (et cette appellation 
englobe des révolutionnaires qui ne sont pas 
communistes) doivent comprendre que la révo-
lution nationale exige un grand bouleversement 
à la campagne. Ce bouleversement ne s'est pas 
produit lors de la révolution de Sinhaï (c'est -à-
dire de 1911) et c'est pourquoi cette dernière 
a essuyé une défaite. Un tel bouleversement... 
est nécessaire à l'achèvement victorieux de la 
révolution (23). » 

Le mouvement paysan, c'était 1789, la révo-
lution démocratique et bourgeoise, et l'ortho-
doxie marxiste-léniniste admettait parfaitement, 
admet toujours, que cette révolution-là précède 
la révolution socialiste. Cela est si vrai qu'à peu 
près au moment où Mao écrivait son rapport, 
l'un des principaux responsables du Komintern 
en Chine, M.N. Roy, commentant, dans la Cor-
respondance internationale, le Ve Congrès du 
P.C. chinois qui avait eu lieu en mai 1927, écri-
vait : « La révolution (chinoise) doit devenir 
une révolution essentiellement agraire (24). » 

Les propos et les actes de Mao étaient si peu 
hérétiques qu'il fut nommé, au lendemain de ce 
Vo Congrès, président de la Fédération paysanne 
chinoise, organisation de masse qui groupait les 
comités paysans formés par le P.C. 

Ces comités paysans avaient été créés sur 
l'initiative du Komintern : hostile à la formation 
des Soviets en Chine (puisque Trotski les pré-
conisait), Staline trouva une solution de rechange 
dans ces comités paysans. Il disait, dans son 
discours du 30 novembre 1926 : « ... Parler 
maintenant des Soviets, c'est anticiper. Aussi la 
question qu'il faut poser actuellement n'est-elle 
pas celle des Soviets, mais de la formation des 
comités paysans. » 

Toutefois, les directives de Moscou étaient de 
ne pas éveiller la méfiance du Kuomintang 

(20) Le Communisme et la question nationale et coloniale. 
Paris, Bureau d'Edition (s.d.), page 43. 

(21) Op. cit., page 44. 
(22) C. Brandt, B. Schwartz, J. Fairhank. Op. cit., p. 83. 
(231 Œuvres choisies, trad. française. Tome I, page 28. 

(24) La Correspondance Internationale, 1927, page 1003. 
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d'abord, après la trahison de Tchang Kaï-chek, 
puis de sa gauche; les communistes devaient 
donc mener une politique très modérée en ma-
tière agraire. Dans le gouvernement éphémère 
de Wouhan (Hankéou), ils détenaient notamment 
le portefeuille de l'Agriculture et Mao Tsé-toung 
était parmi les délégués du P.C. chargés de coo-
pérer avec le gouvernement. Lorsque des 
« excès » paysans se produisirent en plusieurs 
endroits (terme qui désignait les violences com-
mises contre les propriétaires terriens), Staline 
envoya tin télégramme qui arriva le 1" juin 
1927 à Hankéou : «Les excès doivent être 
combattus, mais non pas à l'aide des troupes, 
par l'intermédiaire des unions (comités) pay-
sannes (25). » 

Or, ces comités avaient pour chef Mao Tsé-
toung. Il avait pris la défense des « excès » pay-
sans dans son rapport de février 1927, et voici 
qu'en mai-juin 1927, il devait les désapprouver 
et les empêcher. Il s'acquitta fidèlement de cette 
tâche conformément aux directives du Komin-
tern. M.N. Roy en témoignait plus tard, long- 

temps après avoir quitté les rangs communistes : 
« Le président de la Fédération paysanne chi-
noise, Mao Tsé-toung, en ces journées critiques 
de 1927, représentait le point de vue d'extrême-
droite dans la direction du P.C. Il s'est rendu 
à Hounan pour « arrêter les excès » des unions 
paysannes (26). » 

Ce point de vue de Mao était d'extrême-droite 
aux yeux des tenants de la politique opposée : 
en réalité, c'était le point de vue de Staline. 

B. Schwartz (et beaucoup d'autres) passe 
complètement sous silence toute l'activité de 
Mao en tant que président de la Fédération pay-
sanne, alors qu'il consacre des pages entières 
au Rapport de Hounan. La raison en est simple : 
cette activité de Mao va entièrement à l'encontre 
de la thèse qui fait de lui un révolté contre 
Moscou et le Komintern. 

(25) R. North. Op. cit., page 105. 
(26) M.N. Roy : Revolution and Counter -Revolution in 

China. Calcutta 1946, page 615. 

II. 	La tactique insurrectionnelle (1927-1931) 

STALINE ET LA CATASTROPHE DU COMMUNISME CHINOIS 

EN quelques mois, la savante tactique élaborée 
à Moscou en 1921 pour le triomphe du com-
munisme en Chine aboutit à un effondre- 

ment total. La rupture était consommée entre 
l'Union soviétique et le gouvernement de Pékin, 
ainsi qu'entre le P.C. chinois et le Kuomintang, 
sa gauche tout comme sa droite. 

Quand il réunit sa conférence extraordinaire 
du 7 août 1927, le P.C. chinois se trouvait 
complètement isolé, ce qui est une situation plus 
que dangereuse pour un mouvement révolu-
tionnaire. 

Création des soviets et insurrection armée 

Toutefois, vainqueur de Trotski, Staline crut 
qu'il pouvait reprendre les idées que celui-là 
avait préconisées et il décida de pousser le P.C. 
chinois à l'action insurrectionnelle et à la créa-
tion de Soviets. 

Dès le mois de juillet 1927, la Pravda lança 
ce double mot d'ordre. La conférence du 7 août 
l'adopta aussitôt comme nouvelle ligne du Parti. 
Les directives qu'elle formula conseillaient la 
coordination des deux formes d'action révolu-
tionnaire : les insurrections armées, suivies de 
la prise du pouvoir, dans les grandes villes, et 
les révoltes dans les campagnes. 

Sur ce second point, l'histoire officielle du 
P.C. chinois énonce : 

«Au cours de la conférence tenue le 7 août 
1927, le Parti lança un appel aux paysans à 
l'insurrection à la moisson d'automne pour sau-
ver la révolution. Après la conférence, le cama-
rade Mao Tsé-toung se rendit dans différentes 
régions de l'ouest du Kiangsi et de l'est du 
Hounan où il conduisit à l'insurrection une par-
tie des paysans, des ouvriers et des unités de 
l'armée de l'expédition du Nord, forma une 
armée révolutionnaire des ouvriers et des pay-
sans à la frontière du Hounan et du Kiangsi et 
lutta contre l'ennemi... (1). » 

Toutefois, cette même histoire officielle passe 
sous silence le fait capital : la défaite totale de 
cette tentative. 

Mao Tsé-toung dira plus tard à Edgar Snow : 
«Je fus envoyé [après la conférence du 

7 août] à Changsha [capitale du Hounan] pour 
organiser le mouvement plus tard connu comme 
l'insurrection à la moisson d'automne. Mon pro-
gramme réclamait la réalisation des cinq points... 
Le Komintern était opposé à ce moment à mon 
cinquième point du programme (organisation 
des Soviets) et ce n'est que plus tard qu'il le 
lança comme mot d'ordre (2). » 

Il n'est pas difficile de démontrer l'inexacti-
tude de cette affirmation qui repose sur la 
confusion de deux attitudes différentes du Ko-
mintern : en avril-mai 1927, Moscou était réel-
lement hostile au mot d'ordre des Soviets, mais, 
comme on l'a vu, il adopta ce mot d'ordre en 
juillet-août 1927 après la rupture avec la gauche 
du Kuomintang à Wouhan. Les textes soviéti-
ques permettent facilement de l'établir. Ainsi, le 
30 septembre 1927, en pleine insurrection « à la 
moisson d'automne », on lisait dans la Pravda : 
« Le mot d'ordre des Soviets doit devenir main-
tenant un mot d'ordre d'action. » 

Par contre, un deuxième renseignement fourni 
par Mao à Edgar Snow : son éviction du poste 
de membre suppléant du Politburo provisoire du 
P.C. était exact, mais contrairement à l'explica-
tion qu'il donna au journaliste, il n'avait pas été 
réprimandé pour son « programme de l'insur-
rection à la moisson d'automne, que le Comité 
central n'avait pas approuvé », mais pour 
« n'avoir pas pris en considération et appliqué 
le programme de la révolution agraire et de 
l'établissement du pouvoir politique », comme le 
déclara le Plenum du Comité central, en novem-
bre 1927. 

(1) Hou Kiao-Mou, op. cit., p. 31. 
(2) E. Snow, op. cit., pp. 166-167. 
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« La commune de Canton » 

Ce même Plenum de novembre 1927, docile 
aux directives du Komintern, réitéra la thèse 
complètement erronée sur « le flux de la vague 
révolutionnaire » et proclama que l'action insur-
rectionnelle devait être poursuivie avec pour 
objectif la formation du pouvoir révolutionnaire 
des Soviets. Le résultat immédiat de cette poli-
tique fut « la commune de Canton ». Le 11 dé- 

cembre, en présence du délégué du Komintern, 
homme de confiance de Staline, Heinz Neumann, 
jeune communiste allemand, les meilleurs élé-
ments du P.C. chinois, sans expérience et presque 
sans armes, se jetèrent dans l'action insurrec-
tionnelle à Canton. Ils prirent une partie de la 
ville et proclamèrent le gouvernement révolution-
naire des Soviets. Deux jours plus tard, ils 
étaient balayés par les forces du Kuomintang. 
Plusieurs milliers d'insurgés trouvèrent la mort 
dans l'aventure. 

NOUVELLE TACTIQUE 
Ce n'est qu'après cet écrasement que Moscou 

consentit à reconnaître l'impossibilité de la tac-
tique offensive et de la création des Soviets dans 
les villes chinoises. Le IX' Plenum du Komin-
tern, réuni en février 1928, constata enfin ce 
reflux (3) : 

« Alors que dans une série de provinces, le 
mouvement paysan continue à se développer, 
dans une série des centres industriels le mou-
vement ouvrier, saigné à blanc et pris dans les 
tenailles d'une terreur blanche sans précédent, 
traverse une phase de dépression.» 

Si l'action armée continuait dans les cam-
pagnes, le mérite en revenait en grande partie 
à Mao Tsé-toung. 

Après l'échec de l'insurrection à la moisson 
d'automne, il se retira en octobre 1927 à Ching-
kanshan, région de la montagne Kingkang (à la 
frontière des provinces Hounan et Kiangsi). Ces 
rescapés, venus plutôt pour chercher un refuge 
que pour poursuivre une action révolutionnaire, 
furent bientôt rejoints par les survivants d'un 
autre groupe armé, dirigés par Tchou Teh, ce 
qui fit monter les effectifs communs de cette 
première unité militaire du P.C. chinois à près 
de 3.000 combattants. Dans les années à venir, 
ce petit noyau allait se transformer en armée 
rouge chinoise et ses deux chefs : Mao Tsé-toung 
et Tchou Téh allaient rester à la tête de l'Armée 
rouge chinoise jusqu'à sa victoire de 1949. 

Le Vie Congrès du P.C. chinois à Moscou 

Ce congrès se réunit en juillet 1928 à Moscou, 
à la veille de l'ouverture du VI' Congrès de 
l'Internationale communiste. Le fait mérite d'être 
souligné : c'est un des rares cas où un P.C. 
étranger tint son congrès à Moscou. Cela prouve 
à la fois l'intérêt du Komintern pour les affaires 
chinoises et la dépendance étroite du P.C. chi-
nois à l'égard de Moscou. 

Les directives adoptées à ce congrès visaient 
la formation de Soviets, l'utilisation des guérillas 
et la création d'une Armée rouge chinoise. 
C'était exactement ce que Mao avait fait durant 

LES CONGRÈS DU P.C. CHINOIS 

1" Congrès : juillet 1921, à Changhaï. 
Ir Congrès : mai 1922, à Sihou (Hangtchéou). 

III' Congrès : juin 1923, à Canton. 
IV' Congrès : janvier 1925, à Canton. 
V' Congrès : avril 1927, à Hankéou. 

VI' Congrès : juillet-septembre 1928, à Moscou. 
VII' Congrès: avril 1945, à Yennan. 

VIII' Congrès : 
Première session : septembre 1956, à Pékin. 
Deuxième session : mai 1958, à Pékin. 

ces derniers mois. Il le dira plus tard à Edgar 
Snow 

«Le Comité central n'avait pas encore donné 
son approbation au mouvement des Soviets. La 
reconnaissance ne vint qu'en hiver 1928, lorsque 
les procès-verbaux du VI ,  Congrès du Parti com-
muniste, tenu à Moscou, arrivèrent à Cingkan-
shan. Tchou Téh et moi étions entièrement d'ac-
cord avec la nouvelle ligne adoptée à ce congrès. 
Depuis ce temps, les divergences entre les chefs 
du Parti et les chefs du mouvement des Soviets 
dans les campagnes disparurent. L'unité du 
Parti fut rétablie (4). » 

Rien d'étonnant par conséquent à ce que Mao, 
bien qu'il n'ait pas pris part au congrès de 
Moscou, ait été réintégré dans le Comité central, 
nouvellement élu. Deux autres dirigeants actuels 
de la Chine rouge, présents à Moscou entrèrent 
alors dans le politburo du P.C.: Tchou En-lai, 
promu secrétaire à l'organisation du Comité cen-
tral, et Lion Chao-tchi, qui eut la responsabi-
lité du mouvement syndical. 

Désormais, deux expériences guideront l'acti-
vité du P.C. chinois. Puisque l'insurrection était 
impossible dans les villes, il fallait la déplacer 
dans les campagnes. Puisque le Kuomintang 
devait sa force à son armée, il fallait doter le 
Parti communiste d'une force militaire. 

Le changement de la composition sociale 
du P.C. chinois 

Fondé par les intellectuels et demi-intellec-
tuels, le P.C. chinois avait recruté surtout des 
ouvriers pendant sa période de coopération avec 
le Kuomintang. Un article de la Correspondance 
internationale indiquait qu'en mai 1927 — donc 
au moment de la rupture avec le Kuomintang —
Le P.C. chinois comptait 60.000 membres, dont 
65 à 70 % d'ouvriers (5). Mais le conflit avec 
le Kuomintang et la tactique « putschiste » 
firent subir de graves pertes au P.C. et ses effec-
tifs ouvriers furent particulièrement atteints. On 
trouve dans ce même article : « Au VI' Congrès 
du Parti, en 1928, le P.C. chinois était composé 
de 130.000 adhérents, dont 9 % seulement d'ou-
vriers. » La chute catastrophique des effectifs 
ouvriers continua les années suivantes, comme 
ce tableau le montre : 

1928 	 10 % d'ouvriers 
1929  
	

3 
1930  
	

2,5 % 
1930 (septembre) 
	

1,6 % 

(3) Recueil : « Dix ans du Komintern » (en russe), Lenin-
grad-Moscou 1929, p. 275. 

(4) E. Snow, op. cit., p. 171. 
(5) La Correspondance internationale, 13 juillet 1929, 

pp. 346-348. 
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Au début de 1931, le nombre des ouvriers 
dans le Parti tomba pratiquement à zéro (6). 

Dans l'armée rouge chinoise en formation, la 
participation ouvrière fut à peine plus forte. En 
1930, sa composition sociale se présentait de la 
manière suivante : paysans pauvres 58 %, soldats 
révoltés (donc des paysans également) 27 %, et 
ouvriers 4 % (7). 

Décidément, la révolution dite prolétarienne 
devait se faire sans le prolétariat. Mais, pour 
comble de malheur, l'adhésion paysanne était  

loin d'être massive à cette époque. Au moment de 
son arrivée à Chingkanshan, en octobre 1927, 
Mao ne comptait que 1.000 soldats; après la 
jonction avec Tchou Téh, le nombre monta à 
3.000; en juillet 1929, l'organe du Komintern 
précisait ainsi les effectifs de la future armée 
rouge : « Nous apprenons de source officielle 
que les partisans sont bien armés et ont une 
formation militaire. Les troupes de Tchou Téh 
et de Mao Tsé-toung comptent 6.000 hom-
mes... (8). » 

LA CRISE INTÉRIEURE DU P.C. CHINOIS 
Nouveau démêlé de Mao 
avec la direction du Parti 

En 1928-1929, le Parti, incapable de déclen-
cher une action insurrectionnelle sérieuse dans 
les villes, n'avait pas encore prouvé qu'il pou-
vait former un véritable mouvement armé et 
organiser un territoire soviétique dans les cam-
pagnes. Le choix pour l'avenir était très déli-
cat et les opinions divergeaient. Le Comité cen-
tral, dont le siège clandestin était à Changhaï, 
sous-estimait l'importance et les possibilités de 
l'action insurrectionnelle dans les campagnes 
(d'autant plus que Tchang Kaï-chek lançait ses 
premières expéditions, assez efficaces, contre 
Chingkanshan); au contraire, le Comité du front 
(dirigé par Mao et Tchou Téh) croyait pouvoir 
surmonter ses défaites passagères. 

Mao Tsé-toung décrivait en ces termes l'état 
d'esprit qui régnait dans la direction commu-
niste : 

« Un état d'esprit pessimiste se manifestait 
alors non seulement dans l'Armée rouge et les 
organisations locales du Parti, mais même au 
sein du Comité central du P.C. de Chine qui 
était abusé par l'aspect extérieur des événements 
et dans les interventions duquel on pouvait per-
cevoir des notes pessimistes. On en trouve la 
preuve dans la lettre du Comité central de 
février [1929] dans laquelle se reflétait l'appré-
ciation pessimistes des événements (9). » 

Dans cette lettre du 9 février 1929, le Comité 
central avait formulé de nombreuses suggestions 
pour l'Armée rouge : ne pas offrir à l'ennemi de 
grosses cibles, diviser les troupes en petites 
unités, les répartir dans les villages, etc. Mais 
une proposition politique s'ajoutait à ces recom-
mandations militaires : le départ de Tchou Téh 
et de Mao Tsé-toung de l'armée. Le Comité du 
front (c'est-à-dire Mao et Tchou Téh), dans une 
lettre du 5 avril 1929, écrite d'un ton modéré, 
mais ferme, écarta à la fois le jugement trop noir 
sur la situation de l'Armée rouge et la proposi-
tion de départ de deux chefs : 

« Dans sa lettre, le Comité central a donné une 
appréciation trop pessimiste de la conjoncture 
objective et de l'état des forces subjectives... Il 
est vrai que les forces combatives du Parti et 
sa capacité d'organisation ont diminué, comme le 
constate le Comité central, mais étant donné le 
reflux progressif de la contre-révolution, le réta-
blissement de nos forces se produira certaine-
ment à un rythme rapide, et la passivité des 
cadres du Parti peut être liquidée à bref dé-
lai (10). » 

Les propositions du Comité central concer-
nant le déplacement de Mao Tsé-toung et Tchou 
Téh semblent n'avoir eu aucune suite, à en 
juger d'après la résolution de la séance plé-
niere du Comité central, réuni peu après, en 
juin-juillet 1929. Cette résolution, datée du 9 juil-
let, rendait hommage au combat mené par les  

soldats rouges : « A présent, la lutte ouvrière est 
en train de se rallumer, la révolution agraire 
se développe, certaines régions soviétisées, de 
même que l'Armée rouge sous le commandement 
de Tchou et de Mao existent... (11). » Dans le 
chapitre consacré aux tâches du Parti, l'action 
insurrectionnelle dans les campagnes fut égale-
ment évoquée : « Nous devons renforcer notre 
hégémonie dans la révolution agraire... Nous 
devons diriger la guerre des guérillas, élargir les 
régions soviétisées... et en même temps orga-
niser et renforcer l'Armée rouge... (12). » 

Le P.C. sous la direction de Li Li-son 

Ce Plenum du Comité central consacra offi-
ciellement l'action armée de Mao dans les cam-
pagnes, mais ne trancha pas le problème sui-
vant : fallait-il accorder la priorité à l'action 
dans les villes ou dans les campagnes ? Une 
fois de plus, le Komintern se mêla de l'affaire 
et, une fois de plus, provoqua l'échec du P.C. 
chinois. 

Au début de 1930, il prit ouvertement posi-
tion en faveur de la priorité de l'action insur-
rectionnelle dans les villes. Manouilsky déclara 
en mars 1930 à la séance plénière du Comité 
exécutif du Komintern : «La montée de la 
vague révolutionnaire en Chine s'exprime avant 
tout dans les grèves (13) » (affirmation qui était 
d'ailleurs sans fondement). 

Le mois suivant, l'organe de l'Internationale 
publiait la position du P.C. chinois, formulée 
en ces termes : 

« Notre Parti sait que la contre-révolution ne 
peut être vaincue par le mouvement élémentaire 
des paysans, sans la collaboration des ouvriers. 
Le Parti sait que la paysannerie ne peut vaincre 
sans le prolétariat, même quand elle est dirigée 
par les communistes (14). » 

Enfin, le Comité exécutif du Komintern, dans 
sa lettre du 23 juillet 1930, conseillait à l'Armée 
rouge chinoise d'occuper un ou plusieurs cen-
tres politiques ou industriels, et cette suggestion 
ne tardera pas à être mise à exécution. 

Li Li-san, dont la montée fut remarquée dès 
le Plenum de juin-juillet 1929, devint officiel-
lement secrétaire général du Comité central en 

(6) Le développement du communisme en Chine. La Docu-
mentation française, 28 juin 1949, p. 20. 

(7) La Correspondance internationale, 1930, p. 799. 
(8) La Correspondance internationale, 13 juillet 1929, 

pp. 346-348. 
(9) Mao Tsé-toung. OEuvres choisies. Paris, 1955. Tome 1, 

p. 140. 
(10) Mao Tsé-toung. Op. cit., p. 143. 
(11) C. Brandt. B. Schwartz. J. Fairbank. Op. cit., p. 170. 
(12) lbid, p. 173. 
(13) La Correspondance internationale, 17 mars 1930. 
(14) La Correspondance internationale, 12 avril 1930. 
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juin 1930. Il ne demeura pas longtemps à ce 
poste (quatre mois seulement), mais assez pour 
conduire le P.C. chinois, aux ordres du Komin-
tern, à une nouvelle défaite. 

Le 28 juillet, les formations communistes atta-
quèrent Changsha, capitale de la province na-
tale de Mao, le Hounan. Mao Tsé-toung et Tchou 
Téh prirent une part très importante à cette 
opération : le premier était commissaire poli-
tique des formations militaires, le second un 
des commandants en chef. Sur le plan militaire, 
cette participation s'explique : ces deux hommes 
étaient seuls à disposer de forces armées. Sur 
le plan politique, elle confirme l'obéissance de 
Mao au Comité central (lui-même aux ordres du 
Komintern). 

LA « MORT » DE MAO TSÉ-TOUNG... 

L A Correspondance internationale, qui était l'or. 
gane officiel du Komintern, publiait, le 22 mars 

1930 (p. 256), un curieux article. C'était dans la 
rubrique « Nos morts », rien moins qu'une notice 
nécrologique de... Mao Tsé-toung. L'article était 
bordé de noir et disait : 

« Des nouvelles de Chine nous annoncent que le 
camarade Mao Tze Dung — un des cofondateurs 
du parti communiste de Chine, l'initiateur des déta-
chements de partisans, le fondateur de l'Armée 
rouge et l'ennemi le plus redouté des grands• pro-
priétaires fonciers et de la bourgeoisie — est mort 
sur le front de Foukien des suites d'une vieille 
affection pulmonaire. Le Kuomintang — le repré-
sentant des grands propriétaires fonciers et de la 
bourgeoisie — avait mis sa tête à prix depuis 1927. 

«Depuis 1923, Mao Tze Dung était membre du 
comité central du P.C. de Chine. Il n'a cessé de 
combattre l'opportunisme dans le Parti, notamment 
pendant la période de Wouhan où l'opportunisme 
fut à son apogée. Au moment où le Parti faisait 
complètement faillite dans la révolution agraire, 
Mao Tze Dung travailla, contrairement aux directi-
ves de la direction opportuniste, parmi les masses 
paysannes du Hounan et organisa les insurrections 
paysannes au Hounan après le coup d'Etat du 
20 mai 1927, à Tchangha. 

« Le camarade Mao Tze Dung fut le principal 
dirigeant politique des troupes « Tsu De - Mao Tze 
Dung ». Dans sa région, il a complètement réalisé 
les résolutions du VI" Congrès mondial et anéanti 
les illusions réformistes... Mao Tze Dung a rempli 
sa mission historique comme bolchevik et comme 
pionnier du prolétariat chinois. Les masses ouvrières 
et paysannes n'oublieront jamais ses exploits et 
achèveront son oeuvre.. 

La nouvelle, bien entendu, était fausse. Elle s'ex-
plique sans doute par la confusion qui régnait alors 
dans le parti communiste chinois et, par suite, dans 
les transmissions entre la Chine rouge et Moscou. 

Cette nécrologie prématurée est pleine d'intérêt. 
Elle prouve que Mao était alors fort bien en cour 
au Komintern, contrairement à ce que prétendent 
maints historiens. L'adage « De mortuis nihil nisi 
bene » n'a jamais été admis par la morale com-
muniste — tout particulièrement à l'époque stali-
nienne. Morts, les traîtres restent des traîtres, et le 
mieux qu'on puisse faire pour eux, lorsqu'ils dispa-
raissent, c'est de n'en pas parler. Si l'on doit men-
tionner leur mort, ce ne peut être qu'avec les insul-
tes dont on les couvrait de leur vivant. 

En 1930, Mao avait droit à une notice nécrologi-
que pleine de bienveillance. Il était donc tenu alors 
pour un stalinien fidèle. 

Cette attaque subit le même sort que la com-
mune de Canton : le succès initial fut immé-
diatement suivi d'une défaite grave. Le 28 juillet 
1930, les unités communistes pénétrèrent à 
Changsha, ce qui donna l'occasion à la Pravda, 
à l'organe du Komintern et au congrès du Parti 
bolchevik, réuni à Moscou, de célébrer la grande 
victoire que les communistes venaient de rem-
porter en Chine. 

Cette joie ne dura pas longtemps : le 3 août, 
les communistes étaient chassés de la ville. 

Cet échec, complété par des attaques man-
quées contre Hankéou et d'autres villes, obligea 
le Komintern à réviser sa théorie sur la prise 
indispensable du pouvoir dans les villes. Bien 
entendu, sa responsabilité ne pouvait être enga-
gée. On imputa à Li Li-san cette politique et 
son échec, de même qu'en 1927 tout avait été 
mis sur le dos de Tchen Tou-siou. 

La tactique de 1927 est restée connue sous 
le nom de « première ligne opportuniste de 
gauche », celle de 1930 sous celui de « seconde 
ligne opportuniste de gauche ». 

La direction des « 28 étudiants » 

Décidé à éliminer Li Li-san, le Komintern 
gardait en réserve une nouvelle équipe diri-
geante, formée comme il se doit à Moscou. 

Le limogeage de Li Li-san et la promotion 
de la nouvelle direction furent exécutés au 
cours de deux séances plénières consécutives du 
Comité central (élu en 1928 et dont Mao faisait 
partie). En septembre 1930, la troisième séance 
plénière du Comité central se déroula sous le 
signe de l'autocritique de Li Li-san et de son 
principal lieutenant, Tchou En-lai, qui présenta 
le rapport au nom du Comité central. 

Il débuta par une attaque contre Boukharine 
qui venait d'être éliminé du Komintern — puis 
par des calomnies contre les trotskistes et des 
professions de fidélité au Komintern pour en 
venir à l'autocritique obligatoire : 

e La responsabilité de la lenteur d'exécution 
et de transmission des directives de l'Interna-
tionale communiste doit ètre partagée par nous 
tous. Par exemple, en ce qui concerne la ques-
tion de l'insurrection à Nankin et à Chinkiang, 
j'ai commis personnellement des erreurs. En 
analysant le travail au cours des trois derniers 
mois, nous déclarons accepter la critique de 
l'Internationale communiste... (15). » 

L'Internationale, elle, ne se contenta pas de 
cette autocritique. Elle avait déjà amené à cette 
séance plénière son équipe de rechange, connue 
sous le nom de « 28 étudiants rentrés de 
l'U.R.S.S. », jeunes gens sans aucune expérience 
ni mérite dans la révolution chinoise, qui cri-
tiquèrent vivement la politique de Li Li-san. 

Formés à l'Université communiste « Sun Yat-
sen » à Moscou, ces jeunes étaient absents pour 
la plupart de Chine au cours de l'année cruciale 
de 1927. Lorsque Moscou décida de les ramener 
en Chine et de leur confier la direction du P.C., 
ils étaient tous très jeunes : le chef de groupe, 
Wan Mine (Tchen Chao-you) avait vingt-trois 
ans en 1930. Ses deux lieutenants étaient : Tchang 
Wen-tsien (Lo Fu) et Ching Pang-hsien (Po Ku); 
tous les trois allaient se succéder au poste de 
secrétaire général du P.C. de Chine au cours 
des quatre années suivantes : 

Ce groupe ne représentait en soi aucune force 
importante. Mais, rentré avec le mandat du 

(15) Brandt. B. Schwartz. J. Fairbank. Op. cit., p. 206-207. 
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Komintern et dirigé par Pavel Mif, ancien vice-
directeur de l'Université « Sun Yat -sen», promu 
chef de la délégation du Komintern en Chine, 
ce groupe s'imposa facilement à la direction 
du P.C. 

La quatrième séance plénière du Comité cen-
tral, réunie en janvier 1931, démit définitivement 
Li Li-san de ses fonctions et confia la direction 
du P.C. au groupe de Wan Mine, devenu chef 
du P.C. en fait, mais pas encore en titre. Quant 
à Li Li-san, après avoir fait une nouvelle auto-
critique en règle, il partit à Moscou, où il res-
tera jusqu'en 1945. Tous les autres membres de 
son Politburo furent écartés, à une seule excep-
tion près : Tchou En-lai réussit à s'intégrer dans 
la nouvelle équipe dirigeante. 

Rien dans les documents de l'époque ne fait 
allusion au rôle de Mao Tsé-toung au cours de  

ces deux Plenums. Néanmoins, la résolution pu-
bliée à l'issue du Ive Plenum lui donnait raison 
sur trois points essentiels : la tactique de la 
conquête militaire des villes devait être aban-
donnée, les directives attribuées à Li Li-san sur 
l'abandon de la guerre des guérillas était condam-
née et on lui reprochait de n'avoir pas apporté 
une aide suffisante aux régions soviétisées. Enfin, 
le troisième point mettait l'accent sur l'impor-
tance décisive de ces régions : il fallait « mobi-
liser le Parti tout entier contre l'invasion des 
impérialistes et du Kuomintang dans les régions 
soviétisées, convoquer le congrès des délégués 
des Soviets et organiser la classe ouvrière et les 
paysans contre l'invasion projetée contre l'Union 
soviétique. C'est la tâche la plus importante »(16). 

(16) C. Brandt. B. Schwartz. J. Fairbank. Op. cit., p. 215. 

L'autocritique de Li Li-san 

L E Parti n'oublie jamais ceux qui ont fait des 
1-4 fautes (ou qui ont assumé la responsabilité 
de fautes commises par le Parti). Cela permet 
de les tenir mieux en laisse, par des évocations 
opportunes de leurs « déviations passées ». C'est 
ainsi qu'au VIII' Congrès du P.C. chinois, en 
1956, Li Li-san fit une nouvelle fois l'autocri-
tique de ses erreurs de 1930. 

« Comme vous le savez tous, j'ai été le res-
ponsable de la seconde ligne opportuniste de 
« gauche » — ce qu'on appelle « ligne de Li-
san » ; j'avais été aussi un partisan actif de la 
première ligne opportuniste de « gauche » 
[= commune de Canton]. Le VI' Congrès du 
Parti [1928] avait clairement critiqué et blâmé 
les erreurs de cette première ligne opportuniste 
de « gauche », en indiquant que le putschisme, 
l'aventurisme militaire et l'autoritarisme cons-
tituaient le plus grand danger à l'intérieur du 
Parti. Pourquoi donc, peu après le VI' Congrès, 
ai-je encore commis de telles erreurs? Et pour-
quoi les ai-je poussées à un degré plus grave 
et plus exécrable encore? La raison principale 
en était qu'à ce moment-là, bien que j'aie 
reconnu en parole mes erreurs de putschisme, 
je ne m'étais point débarrassé de cette idéo-
logie; je n'avais rejeté que les manifestations 
de certaines erreurs évidentes, sans avoir pro-
cédé à une analyse en profondeur, selon la posi-
tion, le point de vue et la méthode marxistes-
léninistes, ni de la nature ni des origines 
idéologiques de mes erreurs; et d'ailleurs, je 
n'en étais pas capabe. Par conséquent, il n'y 
avait rien de changé à l'exécrable caractère 
petit-bourgeois qui s'était implanté profondé-
ment dans mon esprit, donc rien de changé non 
plus à ma méthode de penser subjectiviste qui 
en dérivait et qui m'écartait de la réalité et 
des masses. Ce caractère exécrable de nature 
petite-bourgeoise éclata une fois de plus en 
frénésie « révolutionnaire » plus grave que 
jamais aussitôt que la situation de la révolu-
tion s'améliora. En même temps, la façon de 
penser subjectiviste qui croit toujours avoir 
raison et ne cherche pas la vérité en partant 
des faits s'empara de moi plus follement que 
jamais. 

« En politique, cette idéologie subjectiviste 
insensée se manifeste sous forme de passion fré-
nétique et passagère. Et en m'appuyant seule-
ment sur cette frénésie, je prenais mes illu-
sions subjectivistes pour la réalité; je donnais 
selon mon bon plaisir ordres et commande-
ments, sans réflexions ni scrupules, sans pru-
dence ni modestie. Je me rappelle ma façon 
d'agir à cette époque, à l'aveugle et en fonçant 
tête baissée; sans me rendre compte des cir- 

constances ni des conditions d'alors, je lançais, 
dans les villes où la terreur blanche était la 
plus féroce, des appels continuels à la grève, à 
l'organisation de manifestations et de soulève-
ments, au lieu d'entreprendre le dur travail 
parmi les masses, afin d'accumuler, goutte à 
goutte, les forces de la révolution. A la cam-
pagne, au lieu de déployer tous les efforts pour 
mener les masses paysannes à la lutte pour la 
réforme agraire, la guérilla, et d'établir gra-
duellement les bases révolutionnaires, je lançais 
des ordres aux troupes révolutionnaires, qui 
étaient alors encore fort jeunes, d'attaquer sans 
cesse les centres urbains; de plus, alors qu'on 
avait essuyé des revers sanglants et répétes, je 
ne comprenais pas encore qu'il était temps de 
faire demi-tour, et continuais coûte que coûte 
la marche forcée. A cause de cela, les forces 
révolutionnaires ont subi de très lourdes pertes. 
Le virus du subjectivisme m'a rendu stupide à 
un degré inimaginable. 

« Et sur le plan de l'organisation, ce subjec-
tivisme insensé se manifestait sous forme de 
violent sectarisme. Non seulement je ne pouvais 
avec sang-froid écouter les autres, mais encore, 
à l'égard des camarades qui n'étaient pas de 
mon avis, je distribuais selon mon bon plaisir 
les étiquettes d'opportunistes et de « conciliatio-
nalistes » pour les repousser, les attaquer, créant 
ainsi à l'intérieur du Parti une ambiance tout 
à fait anormale, et un certain nombre de cadres 
d'élite ont été sacrifiés à cause de cela. Le cas 
du camarade Yun Tai-ying, par exemple, reste 
pour moi un souvenir particulièrement doulou-
reux. Le camarade Yun travaillait alors à la 
section de propagande du Comité central. Du 
fait qu'il avait à plus d'une reprise désapprouvé 
mon comportement aventuriste, je le qualifiai 
de « conciliationaliste » et l'éloignai de l'orga-
nisation centrale, en le nommant secrétaire du 
comité d'arrondissement de Changhaï-Est. Là, il 
fut l'un de ceux en butte aux poursuites de 
l'ennemi. Comme il connaissait mal la situa-
tion de Changhaï-Est et qu'il était fort myope, 
il tomba aux mains des policiers qui arrêtaient 
en pleine rue tous les passants pour les fouiller. 
Il fut jeté en prison et dénoncé ensuite par un 
traître. Ce fut ainsi qu'il fut sacrifié. Il s'ensuit 
donc que ma façon sectaire de disposer des 
cadres constituait non seulement une grave 
erreur politique, mais aussi un crime envers 
la révolution. » 

VIII' Congrès national du Parti communiste 
chinois. Recueil de documents, tome III, 
pp. 259-261. Editions en langues étrangères. 
Pékin 1956. 
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III. 	La première république soviétique 
(1931-1937 ) 

La fondation officielle de la République de 
Chine, en 1931, ne changea rien à la fidélité 
du P.C. chinois et de ses équipes dirigeantes 
successives aux consignes édictées à Moscou. 

Ordre de Moscou 

En octobre 1930, le Comité exécutif du Komin-
tern fit parvenir au P.C. chinois une lettre 
disant : 

« La ligne générale, élaborée en plein accord 
avec la délégation du Comité central du P.C. 
chinois par le Comité exécutif de la 1W Inter-
nationale, prévoit : ... la création immédiate d'un 
gouvernement soviétique solide et viable, do-
miné par une majorité communiste, auquel doi-
vent participer les meilleurs éléments sans parti : 
ouvriers, paysans et soldats de l'Armée rouge. 
Le gouvernement soviétique doit être créé sur 
une base territoriale et s'appuyer sur l'Armée 
rouge... (1). » 

A la XI' Session plénière du Comité exécutif 
du Komintern, en juin 1931, D. Manouilsky, rap-
porteur, indiquait comme tâche principale en 
Chine l'établissement d'un gouvernement sovié-
tique : 

«En Chine, la profonde crise politique a 
trouvé son expression dans l'organisation des 
Soviets et de l'Armée rouge sur un territoire de 
plusieurs dizaines de millions d'habitants. C'est 
maintenant le facteur décisif de l'essor révolu-
tionnaire en Chine, qui met celle-ci au premier 
rang du mouvement national-révolutionnaire 
dans le monde colonial (2). » 

Le mois suivant, le Comité central du P.C. fit 
transmettre aux organisations subalternes les 
directives sur l'organisation des Soviets et en 
août, il reçut à son tour des nouvelles précisions 
venues du Comité exécutif du Komintern. 

Après plusieurs réunions préparatoires, le pre-
mier congrès pan-chinois des Soviets s'ouvrit 
le 7 novembre 1931 à Juichin, ville de la région 
du Kiangsi. La République soviétique chinoise 
fut proclamée et son gouvernement formé, avec 
Mao Tsé-toung comme président. Tchou Téh et 
Tchou En-lai furent nommés président et vice-
président du Conseil militaire (en fait ministère 
de la Défense nationale). La première proclama-
tion de Mao lancée le jour même disait : 

« Le gouvernement provisoire de la Républi-
que soviétique chinoise a été inauguré au Kiangsi 
le 7 novembre 1931, jour anniversaire de la 
République bolchevique en Russie. C'est le gou-
vernement des ouvriers, des paysans, des soldats 
et des masses prolétaires chinoises qui remplace 
le régime dictatorial des impérialistes, des capi-
talistes chinois et du Kuomintang. Ce gouver-
nement est l'allié et l'ami intime de l'U.R.S.S. 
et le facteur principal du mouvement anti-
impérialiste du prolétariat mondial... » 

La Constitution de la République chinoise 

Le jour même où la République fut proclamée, 
la Constitution entra en vigueur, tout étant pré-
paré d'avance et ne réclamant qu'un simulacre 
d'approbation du Congrès. Cette République  

soviétique, la seconde au monde après celle de 
la Russie (la troisième si l'on compte l'éphé-
mère République de Hongrie, en 1919) était une 
simple copie de son modèle russe. 

La Constitution n'était guère que la traduction 
de celle de l'Union soviétique de 1924; elle 
comportait dix-sept paragraphes, dont le pre-
mier définissait, conformément à l'enseignement 
de Lénine de 1905 et 1917, la place historique de 
cette République soviétique chinoise : garantir 
la « dictature démocratique du prolétariat et de 
la paysannerie », réaliser la révolution agraire 
et effectuer le passage vers la dictature du pro-
létariat. Le rôle dirigeant de la classe ouvrière 
(cependant inexistante dans la République et 
même dans le Parti, comme les statistiques offi-
cielles de l'époque le font ressortir) était dûment 
souligné : 

«Comme le prolétariat seul est capable de 
mener les larges masses au socialisme, le pouvoir 
soviétique de Chine lui octroie, lors des élec-
tions, des privilèges spéciaux augmentant le 
nombre des députés prolétariens (3). » 

C'est pourquoi il y avait un délégué au Soviet 
pour quinze ouvriers, mais pour les paysans seu-
lement un pour cinquante. 

Quant à la « bourgeoisie », son compte était 
réglé de la manière suivante : 

« Seuls, les capitalistes, les propriétaires fon-
ciers, la gentry, les militaristes, les fonction-
naires réactionnaires, les paysans riches, les 
moines, en un mot les éléments exploiteurs n'ont 
pas le droit d'élire leurs députés, de participer 
au gouvernement ni de jouir des libertés poli-
tiques (4). » 

Le dernier article (17) de la Constitution sti-
pulait : 

« Le Pouvoir soviétique de Chine déclare qu'il 
forme avec le prolétariat mondial et tous les 
peuples opprimés, un front unique révolution-
naire et considère le pays de la dictature du 
prolétariat, l'Union soviétique, comme son allié 
le plus sûr (5). » 

Imitation de l'exemple soviétique 

La République soviétique de Chine empruntait 
au modèle russe non seulement la structure de 
ses institutions, mais aussi son vocabulaire. Le 
Parti communiste, organisé selon le principe 
bolchevik du « centralisme démocratique » avait 
pour organisme dirigeant le « Politburo » et 
son chef était le « secrétaire général du Comité 
central». Le gouvernement s'appelait le « Conseil 
des commissaires du peuple» et les organes 
administratifs, les « Soviets». L'Armée était bien 
entendu « rouge » et soumise à des « commis-
saires politiques », la police politique était un 

(1) Stratégie et tactique..., p. 228. 
(2) La Correspondance internationale, 11 juin 1931, 

p. 683. 
(3) La Constitution de la Chine soviétique. Préface de 

Bela Kun. Paris, Bureau d'éditions 1936, p. 24. 
(4) Op. cit., p. 22. 
(5) Idem, p. 27. 
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prolongement de l'autre et portait même le nom 
de e G.P.U. ». 

Comme son frère aîné soviétique, le G.P.U. chi-
nois s'ingéniait à découvrir les complots et à 
démasquer les contre-révolutionnaires, tâche dont 
Wan Mine, démis de ses fonctions de secrétaire 
général du P.C. chinois et rappelé à Moscou en 
qualité de délégué au Komintern, se félicitait en 
ces termes lors de la XIIIe Session plénière du 
Comité exécutif de l'Internationale communiste : 

« En ce qui concerne la lutte contre la contre-
révolution à l'intérieur des régions soviétiques, 
l'organisation et le fonctionnement de notre 
G.P.U. ont été améliorées. Notre G.P.U. a su 
découvrir et déjouer de nombreuses intrigues et 
de nombreux complots contre-révolutionnaires 
du Kuomintang et des impérialistes dans la Chine 
soviétique... Partant de tout cela, il est clair que 
la République soviétique chinoise possède toutes 
les conditions et tous les attributs d'un Etat mo-
derne digne de s'appeler république populaire 
civilisée (6). » 

Ce fut dans ces années que la police sovié-
tique, aux ordres de Staline commença à fabri-
quer des « complots » et à organiser les premiers 
procès monstres contre les « saboteurs » et 
« contre-révolutionnaires ». Le G.P.U. chinois ne 
tarda pas à suivre dans ce domaine également 
l'exemple soviétique, comme le montre ce rap-
port de la région du Kouantoung. 

« Les docteurs furent démasqués comme mem-
bres de l'organisation contre-révolutionnaire. 
Tout d'abord, ils essayèrent d'empoisonner tous  

nos dirigeants responsables, mais plus tard, ils 
changèrent de tactique et se mirent à leur don-
ner des médicaments qui affectèrent leur cer-
veau. Actuellement, nombre de nos camarades 
responsables, notamment dans les comités du 
Parti, souffrent de dérangements dans la 
tête (7). » 

Quand, un peu plus tard, le G.P.U. soviétique 
se mit à fabriquer les « preuves » de la collu-
sion des trotskistes russes avec les fascistes ita-
liens et allemands, le G.P.U. chinois « décou-
vrit » des trotskistes chinois au service de l'im-
périalisme japonais. 

Liens avec Moscou 

Il est facile de connaître les émissaires 
envoyés de Moscou, entre 1921 et 1931, pour 
contrôler et diriger le P.C. chinois, car le Komin-
tern lui-même communiquait leurs noms. Après 
1931, on observa là-dessus un silence complet 
à Moscou, si bien que beaucoup s'imaginèrent 
que le Komintern n'envoyait plus de délégués en 
Chine. 

Cette opinion est dénuée de fondement. 
Pour de nombreuses raisons, dont la moindre 

n'était certainement pas le soin qu'apportait pru-
demment Staline à ne pas fournir de prétexte 

(6) La Correspondance internationale, 20 février 1934. 

(7) Cité dans David Dallin : Soviet Russia and the Far 
East, 1948, p. 110. 

Les délégués du Komintern en Chine 
E NTRE 1920 et 1931, l'Exécutif de l'Internationale 

communiste envoya auprès du Parti communiste 
chinois, pour en orienter l'action, un certain nombre 
de délégués, dont les plus connus sont les suivants : 

MARING (de son vrai nom : Sneevlit), communiste 
hollandais qui participa d'abord à la fondation du 
P.C. indonésien, puis à celle du P.C. chinois. Au 
II° Congrès du Komintern, en 1920, il fut élu membre 
de son Comité exécutif, mais peu avant 1930, il 
entra en conflit avec le Komintern, rompit avec lui 
et fonda un parti d'extrême-gauche en Hollande, 
dont il fut député. Il fut fusillé par les Allemands 
en 1942. 

G. VOITINSKY, chef du Bureau d'Extrême-Orient 
du Komintern, fit en cette qualité plusieurs voyages 
en Chine à partir de 1921. Il se trouvait à Changhai 
en 1927 à la veille de l'attaque de Tchang Kai-chek 
contre les communistes. 

M. BORODINE est généralement pris pour un 
« vieux bolchevik » dans la littérature consacrée à 
la Chine (alors qu'il était, en fait, un ancien men-
chevik qui avait abandonné l'action révolutionnaire 
après 1905). Revenu de Chine en 1927, il fut nommé, 
vers 1930, rédacteur du journal Moscow Daily News. 
Il fut arrêté et déporté en 1949. Selon le témoignage 
de H. Salisbury, correspondant du New York Times 
à Moscou, il serait mort en déportation vers 1952. 

GALLEN (de son vrai nom : Vassile Blücher), ins-
tructeur de l'armée du Kuomintang. Tchang Kai-chek 
écrit de lui dans ses Mémoires : « ...Nous nous étions 
fort bien entendus... J'ai connu peu de séparations 
plus poignantes. Après 1932, lorsque furent rétablies 
les relations diplomatiques entre Russie et Chine, je 
demandai plusieurs fois à Staline de me renvoyer 

Galien. Il ne répondit pas. En 1939, je fis répéter 
ma requête de vive voix par Sun Fo, le président 
de notre Cour législative, lorsqu'il se rendit à Mos-
cou. Staline se décida à dire la vérité : Galien avait 
été exécuté pour avoir succombé aux charmes d'une 
espionne japonaise ! (Tchang Kai-chek : Comment 
les communistes se sont emparés de mon pays, pa-
ges 54-55.) 

M.N. ROY, communiste indien, membre du Presi-
dium, du Secrétariat et du Comité exécutif du Komin-
tern dès les premières années de son existence. Il 
fut exclu en automne 1929. Il a fondé plus tard, dans 
l'Inde, un groupe gauchiste qu'il a dirigé jusqu'à sa 
mort. Il a publié, en 1946, un livre : Révolution et 
contre-révolution en Chine. 

P. MIF (de son vrai nom : Mikhail Firman), mili-
tant communiste d'Ukraine, se spécialisa dans les 
affaires chinoises et exécuta les missions du Komin-
tern à partir de 1926. Il fut plus tard chef de la 
délégation du Komintern, travailla à son retour dans 
l'appareil du Komintern, avant d'être arrêté en 1937. 

Heinz NEUMANN, communiste allemand, envoyé 
spécial de Staline, en 1927, à Canton, lors de la 
« Commune » de décembre 1927 qui échoua tragique-
ment. « On devrait vous fusiller pour votre conduite 
à Canton », lui aurait dit Boukharine (ainsi qu'au 
suivant) à la réunion du Presidium du Comité exé-
cutif du Komintern. Joua ensuite un rôle important 
dans le P.C. allemand avant d'être employé dans 
l'appareil du Komintern à travers l'Europe jusqu'à 
son arrestation à Moscou, en 1937. 

Besso LOMINADZÉ, communiste georgien qui ac-
compagna Neumann dans sa mission auprès de la 
Commune de Canton. Il disparut au moment de la 
« grande purge ». 
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complémentaire à l'intervention du Japon en 
Chine, les affaires du P.C. chinois passèrent en 
grande partie sous la compétence de l'O.M.S., 
section secrète du Komintern, dirigée à l'époque 
par Piatnitsky. On connaît au moins l'un de 
ces envoyés du Komintern : le mystérieux Li.  
Teh. Communiste allemand, officier de l'Armée 
rouge de l'U.R.S.S., diplômé de l'Académie mili-
taire soviétique. Cet homme de l'appareil du 
Komintern arriva en Chine comme « conseiller 
militaire » auprès de l'Armée rouge chinoise. Il 
dirigeait en fait les opérations militaires sans 
connaître la langue chinoise, ce qui obligeait 
les chefs chinois à communiquer avec lui en 
russe, allemand ou français. Edgar Snow eut 
l'occasion plus tard, en 1936, de le rencontrer 
au Chensi (après la Longue Marche) et de jouer 
au tennis avec lui, mais sans avoir réussi à con-
naître son véritable nom. 

La dépendance du P.C. chinois et de la « Ré-
publique soviétique chinoise » à l'égard de Mos-
cou se reconnaissait d'ailleurs à un signe infail-
lible : l'alignement sur la politique dictée par 
Moscou, fut-elle entièrement contraire aux inté-
rêts nationaux. 

Les années 1931-1933 ont été marquées par 
les directives stupides de Staline sur la « radi-
calisation des masses », sur « la montée de la 
vague révolutionnaire », sur la lutte primor-
diale contre « le social-fascisme » (la social-
démocratie). Bref, il s'agissait de combattre les 
alliés possibles du communisme, ce qui prépa-
rait le triomphe de ses pires adversaires. En 
Allemagne, au lieu de lutter contre la menace 
hitlérienne, les communistes s'acharnaient à dé-
truire la République de Weimar. En Chine, au 
lieu de chercher à se rapprocher de Tchang 
Kaï-chek, pour lutter contre l'intervention japo-
naise, en Mandchourie, le P.C. dénonçait Tchang 
comme son ennemi principal. 

Staline ne se rendra compte que beaucoup 
plus tard des effets catastrophiques de cette tac-
tique et les communistes chinois, sur son ordre, 
ne changeront d'attitude à l'égard de Tchang 
Kaï-chek qu'après avoir longtemps contribué, 
par leur opposition, à l'affaiblissement intérieur 
et extérieur de la Chine. 

Les relations publiques entre le P.C. chinois 
et la direction du Komintern était on ne peut 
plus cordiales. Le Komintern et le P.C. bol-
chevik félicitait les communistes chinois. A la 

XIII' session plénière du Komintern, Kuusinen 
qui présentait un rapport sur le thème : « Le 
fascisme, le danger de guerre et les tâches de 
l'Internationale communiste » s'exprimait élogieu-
sement sur la révolution chinoise et la résolution 
adoptée à l'issue de la réunion proclamait : 

« Les succès remportés par le P.C. chinois, 
dans les conditions de la guerre et de la révo-
lution, doivent servir d'exemples à tous les autres 
partis communistes, aujourd'hui surtout que 
nous abordons un nouveau cycle de révolutions 
et de guerres, que la mise en pratique de la 
ligne léniniste pendant la guerre et la révolution 
devient une tâche centrale pour chaque section 
de l'Internationale communiste (8). » 

Lorsque le XVII' Congrès du Parti bolchevik 
se réunit à Moscou, le Comité central du P.C. 
chinois envoya une adresse à Staline, « guide 
glorieux de l'Octobre mondial », qui finissait en 
apothéose : 

« Que le monde capitaliste tout entier tremble 
devant nos succès et nos accomplissements ! 
Que la bourgeoisie internationale, déchirée dans 
ses contradictions, grince des dents devant le 
spectacle de l'augmentation constante de notre 
puissance. La fin approche, et avec elle notre 
victoire finale. Les Soviets seuls peuvent sauver 
la Chine de la désintégration et de l'appauvris-
sement total. Conduis-nous, ô notre guide, de 
victoire en victoire (9). » 

De leur côté, les bolcheviks, dans le rapport 
de Manouilsky, honorèrent le P.C. chinois en le 
plaçant immédiatement après le P.C. de l'U.R.S.S. 
dans la hiérarchie du Komintern : « Après le 
Parti communiste de l'U.R.S.S., la première place 
dans ces succès appartient incontestablement au 
Parti communiste chinois dont l'activité comba-
tive accélère grandement la maturation de la 
crise révolutionnaire (10). » 

Ce même mois de janvier 1934 eut lieu le 
deuxième congrès des Soviets pan-chinois. Mao 
Tsé-toung, rapporteur principal abondait dans le 
sens de l'orthodoxie stalinienne, qualifiant la 
révolution chinoise de partie intégrante de la 
révolution mondiale et définissant ainsi son 
objectif : « Notre but est... de rendre capable le 
peuple chinois de réaliser, sous la direction du 
Parti communiste, une heureuse et radieuse 
société socialiste, suivant l'exemple des ouvriers 
et des paysans de l'Union soviétique (11). » 

LA LUTTE POUR LA DIRECTION DU PARTI 
Pour étudier les rapports des personnes et le 

jeu des tendances à l'intérieur du Comité cen-
tral (de même que ses rapports avec le Komin-
tern) les documents dont on disposait jusqu'alors 
manquent à partir de 1931 : lettres-circulaires 
du Comité exécutif du Komintern, procès-ver-
baux des séances plénières du Comité exécu-
tif, etc. 

Leur absence permet de soutenir deux affir-
mations contradictoires. 

Selon la thèse du Komintern, tout allait au 
mieux à l'intérieur du P.C. chinois : « Dès l'épo-
que du XII' Plenum (en 1932) du Comité exé-
cutif de l'Internationale communiste jusqu'à 
aujourd'hui, il n'y avait pas et il n'y a pas de 
déviations sérieuses ou de fractions anti-parti 
dans le Parti communiste chinois (12). » 

Selon la thèse de ceux qui croient à l'indé-
pendance, voire à la rébellion de Mao Tsé-toung 
contre Moscou, cette époque a été marquée par 
sa lutte constante contre les hommes et les ordres 
de Moscou. 

Ces deux affirmations sont exagérées. Il n'est 
pas vrai qu'il n'y ait eu aucune lutte pour la 
direction, mais cette lutte ne doit pas être inter-
prêtée exclusivement sous l'angle de l'opposition 
à Moscou. 

Plus Mao gagnait en importance dans le Parti 
et dans « l'Etat, plus il était porté à briguer le 
pouvoir suprême et à en écarter ses concurrents. 
Au début (1930-1932), il réglait ses comptes en 
faisant arrêter et liquider physiquement de nom-
breux communistes, comme l'ont révélé deux 
chefs communistes chinois qui rompirent plus 
tard avec le Parti, Li Ang et Tchang Kuo-tao. Ce 

(8) La Correspondance internationale, 28 février 1934. 
(9) Rapport sténographique du XVIIe Congrès bolchevik 

(en russe), p. 1323. 
(10) La Correspondance internationale, 30 mars 1934. 
(11) C. Brandt, B. Schwartz, J. Fairbank. Op. cit., p. 229. 
(12) L'Internationale communiste, 1933, numéro 34, 

pp. 10-12. 
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dernier qui fut en 1931 vice-président de la 
République chinoise soviétique, écrira plus tard : 
« Mao arrêta et exécuta des centaines de commu-
nistes anti-Mao qualifiés de membres des corps 
A-B (anti-bolcheviks) (13). » 

Cascade de secrétaires 

Si Mao Tsé-toung faisait figure de chef de 
l'Etat, il n'était pas encore chef du Parti com-
muniste, dont le Politburo continuait à vivre 
clandestinement à Changhaï. Ce n'est qu'à l'au-
tomne de 1932 que le Politburo, devant les me-
naces de la police de Tchang Kaï-chek, décida 
de s'enfuir et de se fixer à Juichin, capitale de 
la République soviétique chinoise. Désormais, la 
direction du Parti et celle de l'Etat se trouvaient 
au même endroit, mais elles n'étaient pas dans 
les mêmes mains. Une telle situation ne pouvait 
manquer de provoquer de nouveaux conflits 
comme le reconnaît l'histoire officielle du Parti : 
« La position dirigeante du camarade Mao Tsé-
toung, en particulier sa position dans l'Armée 
rouge, lui fut enlevée (14). » 

Ce Politburo obligé de se réfugier chez Mao, 
mais décidé de se superposer à son autorité, se 
composait essentiellement de trois « étudiants 
rentrés de Moscou » : Wan Mine (Tchen Chao-
you), Po Ku (Ching Pang-sien) et Lo Fu (Tchang 
Wen-tsien) assisté de deux autres membres : Liou 
Chao-tchi, rentré à son tour de Moscou, et Tchou 
En-lai, toujours habile à se maintenir à la direc-
tion. 

A peine arrivé à Juichin, le Politburo décida 
de remplacer le secrétaire général du P.C., Wan 
Mine, nommé en 1931, par un autre « étudiant 
rentré de l'U.R.S.S. », membre du même groupe, 
Po Ku, qui restera à ce poste jusqu'en janvier 
1934. 

En ce même mois de janvier, Juichin fut le 
théâtre de deux réunions importantes : le 
deuxième congrès pan-chinois des Soviets, qui 
réélut Mao président de la République sovié-
tique chinoise, et le V' Plenum du Comité cen-
tral du P.C., qui remplaça Po Ku par un troi-
sième membre de ce même groupe des « étu-
diants rentrés de l'U.R.S.S. » : Lo Fu, plus connu 
sous son véritable nom de Tchang Wen-tsien. 
D'après le témoignage de Tchang Kuo-tao, réélu 
vice-président de la République soviétique de 
Chine, ce Plenum critiquait la politique de Mao, 
mais la version officielle est muette sur cet évé-
nement : deux histoires consécutives du P.C. 
chinois, publiées à Pékin, la première écrite par 
Hou Kiao-mou, en 1951, et la seconde signé Mia 
Tchou-huan, en 1956, ne mentionnent même pas 
le V' Plenum du Comité central (ce qui n'est 
pas le cas des autres sessions antérieures et 
postérieures). 

La « Longue Marche » 

Ces dissensions dans la direction du P.C. 
revêtaient un caractère d'autant plus grave que 
la situation militaire de la République ne cessait 
de se détériorer, par suite des expéditions lan-
cées contre elle par Tchang Kaï-chek, fait que 
l'histoire officielle ne nie pas : 

«En octobre 1933, Tchang Kaï-chek ouvrit la 
cinquième campagne d'encerclement... Dans cette 
campagne, du fait que l'organe dirigeant central 
du Parti adoptait le faux principe militaire de 
rester toujours sur la défensive ainsi que des 
principes politiques erronés, l'armée rouge ne 
parvint pas à briser l'encerclement ennemi (15). » 

En fait, la situation militaire au printemps et 
en été 1934 se dégrada tant que les chefs com-
munistes ne trouvèrent pas d'autre moyen de se 
sauver que de quitter le territoire qu'ils occu-
paient. « Vers la fin d'octobre ou en novembre 
1934, selon Tchang Kuo-tao, les autorités com-
munistes de Juichin reçurent un radiogramme 
de Moscou leur conseillant de se retirer [du 
Kiangsi] et de chercher la sécurité ailleurs, au 
besoin même en Mongolie extérieure. La décision 
d'entreprendre la Longue Marche fut prise par 
Po Ku et Tchou En-lai. L'évacuation commença 
le 10 novembre et, au cours de plusieurs mois, 
les chefs communistes restèrent sans contact 
avec Moscou (16). » 

Si ce fait, rapporté par l'ex-vice-président de 
la République de Kiangsi ne peut pas être véri-
fié, la date qu'il avance est partiellement 
inexacte : c'est à partir du 16 octobre 1934 que 
la Longue Marche commença et le 10 novembre, 
l'ancienne capitale Juichin était prise par les 
troupes de Tchang Kaï-chek. 

Au cours de ce long périple qui dura une 
année entière, le trajet parcouru dépassa 10.000 
kilomètres et entraîna la perte de la plus grande 
partie des effectifs militaires : sur les 100.000 
ou 120.000 soldats partis du Kiangsi-Hunan, a 
peine 20.000 à 30.000 arrivèrent au nord de la 
région du Chensi, où existait déjà un noyau de 
partisans armés et de territoire soviétique, dirigé 
par Kao Kang qui va, de ce fait, accéder aux 
plus hauts postes dans la hiérarchie du Parti 
et de l'Etat (il sera « liquidé » en 1954). 

Promotion de Mao 

L'événement le plus important de cette terrible 
année de la Longue Marche fut la promotion 
de Mao Tsé-toung à la tête du Parti communiste 
chinois. Elle est rapportée de la manière sui-
vante par l'histoire officielle : 

«Pour sauver l'armée rouge et la cause de la 
révolution chinoise qui étaient en danger, le 
camarade Mao Tsé-toung et d'autres menèrent 
une lutte résolue et ils réussirent à obtenir la 
convocation d'une conférence élargie du Bureau 
politique du Comité central du Parti, en jan-
vier 1935, à Tsouenyi, dans la province du 
Koueitchéou. Avec l'appui de la majorité des 
camarades, conscients de ce qu'il était en jeu, 
la conférence de Tsouenyi révoqua les opportu-
nistes de « gauche » de la direction du Parti 
et établit la position dirigeante du camarade 
Mao Tsé-toung sur l'ensemble du Parti (17). » 

Ce texte est volontairement vague et incom-
plet : il ne donne de précision ni sur la majo-
rité, rangée derrière Mao, ni sur la minorité; il 
n'indique même pas la fonction dont Mao fut 
investi. 

Mao lui-même est avare de confidences sur cet 
événement : dans sa vie racontée à Edgar Snow, 
il mentionne l'arrêt de la Grande Marche à 
Tsouenyi, mais ne dit même pas qu'il y eut une 
conférence élargie du Politburo et qu'elle le pro-
mut chef du Parti. Quant à Tchang Kuo-tao, 
seul capable de révéler la vérité, il n'était pas 
présent à la réunion, la colonne qu'il comman-
dait ayant pris une autre direction. 

(13) R. North, op. cit., p. 173. 
(14) Hou Kiao-mou, op. cit., p. 43. 
(15) Hou Biao-mou, op. cit., p. 43. 
(16) R. North : Kuomintang ans Chinese Communist Elites. 

Stanford Univ. Press. 1952, p. 38. 
(17) Hou Biao-mou, op. cit., p. 44. 
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Mao Tsé-toung 
et l'Internationale communiste 

A la fin de son livre sur l'ascension de Mao 
Tsé-toung, Benjamin Schwartz écrit : « Nous de-
vons conclure que la reconnaissance par Moscou 
de Mao Tsé-toung en tant que chef était essen-
tiellement l'acceptation d'un fait accompli (18). » 

Cette conclusion hasardeuse a été reprise par 
la plupart des auteurs et souvent comme point 
de départ, comme l'a fait Max Beloff, dans son 
livre sur « la politique soviétique en Extrême-
Orient (de 1944 à 1951) ». 

Non seulement cette thèse ne s'appuie sur 
aucun document, mais, si l'on tient compte du 
contexte politique de l'époque, elle paraît haute-
ment improbable. En 1935, Mao Tsé-toung était 
loin d'être assez puissant pour s'imposer contre 
le gré de Moscou et il était encore moins ques-
tion pour Staline d'accepter de mauvais gré sa 
présence. En Chine, le mouvement communiste 
traversait une période extrêmement difficile. 
C'était la Longue Marche Les effectifs « fon-
daient », les partisans, constamment traqués, 
quittaient la Chine centrale pour chercher re-
fuge dans le Nord (aux confins de la Mongolie, 
pays satellite et voisin de l'U.R.S.S., c'est-à-dire à 
la portée des Soviétiques). Autant de facteurs 
qui ne pouvaient certainement pas inciter Mao 
à résister, même s'il en avait eu envie. 

C'était l'époque où Staline achevait de domes-
tiquer les partis communistes. Non content de 
nommer et d'éliminer les chefs communistes 
étrangers, il commençait à les arrêter et à les 
assassiner. On peut difficilement admettre qu'il 
fût prêt à se résigner devant un fait accompli 
en Chine alors même qu'il devenait tout-puissant. 
Du reste, n'avait-il pas commencé, dès les années 
1927-1931, à modifier et remanier la direction du 
P.C. chinois, selon son bon plaisir ? 

Un fait permet de juger des rapports entre la 
nouvelle direction du P.C. chinois et l'Interna-
tionale communiste. 

Six mois après la nomination de Mao Tsé-toung 
à la tête du Parti, avait lieu le VII' (et dernier) 
Congrès du Komintern. Jusque-là, Mao Tsé-toung 
n'avait jamais figuré dans les organismes diri- 

geants de l'Internationale. Or, cette fois, bien 
qu'absent, il fut nommé membre du Comité exé-
cutif, titre qu'il conserva jusqu'à la dissolution 
officielle de l'organisation en 1943. Ils furent 
quatre à recevoir ce même honneur : Mao Tsé-
toung, Tchou En-lai, Tchang Kuo-tao et `Van 
Mine (qui se trouvait à Moscou depuis l'automne 
1932), mais Mao Tsé-toung fut l'objet d'un trai-
tement tout particulier comme le prouve le 
compte rendu de la séance de clôture du congrès: 

« Ercoli donne ensuite lecture, par ordre 
alphabétique, des membres proposés pour les 
élections aux organes dirigeants de l'Internatio-
nale communiste... Les manifestations d'applau-
dissements se reproduisent aux noms d'Ercoli, 
de Gottwald, de Y ejov, de Koplenig, de Kuusi-
nen, de Manouilsky, de Mao Tsé (le président du 
Comité central exécutif de la République sovié-
tique chinoise), de Marty et de Pieck (19). » 

On entendit d'autres éloges de Mao qui se 
trouva toujours associé à quelques dirigeants du 
Komintern, plus importants que lui. Ainsi, ce 
discours du délégué chinois Tchou Ho-sine : 

«Nous pouvons être fiers que l'Internationale 
communiste compte dans ses rangs des porte-
drapeaux aussi courageux que Dimitrov, Thael-
mann, Mao Tsé-toung, Rakosi, Ekitawa, qui sa-
vent en toutes circonstances tenir bien haut et 
défendre le grand drapeau du communisme, 
capables de conduire les masses à la victoire 
sous la bannière de l'Internationale communiste 
de Lénine et de Staline (20). » 

Un hommage non moins vibrant fut rendu au 
P.C. chinois, en particulier dans le rapport sur 
l'activité du Comité exécutif de l'Internationale 
communiste, présenté par W. Pieck : 

«L'événement dominant de toute la période 
d'après-guerre imprimant son cachet à tout le 
monde colonial est la révolution chinoise qui, 
après le VI' Congrès mondial de l'Internationale 
communiste, a pris la forme des Soviets (21). » 

(18) 13. Schwartz. Op. cit., p. 187. 
(19) La Correspondance internationale, 31 août 1935. 

(20) La Correspondance internationale, 7 août 1935. 

(21) Id., 1935, p. 985. 
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IV. 	Du Front populaire à la fin de la guerre 
(1937-1945) 

CE fut le VII' Congrès de l'Internationale 
communiste qui recommanda d'appliquer 
partout la tactique du Front populaire. On 

sait qu'en France ce « tournant » amena les 
communistes à se proclamer partisans de la 
République parlementaire et de la défense natio-
nale et à chercher l'alliance des socialistes (1). 
On sait moins que le P.C. chinois accomplit le 
même revirement total que le P.C. français, dans 
des conditions bien plus difficiles. 

A la veille du VII' Congrès, le P.C. chinois 
n'imaginait certainement pas ce qu'il lui faudrait 
faire bientôt; sinon il n'aurait pas publié le 
15 juin 1935 ce texte, signé, au nom du « gou-
vernement central de la République soviétique 
chinoise », par Mao Tsé-toung, Tchang Kuo-tao, 
Tchou Téh, Tchou En-lai : 

«Le gouvernement soviétique chinois déclare 
qu'il a condamné Tchang Kaï-chek à mort; il 
appelle le peuple, dans tout le pays, à en finir 
avec ce chien de garde de l'impérialisme japo-
nais, qui a vendu le pays et abaissé le peuple 
chinois. Le peuple des quatre cents millions de 
Chinois aura parfaitement raison s'il arrête ce 
laquais de l'impérialisme et s'il le fusille séance 
tenante (2). » 

O ironie ! l'année suivante, Tchang Kaï-chek 
fut effectivement arrêté par surprise à Sian, 
mais au lieu d'être fusillé, il fut sauvé grâce à 
l'intervention du P.C. chinois, en la personne de 
Tchou En-lai, l'un des signataires de ce texte ! 

La tactique du Front populaire, adoptée par 
le VII' Congrès, fut imposée au P.C. chinois 
comme à tous les autres, ainsi que le spécifia 
Wan Mine : 

« Le Parti communiste n'a pas d'autre moyen 
de mobiliser le peuple chinois en vue de la 
guerre révolutionnaire sacrée contre l'impéria-
lisme japonais, que la tactique du front unique 
et du front anti-impérialiste... Je déclare du haut 
de cette tribune que le Comité central du Parti 
communiste et le gouvernement soviétique sont 
prêts à prendre l'initiative de pourparlers visant 
à la constitution d'un tel gouvernement [pour la 
défense nationale] (3). » 

Le 1" août 1935, le P.C. chinois se déclarait 
partisan d'un « gouvernement de défense natio-
nale », mais réitérait ses attaques contre Tchang 
Kaï-chek. Il en était encore au « front unique 
à la base », mais ce n'était qu'une étape vers 
le front unique tout court. 

Seconde étape : le P.C. chinois proposa un 
« front national uni » duquel serait exclu Tchang 
Kaï-chek. Enfin, il fit des concessions tactiques 
plus importantes, et accepta la coopération avec 
le chef du Kuomintang. En décembre 1935, se 
réunit le Politburo du P.C. chinois. Mao Tsé-
toung, quelques jours après, développa les thèses 
adoptées à une réunion de militants du Parti. 

Il critiqua les « déviationnistes de gauche » 
selon qui la bourgeoisie nationale chinoise était 
incapable de lutter contre l'impérialisme japo-
nais, expliqua aux cadres que la principale tâche 
tactique du moment était la création d'un large 
front national. A cet effet, il fallait faire passer 
au second plan le programme purement commu-
niste, renoncer à la «République ouvrière et 
paysanne » (soviétique), la remplacer par la 
«République populaire» : «Nous avons besoin  

de l'aide des peuples étrangers et en premier 
lieu des peuples de l'Union soviétique dans notre 
guerre antijaponaise; ces peuples vont certaine-
ment nous aider, puisque nous sommes liés avec 
eux par des intérêts vitaux. » 

Au cours de 1936, Mao Tsé-toung allait multi-
plier ses avances à l'adresse de Tchang Kaï-chek. 
En mars, il s'exprima en ces termes dans une 
interview : 

« Je le déclare solennellement ici, au nom du 
gouvernement soviétique chinois : Si Tchang Kaï-
chek ou toute autre armée suspend les hostilités 
contre l'Armée rouge, le gouvernement sovié-
tique chinois arrêtera immédiatement toute action 
militaire de l'Armée rouge contre lui ou contre 
l'armée en question. L'Armée rouge mènera alors 
solidairement avec l'armée, jusqu'alors ennemie, 
la guerre la plus acharnée contre l'agresseur 
japonais et réalisera ainsi le voeu du peuple 
chinois (4). » 

En mai, fut communiqué un message public 
proposant au Kuomintang la cessation des hosti-
lités, mais Tchang Kaï-chek continua à faire la 
sourde oreille. Il fallut deux événements déci-
sifs : l'arrestation du chef du Kuomintang, à 
Sian, en décembre 1936, et l'agression japonaise 
du 7 juillet 1937, pour voir se réaliser une 
deuxième fois l'alliance du P.C. chinois avec 
le Kuomintang (5). 

L'incident de Sian 

En 1936, Tchang Kaï-chek se préparait à lan-
cer une nouvelle offensive contre eux. Deux 
chefs militaires de la région du Chensi (où les 
communistes s'étaient installés après la Longue 
Marche) les généraux Tchang Hsue-liang et Yang 
Khou-tchang avaient cessé de lutter contre les 
communistes et ils avaient pris contact en secret 
avec la direction du P.C. Décidé à rétablir la 
discipline, Tchang Kaï-chek se rendit lui-même 
à Sian, ville principale du Chensi, mais le 
12 décembre 1936, en pleine nuit, il fut arrêté 
par ces deux généraux. La surprise fut totale 
et l'on put supposer que Tchang Kaï-chek tombé 
aux mains des généraux, en collusion avec les 
communistes serait bientôt « liquidé » comme 
l'avait promis le P.C. un an plus tôt. 

Il n'en fut rien. 
Au bout de deux jours, on assista à ce coup 

de théâtre. Dans son éditorial, la Pravda du 
14 décembre condamnait sévèrement l'arresta-
tion de Tchang Kaï-chek et l'interprétait comme 
l'oeuvre des « éléments pro-japonais » 

« L'explication de la révolte de Tchang Hsue-
liang doit être cherchée dans les tentatives des 
éléments pro-japonais en Chine qui emploient 
tous les moyens pour faciliter à l'impérialisme 
japonais l'envahissement de leur pays... Ces der-
niers temps, sous la pression du mouvement 
antijaponais, dont la force s'accroît sans cesse, 
le gouvernement de Nanking a commencé à 
appliquer une série de mesures prises pour uni- 

(1) La Correspondance internationale, 19 août 1935, 
p. 1014. 

(2) La Correspondance internationale, 3 août 1935. 
(3) La Correspondance internationale, 1935, p. 985. 
(4) Mao Tsé-toung. Op. cit., tome I, pp. 290-291. 
(5) La Correspondance internationale, 21 mars 1936. 
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fier le pays et regrouper toutes ses forces dis-
percées... (6). » 

Cette prise de position officielle de l'organe du 
P.C. bolchevique constituait pour les commu-
nistes chinois un ordre très clair : ils devaient 
profiter de l'occasion pour conclure une alliance 
avec Tchang Kaï-chek. C'est pourquoi, le jour 
même, Tchou En-lai prit l'avion à Yennan et 
débarqua à Sian pour empêcher les généraux 
de mettre à mal Tchang Kaï-chek et pour per-
suader celui-ci de devenir l'allié du P.C. Les 
entretiens se prolongèrent plusieurs jours. D'au-
tres dirigeants du Kuomintang, y compris la 
femme du généralissime, vinrent librement par-
ticiper à ces discussions et, finalement, le 25 dé-
cembre, Tchang Kaï-chek partit libre avec son 
escorte, sans avoir signé un seul accord avec 
les communistes. Il avait seulement promis de 
cesser de les combattre. 

Le 28 décembre, Mao Tsé-toung faisait bien 
comprendre que la vie de Tchank Kaï-chek 
avait été en danger à Sian : 

« II ne doit pas oublier que s'il a pu quitter 
Sian sain et sauf, ce n'est pas seulement grâce 
aux généraux Tchang Hsue-liang et Yang Khou-
tchang, principaux protagonistes des événements 
de Sian; l'entremise du Parti communiste tenait 
à un règlement pacifique de cet incident et il 
a fait des efforts considérables pour atteindre 
ce but... L'extension de la guerre civile et une 
détention prolongée de Tchang Kaï-chek par ces 
deux généraux n'aurait servi, dans la suite des 
événements, que les impérialistes japonais et les 

pacificateurs » chinois... (7). » 
Mao ajoutait, « en agissant ainsi, le Parti n'était 

guidé que par les intérêts vitaux de la nation». 
Il oubliait de dire que Moscou y était aussi pour 
quelque chose. Or, l'incident de Sian reste un 
exemple éclatant d'exécution immédiate des 
directives de Moscou, la Pravda étant allée jus-
qu'à accuser les deux seuls généraux du Kuo-
mintang entrés en contact avec les communistes 
d'être des « éléments pro-japonais »... 

Cet incident est important pour une deuxième 
raison : il permet de voir de quelle manière les 
événements sont présentés ou déformés dans les 
livres qui font autorité sur la Chine communiste. 
Celui de Benjamin Schwartz s'arrête avant l'in-
cident de Sian. En revanche, Robert North et 
Edgar Snow travestissent curieusement l'histoire. 

Le premier, ne consacre que trois courtes 
phrases à l'incident de Sian, sans souffler mot du 
rôle de Moscou. Quant à Edgar Snow, il fournit 
une nouvelle preuve de son incompréhension du 
communisme : il dissocie tout simplement les 
positions de la Pravda et des Izvestia et le rôle 
joué par le P.C. chinois à Sian, juge les affir-
mations soviétiques sur l'incident contraires à 
la vérité et feint de ne déceler aucune relation 
entre les directives de Moscou et la soudaine 
modération du P.C. chinois. 

L'alliance de Tchang Kai-chek 
avec les communistes 

En 1937, Tchang Kaï-chek décida de conclure 
une double alliance avec les communistes : avec 
le gouvernement soviétique, puis avec le P.C. 
chinois. L'événement qui précipita ce double 
pacte fut l'incident du pont Marco-Polo qui, le 
7 juillet 1937, déclencha cette guerre sino-japo-
naise qui ne devait s'achever qu'en 1945. 

Le 21 août, les gouvernements soviétiques et 
chinois signaient un pacte de non-agression. Ses 
clauses étaient d'une portée très limitée : elles 
ne prévoyaient pas qu'en cas d'agression contre 
l'une des parties contractantes, l'autre devrait  

lui porter secours, mais seulement qu'elle devrait 
s'abstenir d'aider, directement ou indirectement, 
l'agresseur. 

Trois semaines après, était conclue l'alliance 
du Kuomintang avec le P.C. Le 22 septembre 
1937, tous les grands journaux chinois diffu-
saient un manifeste du Comité central du P.C. 
rendant publique la conclusion de cet accord. 
Le lendemain, le chef du gouvernement chinois 
et du Kuomintang, Tchang Kaï-chek, annonçait 
dans un communiqué l'établissement de cette 
coopération entre le Kuomintang et le P.C. 

Tardivement, Staline avait compris le danger 
que représentait l'impérialisme allemand pour 
l'U.R.S.S. et l'impérialisme japonais pour les 
positions soviétiques en Extrême-Orient. Face à 
ce double danger, il devait éviter l'isolement, 
conclure des alliances et, enfin, inciter l'agres-
seur à se tourner vers une autre direction. La 
Chine devait subir le poids de l'agression japo-
naise et les Occidentaux celui de l'agression 
hitlérienne. En Europe, il apparut le 22 juin 
1941 que ce calcul était faux, mais plus tard 
en Extrême-Orient, il se révéla juste, les Chinois 
d'abord, les Américains par la suite ayant dû 
faire seuls la guerre contre le Japon. 

La Chine, dans l'esprit de Staline, devait jouer 
un rôle important. Aussi fit-il tout pour lui faci-
liter la tâche. Il lui accorda une aide matérielle : 
dès 1937, le gouvernement soviétique avait équipé 
24 divisions chinoises avec un matériel de guerre 
d'une valeur de 100 millions de dollars. En 1938, 
Moscou accordait un nouveau prêt de 50 mil-
lions de dollars. En juin 1939, un troisième prêt 
de 150 milions de dollars. 

Durant ces trois ans, les Soviétiques furent 
pratiquement seuls à aider militairement la 
Chine. En 1938, par exemple, l'Amérique lui 
vendit seulement pour 200.000 dollars de maté-
riel de guerre, alors que dans le même temps, 
elle en vendait au Japon pour 900.000 dollars. 

Si Staline engageait l'U.R.S.S. dans une cer-
taine mesure, il devait à plus forte raison pous-
ser dans la même voie le P.C. chinois, ce qui 
ne lui coûtait rien et ne présentait aucun risque 
pour lui. Les communistes chinois devinrent 
subitement d'une modération extrême. Ils com-
mencèrent avant même la conclusion du pacte 
avec Tchang Kaï-chek, par changer de vocabu-
laire : la République soviétique de Chine fut 
baptisée « région spéciale » (ou frontalière); 
l'Armée rouge devint la « Huitième Armée »; 
l'Institut Marx-Lénine à Yennan reçut le nom 
d'« Université anti japonaise »; la confiscation 
forcée des terres cessa; les offres pour un gou-
vernement de coalition furent formulées. 

L'organe 	de 	l'Internationale 	communiste 
applaudit vigoureusement à cette série de me-
sures tactiques et alla jusqu'à citer des journaux 
bourgeois comme le Manchester Guardian qui 
écrivait : 

« La femme et la fille de Mao Tsé-toung ont 
été exécutées par le gouvernement central. 
Aujourd'hui, par un sentiment mélangé de raison 
et d'amour de son pays, Mao offre au gouver-
nement central de faire cause commune avec 
lui pour battre le Japon (8). » 

La direction de Mao Tsé-toung 

Lorsqu'un parti communiste décide de colla-
borer avec les forces nationalistes et démocra-
tiques, deux « déviations » sont à redouter : 

(6) Pravda, 14 décembre 1946. 
(7) Mao Tsé-toung. Op. cil., tome I, p. 438 (en russe). 
(g) La Correspondance internationale, 18 juin, p. 772. 
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l'une, de droite, dite « opportunisme », dont les 
partisans se donnent entièrement à la nouvelle 
tactique en oubliant son caractère purement 
transitoire et les buts véritables du Parti; la 
seconde de gauche, dite « sectarisme », qui se 
traduit par une excessive méfiance envers le 
contact avec « la bourgeoisie », prélude à l'aban-
don, sinon à la trahison, des fins dernières du 
communisme. 

En vrai chef léniniste-stalinien, Mao Tsé-toung 
se devait de combattre ces deux déviations et 
d'expliquer le sens exact de la nouvelle alliance, 
Il le fit dans les termes suivants : 

« Il se trouve des gens qui disent que lorsque 
les communistes déclarent qu'ils vont lutter pour 
la réalisation des trois principes [de Sun Yat-
sen] cela équivaut à l'abandon de toutes les 
convictions communistes. Je peux déclarer offi-
ciellement, une fois de plus, au nom de notre 
Parti, que ces assertions mensongères n'ont rien 
de commun avec la vérité (9). » 

Il arriva aussi à Mao d'ajouter à ce genre de 
propos une explication de la « cooperation » 
toujours comprise à sens unique : les commu-
nistes doivent bénéficier d'une parfaite liberté 
d'action dans le camp du nouveau partenaire, 
mais cette liberté sera leur monopole dans leur 
territoire : « Le Parti communiste conserve le 
rôle dirigeant dans les régions soviétiques et 
dans l'Armée rouge; il conserve son indépen-
dance et la liberté de critique dans ses rapports 
avec le Kuomintang. Sur ces points, aucune 
concession n'est possible... Le Parti communiste 
n'abandonnera jamais ces buts du socialisme et 
du communisme, mais il va passer par le stade 
de la révolution démocratique-bourgeoise pour 
atteindre les stades du socialisme et du commu-
nisme (10). » 

Soit qu'il existât réellement des déviations 
dans la direction du P.C. chinois, soit qu'elles 
fussent un simple prétexte inventé pour se débar-
rasser des concurrents, Mao Tsé-toung s'employa 
à combattre énergiquement les trois ennemis de 
la cause communiste qui étaient la déviation de 
droite, la déviation de gauche et une « trahi-
son » : « le trotskisme ». 

La principale victime de ces opérations fut 
Tchang Kuo-tao, vétéran du mouvement commu-
niste chinois, un des douze fondateurs du Parti. 
Il avait été nommé chef de l'Orgburo dès le 
congrès constitutif, puis, quelques jours après, 
chef du secrétariat national syndical chinois 
qu'on venait de créer (Lion Chao-chi devait lui 
succéder). En janvier 1922, Tchang Kuo-tao se 
trouve déjà à Moscou; il est l'un des premiers 
communistes chinois venus dans la capitale du 
communisme mondial. En 1927, avant Mao, il 
entre au Bureau politique; en 1931, dès la fon-
dation de la République soviétique de Kiangsi, 
il est nommé vice-président (Mao président) et 
il organise la célèbre « Quatrième Armée ». En 
1935, lors de la Longue Marche, il entre en 
conflit avec Mao au sujet de la direction de la 
retraite de l'Armée rouge, mais cette même année, 
Tchang Kuo-tao et Mao Tsé-toung sont nommés 
membres du Comité exécutif du Komintern à 
son VII° Congrès. Au moment de l'établissement 
des communistes dans la région de Yennan, Mao 
Tsé-toung est confirmé dans ses fonctions de 
chef du P.C., mais c'est Tchang Kuo-tao qui est 
nommé président de la République. Lorsque la 
coopération avec le Kuomintang devient de ri-
gueur, les deux chefs entrent en conflit sur le 
sens et l'étendue de cette alliance. Tchang Kuo-
tao est accusé de « déviation opportuniste », il 
s'enfuit en avril 1938 de sa République et cher-
che refuge du côté du Kuomintang. Exclu du 

Parti et de l'Internationale communiste, il se 
fixe à Hong-Kong quand le régime « populaire » 
s'installe en Chine. 

Un autre chef communiste accusé de « dévia-
tion » est Wan Mine, revenu de Moscou à la fin 
de 1937 avec le titre de membre du Presidium 
du Comité exécutif du Komintern. Déjà critiqué 
dans les années 1932-1934 pour son « déviation-
nisme de gauche », il est taxé cette fois d'« op-
portunisme de droite » pour son activité à 
Wouhan en 1938. Une fois de plus, Mao sort 
vainqueur de cette rivalité intestine, mais Wan 
Mine n'est pas déclaré « traître ». Simplement 
rétrogradé, il restera membre du Comité central 
(mais pas du Politburo), de même que deux 
autres anciens « étudiants de Moscou » : Li Li-
san et Tchang Wen-tsien (Lo Fu); tous trois 
réélus au VII' Congrès du Parti, en 1945. 

Quant aux trotskistes (ou supposés tels), leur 
compte a été réglé en Chine de la même manière 
que chez Staline, comme l'organe de l'Interna-
tionale communiste l'a souvent relaté, notamment 
dans cet article intitulé : « Les trotskistes chi-
nois, séides du fascisme japonais » : 

« On peut juger du travail de sape développé 
par les espions trotskistes dans l'armée en se 
reportant au procès mené en été 1937 contre un 
groupe de diversants japonais, introduits dans le 
territoire de la région spéciale par l'espion et 
chef des trotskistes bien connu, Tchang Mou-
tao (11). » 

Un autre article, « Trahison et travail d'espion-
nage des trotskistes en Chine », accusait d'espion-
nage au profit du Japon, le fondateur du Parti, 
Tchen Tou-siou (un homme d'une intégrité mo-
rale irréprochable), et rapportait que l'agent 
trotskiste Tchang Mou-tao livrait aux Japonais 
des secrets militaires pour 50.000 dollars par 
mois et « communiquait avec des avions japo-
nais au moyen d'un code établi de concert avec 
les services d'espionnage nippons » (12). 

Toutes ces calomnies bénéficiaient évidemment 
de la parfaite approbation du Komintern, dont 
l'organe officiel titrait fièrement : « Mao Tsé-
toung dénonce le rôle des trotskistes en Chine » 
et dont le Presidium se déclarait « complètement 
d'accord avec la ligne politique du Parti commu-
niste chinois » (13). 

Ces luttes intestines n'allaient pas empêcher 
le Parti communiste de se rapprocher de son 
but principal : sous couvert de la lutte nationale 
et antijaponaise, il devait renforcer ses propres 
positions. De même que, quelques années plus 
tard, les partis communistes d'Europe, sous la 
bannière de la lutte patriotique et antifasciste, 
gagnèrent du terrain et des partisans, de même 
en Chine, cette seconde cooperation avec le Kuo-
mintang (tout autant que la première) aida consi-
dérablement les communistes à développer leur 
puissance politique et militaire. 

Voici, à ce propos des chiffres qui ont leur 
éloquence : en 1937, au moment de la conclusion 
du pacte avec le Kuomintang, l'Armée rouge —
selon des données officielles — comptait à peine 
plus de 40.000 hommes armés; en 1940, ils 
étaient devenus 500.000. Quant aux membres du 
Parti, de 40.000 en 1937, ils étaient passés à 
800.000 en 1940. 

(9) L'Internationale communiste, mai 1938, pp. 813-814. 
(10) Edgar Snow. Op. cit., p. 488. 
(11) La Correspondance internationale, 12 novembre 1938, 

p. 1292. 
(12) La Correspondance internationale, 11 février 1939. 
(13) La Correspondance internationale, 1938, pp. 831-832. 
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LE P.C. CHINOIS DURANT 
Dans l'Internationale communiste tout entière, 

le pacte germano-soviétique du 23 août 1939 fut 
la pierre de touche de « l'internationalisme pro-
létarien » et de la « fidélité inconditionnelle à 
l'U.R.S.S.». C'est si vrai que beaucoup de ceux 
qui accordent le préjugé favorable à Mao pré-
ferent ne pas savoir ce que fit le chef du Parti 
communiste chinois. C'est ainsi qu'Hugh Seton 
Watson, historien et sociologue anglais, a écrit, 
dans The Pattern of Communist Revolution : 
« L'attitude des communistes chinois envers les 
belligérants européens jusqu'en juin 1941 est mal 
connue et on aimerait avoir un peu plus de faits 
à ce sujet.» 

Mao Tsé-toung 
et le pacte germano-soviétique 

Il n'est pas d'autres moyen pour cela que de 
se reporter aux documents authentiques publiés 
à l'époque même, c'est-à-dire de 1939 à 1941 par 
les communistes chinois. Ceux qui sont signés 
Mao Tsé-toung figurent dans ses OEuvres choisies. 

Mao aurait pu se contenter de déclarer que 
le pacte était une affaire purement européenne. 
Il était suffisamment loin du théâtre de guerre 
pour être dispensé de l'obligation de répéter les 
arguments de la Pravda et de Staline. Il n'en fut 
rien. Il n'y eût même pas de la part de Mao 
cette hésitation d'un moment que montrèrent 
tous les partis communistes européens. 

Soit qu'il eût été plus vite renseigné par 
Moscou, soit qu'il ait mieux su saisir par lui-
même le sens et la porté du pacte, Mao Tsé-toung 
loin d'agir en rebelle s'aligna tout aussitôt. 

Le 1" septembre 1939, il reçut le correspon-
dant de l'organe du P.C. chinois et répondit à 
une série de questions. La première était : 

« Quelle est la signification de la signature du 
pacte de non-agression entre l'U.R.S.S. et l'Alle-
magne ? 

Voici la réponse : 
« Le pacte germano-soviétique de non-agres-

sion résulte du développement des forces du 
socialisme en U.R.S.S. et de la politique de paix 
pratiquée indéfectiblement par le gouvernement 
de l'U.R.S.S. Ce pacte a fait échec aux intrigues 
de la bourgeoisie réactionnaire internationale, 
représentée par Chamberlain, Daladier et d'au-
tres qui visaient à provoquer une guerre entre 
l'U.R.S.S. et l'Allemagne; il a rompu l'encercle-
ment de l'U.R.S.S. par le bloc anticommuniste 
germano-italo-japonais; il a consolidé les rap-
ports pacifiques entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne; 
il est devenu la garantie du développement ulté-
rieur de l'édification socialiste en U.R.S.S. En 
Orient, ce pacte a porté un coup au Japon, aidé 
la Chine, renforcé en Chine même les positions 
des partisans de la continuation de la guerre 
contre les envahisseurs japonais et porté un 
coup aux capitulards. Tout cela jette les bases 
d'une aide aux peuples du monde dans leur lutte 
pour leur émancipation et pour leur liberté. Telle 
est, dans son ensemble, la portée politique du 
pacte germano-soviétique de non-agression (14). » 

Le 28 septembre, c'est de l'invasion de la 
Pologne qu'il s'agit. Mao s'empresse d'approuver 
l'action de Staline : 

« En ce qui concerne l'Union soviétique, ses 
actes ont eu un caractère absolument juste. Deux 
questions se sont posées à l'Union soviétique. 
La première était la suivante : fallait-il laisser 
toute la Pologne tomber sous la coupe de l'impé-
rialisme allemand, ou bien faire en sorte que 

L'ALLIANCE STALINE-HITLER 
les minorités nationales de Pologne orientale 
acquièrent la liberté ? Devant cette alternative, 
l'Union soviétique a choisi la deuxième voie. 
En 1918, lors de la paix de Brest-Litovsk, l'impé-
rialisme allemand avait arraché par la force à la 
jeune Russie soviétique de vastes territoires peu-
plés de Biélorusses et d'Ukrainiens; plus tard, 
le traité de Versailles avait livré ces territoires, 
toujours par la force, au gouvernement réaction-
naire de la Pologne. Aujourd'hui, l'Union sovié-
tique n'a fait que récupérer des territoires autre-
fois perdus : elle a libéré des Biélorusses et des 
Ukrainiens opprimés et les a préservés du dan-
ger de tomber sous le joug allemand. Les dé-
pêches télégraphiques de ces derniers jours mon-
trent avec quelle hospitalité ces deux nationa-
lités accueillent l'Armée rouge, la considérant 
comme leur libératrice. Rien de semblable n'est 
annoncé en ce qui concerne le territoire de la 
Pologne occidentale, occupé par l'armée alle-
mande, ou le territoire d'Allemagne occidentale 
occupé par les troupes françaises. Toute cela 
prouve que la guerre menée par l'U.R.S.S. est 
une guerre libératrice aidant à la libération des 
petites nationalités, à la libération des masses 
populaires. Quant à la guerre que mène l'Alle-
magne, à la guerre que mènent l'Angleterre et 
la France c'est, des deux côtés, une guerre 
injuste, une guerre de conquête, une guerre impé-
rialiste pour l'oppression d'autres nations et 
d'autres peuples (15). » 

Mao Tsé-toung justifiait également le raffermis-
sement des relations commerciales soviéto-alle-
mandes, lesquelles aidaient puissamment la ma-
chine de guerre hitlérienne : 

« Certains considèrent le commerce pratiqué 
entre l'U.R.S.S. et l'Allemagne sur la base de 
l'accord commercial germano-soviétique comme 
un acte de participation de l'Union soviétique 
à la guerre au côté de l'Allemagne. Cette opinion 
est également fausse, car elle confond commerce 
et participation à la guerre. Il ne faut pas 
confondre le commerce ni avec la participation 
à la guerre ni non plus avec l'octroi d'une aide. 
Ainsi, par exemple, au moment de la guerre 
d'Espagne, l'Union soviétique faisait du com-
merce avec l'Allemagne et l'Italie et pourtant 
personne au monde ne disait que l'Union sovié-
tique soutenait l'Allemagne et l'Italie dans leur 
agression contre l'Espagne, mais on disait, au 
contraire, qu'elle soutenait l'Espagne dans sa 
lutte contre l'agression allemande et italienne 
— et cela parce que l'Union soviétique soutenait 
effectivement l'Espagne. Ou bien encore, par 
exemple, tandis que se poursuit actuellement la 
guerre entre la Chine et le Japon, l'Union sovié-
tique fait aussi du commerce avec le Japon; 
pourtant, personne au monde ne dit que l'Union 
soviétique aide le Japon dans son agression 
contre la Chine, mais on dit, au contraire, qu'elle 
soutient la Chine dans sa lutte contre l'agression 
japonaise — et cela, parce que l'U.R.S.S. soutient 
effectivement la Chine (16). » 

Comme tous les autres partis communistes du 
monde, le P.C. chinois se dressa contre la parti-
cipation éventuelle de la Chine à la guerre contre 
Hitler, et, de même encore que tous les autres 
partis communistes du monde, il condamna la 
social-démocratie pour avoir accepté de combat-
tre l'hitlérisme : 

(14) Œuvres choisies, tome III, page 36. 
(15) Œuvres choisies, tome III, page 59. 
(16) Œuvres choisies, tome III, page 56. 
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«En ce qui concerne son attitude à l'égard des 
pays prenant part à la guerre impérialiste, la 
Chine doit observer une stricte neutralité et ne 
se joindre à aucun des belligérants. 

« L'opinion selon laquelle la Chine devait 
prendre part à la guerre dans le camp impéria-
liste, anglo-français est une opinion de capitu-
lards. Elle ne répond pas aux intérêts de la lutte 
contre les agresseurs japonais, ni aux intérêts 
de l'indépendance et de la libération du peuple 
chinois et doit être rejetée sans réserve. 

« Les partis communistes du monde entier 
doivent se dresser résolument contre cette 
guerre, contre les agissements criminels des so-
ciaux-démocrates qui ont trahi le prolétariat et 
soutiennent cette guerre. Le pays du socialisme 
— l'Union soviétique — fermement attaché 
comme toujours à sa politique de paix, observe 
une stricte neutralité à l'égard des deux 
camps (17). » 

D'autres chefs communistes chinois exprimè-
rent une opinion identique. Ainsi, Tchou En-lai 
écrivait, en avril 1940, dans l'organe de l'In-
ternationale communiste, qu'à l'encontre de 
l'U.R.S.S. éprise de paix, l'Angleterre, la France 
et les Etats-Unis étaient responsables des tenta-
tives d'élargissement de la guerre impérialiste. 

Répercussions du pacte en Chine 

Cette docilité de Mao Tsé-toung et de la tota-
lité du P.C. chinois est d'autant plus remarquable 
que le revirement stalinien leur imposait des 
retournements acrobatiques. 

Allié au Kuomintang dans la lutte contre les 
Japonais, il devait brusquement considérer que 
l'ennemi principal n'était plus le fascisme nip-
pon, mais les démocraties occidentales dont le 
Kuomintang était l'allié. 

Et pourtant, malgré la difficulté du revirement, 
Mao Tsé-toung s'exécuta sans murmure. Est-ce 
là d'un « rebelle » ou d'un « révoutionnaire natio-
naliste » guettant l'occasion de se libérer de la 
tutelle moscovite ? 

Trois semaines après la signature du pacte 
Hitler-Staline, un cessez-le-feu intervint entre les 
Soviets et les Japonais qui, les mois précédents, 
se livraient de véritables batailles dans leurs 
régions frontières. 

Dans les mois qui suivirent, les rapports entre 
le P.C. chinois et le Kuomintang s'aggravèrent 
progressivement. Il est difficile de préciser 
dans quelle mesure cela était dû à des condi-
tions spécifiquement chinoises — comme le pense 
Hugh Setlon Watson — et dans quelle mesure 
cela fut la conséquence de la nouvelle politique 
du Kremlin. Le moins qu'on puisse dire, c'est 
que la conclusion du pacte avec Hitler et de 
l'armistice avec le Japon, ne fut pas étrangère 
à cette aggravation. 

En décembre 1939, le général communiste 
Peng Te-huai, déclara au nom de l'état-major que 
la « région frontalière était renforcée pour etre 
protégée contre les attaques des armées réaction-
naires », c'est-à-dire du Kuomintang. En avril 
1940, le Q.G. du Kuomintang se plaignait de ce 
que les armées communistes dans la région de 
Shensi eussent élargi leur contrôle au-delà du 
territoire fixé par les accords, que les commu-
nistes y eussent arrêté et exécuté les fonction-
naires du Kuomintang, sous l'accusation de 
« trahison », de « collaboration avec l'ennemi », 
de « trotskisme », etc. 

En juillet 1940, un nouvel accord intervint 
entre le P.C. chinois et le Kuomintang, mais il 
n'apporta aucun changement sensible dans leurs  

relations, qui restèrent mauvaises. Au même mo-
ment, lors du troisième anniversaire de la guerre 
contre le Japon, le 7 juillet 1940, le Comite cen-
tral publia un manifeste déclarant entre autres : 
«Nous demandons que le Kuomintang aban-
donne sa politique de destruction à l'égard du 
Parti communiste. » 

On avait ajouté, en guise d'argument, que la 
France avait subi la défaite, parce que le pré-
sident Daladier avait persécuté les commu-
nistes ! 

Au début de 1941, les conflits entre le P.C. 
et le Kuomintang se transformèrent en une véri-
table bataille. La «Quatrième Armée » ayant 
dépassé les frontières fixées par l'accord et 
n'ayant pas voulu se retirer en dépit des aver-
tissements du Q.G. nationaliste, une bataille s'en-
gagea au milieu de janvier 1941. L'armée com-
muniste subit de graves pertes. Le général com-
muniste Yeh Tung fut fait prisonnier et traduit 
devant la Cour martiale. Le Comité central sou-
mit au Kuomintang un document en douze points 
qui demandait notamment des excuses au gou-
vernement nationaliste pour l'incident. Tchang 
Kaï-chek rejeta ces conditions, et la guerre civile 
générale fut sur le point de se rallumer dans les 
mois qui précédèrent la guerre de Hitler contre 
l'U.R.S.S. 

Mais, le 22 juin 1941, la politique soviétique 
et celle des partis communistes changea une fois 
de plus. 

Mao et l'U.R.S.S. 

Les documents officiels du P.C. chinois de 
cette époque jettent une lumière assez complète 
sur le comportement public de Mao Tsé-toung 
à l'égard de l'U.R.S.S. et de Staline. 

Le 21 décembre 1939, quatre mois après la 
signature du pacte avec Hitler, Staline célébrait 
son soixantième anniversaire. A cette occasion, 
Mao Tsé-toung écrivit un article dithyrambique 
dans l'organe du P.C. chinois : 

« Le 21 décembre de cette année, le camarade 
Staline aura soixante ans. On s'imagine facile-
ment la sincère et vibrante allégresse que susci-
tera ce jour dans le monde entier, dans les 
coeurs de tous ceux qui connaissent cette date et 
qu'anime l'esprit révolutionnaire. » 

« Mais honorer Staline, ce n'est pas seulement 
lui apporter nos félicitations. Honorer Staline, 
c'est être pour lui, pour sa cause, pour la victoire 
du socialisme, pour la voie qu'il indique à l'hu-
manité, c'est être pour lui comme pour un ami 
très proche. Car l'immense majorité de l'huma-
nité vit actuellement dans les souffrances, et 
seule la voie indiquée par Staline, seule l'aide 
de Staline peut affranchir l'humanité de ses 
maux (18). » 

Après ces litanies, vient un aveu très pré-
cieux : 

«Depuis le début de la guerre contre les 
agresseurs japonais, aucun gouvernement des 
Etats impérialistes ne nous a apporté d'aide véri-
table; seule l'Union soviétique nous a aidés en 
aviation militaire et en ressources matérielles. » 

En janvier 1940, Mao Tsé-toung fit paraître 
son étude sur la « Nouvelle démocratie », restée 
jusqu'aujourd'hui une des bases de l'enseigne-
ment des communistes chinois. L'ouvrage est 
plein de références à la révolution sovietique, 
à l'expérience du socialisme en U.R.S.S., à des 
paroles de Staline, etc. D'après Mao, la révolu- 

(17) Œuvres choisies, tome III, pp. 94, 121. 
(18) Œuvres choisies, tome III, page 120. 
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tion chinoise est partie intégrante de la révolu-
tion mondiale, mais elle doit traverser deux 
phases, une phase démocratique-bourgeoise, une 
phase socialiste. En quoi, il ne fait que répéter 
d'anciennes formules de Lénine. L'aboutissement 
est la création d'une république du type sovié-
tique, puisque « ce type de la république s'est 
déjà constitué en Union soviétique et il sera 
formé dans chaque pays. Cela deviendra la forme 
directrice de l'ordre dans le monde entier. » 

Quant à l'attitude de la révolution chinoise en 
face de l'Union soviétique, Mao s'exprime avec 
une franchise et une simplicité incomparables : 

«Les faits d'aujourd'hui sont extraordinaire-
ment clairs. Si l'on ne poursuit pas une politique 
d'alliance avec la Russie, une politique de coo-
pération avec l'Etat socialiste, on doit mener la 
politique d'alliance avec les impérialistes, la 
politique de coopération avec les impérialistes.» 

Les événements se précipitèrent dans les pre-
miers mois de 1941. Le 12 avril 1941, l'U.R.S.S. 
signe un pacte de non-agression avec le Japon, 
dont l'une des conséquences immédiates fut que 
100.000 soldats japonais jusqu'alors engagés en 
Mandchourie purent se tourner contre la Chine. 

Que fit le P.C. chinois à la suite de cet acte 
de Staline, si néfaste aux intérêts de la Chine ? 

Le 25 mai 1941, le Comité central du P.C. 
chinois transmit à ses membres des directives 
écrites par Mao Tsé-toung lui-même. Il y était 
dit qu'il fallait démasquer les intrigues des orga-
nisateurs d'un Münich d'Extrême-Orient : « Le 
Japon, les Etats-Unis et Tchang Kaï-chek couvent 
un nouveau plan perfide, plan d'un «Munich 
oriental » consistant à créer, par voie d'un 
compromis conclu entre le Japon et les Etats-
unis aux dépens de la Chine, des conditions pour 
la lutte contre les communistes et contre l'Union 
soviétique. Nous devons démasquer ce plan et 
lutter contre lui. » Evidemment, Mao Tsé-toung 
ne s'attendait pas à ce que quelques semaines 
plus tard, Hitler attaquât l'U.R.S.S. ni à ce que 
quelques mois plus tard, le Japon fît de même 
contre les Etats-Unis. 

Vint le 22 juin 1941 qui bouleversa complè-
tement la position du communisme mondial. Le 
lendemain même de l'attaque allemande contre 
l'U.R.S.S., le Comité central du P.C. chinois  

donna de nouvelles directives aux membres du 
Parti, écrites cette fois-ci encore par Mao Tsé-
toung. On y lisait, au point 1, qu'il fallait aider 
l'U.R.S.S. et au point 3 : « Dans le domaine des 
relations internationales, il faut unifier pour la 
lutte contre l'ennemi commun tous ceux qui, 
comme l'Angleterre, les Etats-Unis et d'autres 
pays marchent contre les gouvernements fascistes 
de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. » 

MAO TSÉ-TOUNG LAUDATEUR 
DE L'HISTOIRE STALINIENNE 

S UIVANT en cela l'exemple des communistes du 
monde entier, Mao Tsé-toung témoignait du plus 

grand enthousiasme pour l'histoire du P.C. soviéti-
que que Staline avait fait composer à sa gloire et 
dont il s'était fait dire l'auteur. 

« Comme manuel fondamental pour l'étude du 
marxisme-léninisme, il convient de prendre l'Histoire 
du Parti communiste (bolchevik) de l'U.R.S.S. Cet 
ouvrage est la synthèse supérieure, la généralisa-
tion suprême de cent ans de mouvement communiste 
dans le monde, le modèle de l'union de la théorie 
et de la pratique, le seul modèle parfait de cette 
union existant actuellement dans le monde. » 

(. Réorganisons notre enseignement »), mai 
1941. (OEuvres choisies, IV, p. 25.) 

En 1955 encore, dans son discours du 31 juillet 
« sur le problème de la coopération agricole », Mao 
citait l'ouvrage stalinien à l'appui de sa thèse (en 
se référant d'ailleurs à un passage particulièrement 
mensonger). 

A peine sept mois plus tard, au XX° Congrès du 
P.C. soviétique, Khrouchtchev condamnait le livre : 
« Depuis dix-sept ans, le Précis d'histoire du Parti 
est la base essentielle de notre propagande. L'étude 
de l'histoire glorieuse de notre Parti doit continuer 
d'être l'un des principaux moyens d'éduquer nos 
cadres. Il est par conséquent nécessaire de rédiger 
un manuel marxiste d'histoire du Parti, basé sur les 
faits historiques. » 

Depuis cette date, Mao paraît avoir oublié cet 
ouvrage où il trouvait tant de perfections. 

DURANT LA « GUERRE NATIONALE » 

Détérioration des rapports 
entre Staline et Tchang Kai-chek 

Il y a un parallélisme évident entre la poli-
tique de Staline en Occident et sa politique en 
Extrême-Orient. A partir de 1935 et jusqu'en 1941, 
il rechercha et obtint l'entente avec la Chine de 
Tchang Kaï-chek comme il avait paru désirer 
l'alliance de la Grande-Bretagne et de la France 
en 1935 à 1939. Puis, deux ans après le pacte 
germano-soviétique, Staline procéda à un second 
renversement des alliances, en Asie cette fois. 
Le 12 avril 1941, il signait à Moscou, avec Mat-
suoka, ministre japonais des Affaires étrangères, 
un pacte soviéto-japonais de neutralité, dont la 
Chine faisait les frais. 

Le Japon reconnaissait la République de Mon-
golie (satellite soviétique) et l'U.R.S.S. le gou-
vernement du Mandchouko (satellite japonais), 
tous les deux créés sur le territoire appartenant 
à la Chine. 

Ce pacte fut respecté par les deux parties tout 
au long de la deuxième guerre mondiale. Le 
gouvernement soviétique ne le dénoncera que le  

5 avril 1945. Après l'attaque allemande du 
22 juin 1941, le gouvernement soviétique tiendra 
encore plus à garder la neutralité du Japon, 
allié de l'Allemagne et il la paiera de l'abandon 
de ses activités en Chine, ce qu'il fit confirmer 
officiellement à Tchang Kaï-chek, en octobre 
1941, que l'aide militaire de la Russie soviétique 
cesserait immédiatement. 

Après Pearl Harbour, le 7 décembre 1941, Sta-
line laissera les Etats-Unis et la Grande-Bretagne 
(ses alliés) se battre seuls contre le Japon. Quand 
il intervint enfin dans le conflit d'Extrême-Orient, 
politiquement d'ailleurs et non militairement, ce 
fut pour accabler Tchang Kaï-chek, allié de ses 
alliés. 

En 1943, après la victoire de Stalingrad, il 
prit publiquement parti contre certains gouver-
nements alliés déjà entrés en conflit avec les 
communistes locaux : les gouvernements yougo-
slaves et polonais exilés à Londres et celui de 
Tchang Kaï-chek en Chine. L'attaque commença 
par un article publié le 8 août 1943 dans le 
journal La Guerre et la Classe ouvrière, succes-
seur officiel de l'ancien organe de l'Internationale 
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communiste, supprimé en même temps que cette 
organisation. L'article était signé par Wladimir 
Rogov, correspondant de Tass en Chine, et 
comportait une double attaque contre le Kuomin-
tang (c'est-à-dire contre le gouvernement chi-
nois) : 1) les défaitistes et les capitulards empê-
chent la guerre efficace contre le Japon et 2) les 
forces antidémocratiques et antipopulaires du 
Kuomintang rêvent d'une nouvelle guerre civile 
contre la Quatrième Armée (communiste). 

L'article fut immédiatement reproduit par 
l'organe du Parti communiste américain et beau-
coup d'autres journaux communistes et il fut le 
point de départ de la campagne contre le Kuo-
mintang. Le second argument devait être sans 
cesse repris jusqu'à la conquête de la Chine par 
les communistes. 

Fabrication d'un bluff historique 
Les chefs communistes, soviétiques et chinois, 

auraient été les derniers des maladroits s'ils 
avaient proclamé en pleine alliance anti-alle-
mande et antijaponaise, que leur but était de 
transformer la Chine en un Etat communiste, 
étroitement lié à l'U.R.S.S. et foncièrement hos-
tile à l'Occident. Leur ligne de conduite fut 
beaucoup plus habile. On peut la résumer en ces 
deux formules : le mouvement de Mao Tsé-toung 
est authentiquement chinois et sans aucun lien 
avec Moscou et il est essentiellement réformiste-
agraire, mais nullement communiste dans ses 
buts. 

Ces deux propositions se répandirent rapide-
ment dans le monde entier, en particulier aux 
Etats-Unis. Rarement, méprise fut plus complète, 
ni plus tragique. 

L'initiative de cette mystification revient 
incontestablement aux communistes chinois et 
soviétiques et à leurs agents occidentaux. Il est 
même possible d'en déterminer la date à peu 
près exacte : en 1943-1944, c'est-à-dire au mo-
ment où les communistes du monde entier, à 
commencer par Staline, s'employèrent à faire 
croire à leurs partenaires démocratiques qu'ils 
étaient eux aussi, des démocrates. 

Mao Tsé-toung donna le départ de ce bluff à 
l'occasion de la dissolution de l'Internationale 
communiste prononcée le 15 mai 1943. Quelques 
jours plus tard, le 23 mai, il déclara, et sa décla-
ration fit grand bruit, que l'Internationale com-
muniste n'était pas intervenue dans les affaires 
du P.C. chinois depuis 1935. Cette déclaration 
était si bien destinée à créer la légende qui a 
triomphé depuis que Mao Tsé-toung pour dissi-
muler l'origine de celle-ci n'a pas reproduit 
son texte dans ses Œuvres choisies pas plus 
d'ailleurs que les déclarations analogues qu'il 
fit à tant de journalistes, toujours avec l'intention 
de tromper les Occidentaux sur son compte. Il 
aurait suffit d'un simple regard dans l'annuaire 
du Parti communiste chinois, publié en 1938, 
pour se rendre compte que Mao mentait. Mais 
personne ne s'en soucia. 

Lorsque, en 1944 et 1945, des émissaires amé-
ricains chargés de sonder les intentions sovié-
tiques à l'égard de la Chine se rendirent en 
U.R.S.S., Staline et Molotov leur tinrent le même 
langage que Mao. 

Le 10 juin 1944, Harriman eut une longue 
conversation avec Staline, en présence de Mo-
lotov. A cette occasion, le dictateur soviétique 
déclara : « Les communistes chinois ne sont pas 
de vrais communistes. Ce sont des communistes 
à la margarine (19). » 

En septembre 1944, Patrick Hurley, homme 
d'affaires promu par Roosevelt général et envoyé  

spécial en Chine, passa par Moscou et eut un 
entretien avec Molotov. Il en résuma ainsi les 
propos : 

« Certains éléments en Chine se disent com-
munistes, mais ils n'ont aucun lien avec le com-
munisme... Il ne faut pas établir de corrélation 
entre le gouvernement soviétique et ces « élé-
ments communistes », ni le rendre responsable 
de la situation (20). » 

Quelques mois plus tard, le général Hurley 
passa une deuxième fois par Moscou et rencontra 
Staline et Molotov, le 15 avril 1945. Il rapporta 
dans une note à Washington du 17 avril, les 
mêmes impressions que précédemment : les com-
munistes chinois ne sont pas des communistes; 
le gouvernement soviétique n'accorde pas son 
appui aux communistes chinois; l'Union sovié-
tique ne souhaite pas de conflits intérieurs ou 
la guerre civile en Chine. Il terminait ainsi : 

« En résumé, Staline a accepté sans aucune 
réticence la politique américaine en Chine, telle 
qu'elle lui fut présentée au cours de l'entre-
tien (21). » 

Le mois suivant, en mai 1945, Truman 
envoyait à Moscou Harry Hopkins qui présenta 
en ces termes l'opinion de Staline, en certifiant 
la sincérité de ses propos : 

« Le généralissime Tchang Kaï-chek est le 
seul chef chinois appelé à réaliser l'unification 
de Ici Chine; les dirigeants communistes chinois 
ne sont ni bons ni qualifiés pour réaliser cette 
tâche (22). » 

En septembre 1945, un groupe de membres du 
Congrès américain eut un entretien avec Staline, 
celui-ci leur dit que les communistes chinois 
étaient pareils à des radis : rouges en surface 
et blancs à l'intérieur. 

Pour juger à quel point Staline se moquait de 
ces Américains candides, il suffit de rappeler 
qu'au cours de cette même année 1945, le 
VII' Congrès du P.C. chinois élut un Comité 
central dont 57 % des membres avaient reçu 
leur formation dans les écoles politiques et mili-
taires soviétiques, pourcentage dont aucun autre 
Parti communiste n'aurait pu se vanter. 

Un espion soviétique 
témoigne sur l'« indépendance » de Mao 
Rien d'étonnant à ce que les émissaires extra-

ordinaires et spéciaux de Roosevelt et de Tru-
man soient tombés dans ce piège, suivis presque 
par tous les diplomates et journalistes ameri-
cains en Chine : ils ignoraient tous ce qu'est 
le communisme et ils ont été des victimes toutes 
désignées de l'« intoxication » qui fut alors 
savamment organisée par Moscou. On n'ignore 
plus maintenant cette savante organisation de 
l'égarement des esprits qu'illustre le cas de 
Günther Stein. 

Ce journaliste allemand, détenteur d'un pas-
seport britannique, correspondant du Manchester 
Guardian au Japon, appartenait au fameux ré-
seau d'espionnage soviétique, dirigé par Richard 
Sorge. De 1936 à 1938, un poste émetteur secret, 
relayé par Vladivostok, fut déposé chez ce 
« journaliste », qui servait en même temps de 
courrier, transportant des microfilms à Hong- 

(19) Herbert Gels : The China Tangle, Princeton Univ. 
Press, 1953, p. 140. 

(20) United States Relations with China. Washington 
1949, page 71. 

(21) Op. cit., pp. 94-95. 
(22) Op. cit., p. 115. 
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Kong. En 1939, Stein partit — avant la décou-
verte du réseau Sorge — en Chine, où il devint 
à Tchoungking, le correspondant du journal 
américain The Christian Science Monitor, et en 
1944, il fit un séjour à Yennan, avant de partir 
pour les Etats-Unis, où il publia en 1945 son 
livre « Challange of Red China». 

Cet espion-journaliste, à la solde des services 
secrets communistes (il ne sera démasqué que 
deux ou trois années plus tard), ne pouvait évi-
demment écrire son livre sans l'accord de ses 
maîtres. Aussi, son interprétation du mouvement 
de Mao et de ses relations avec Moscou est-elle 
celle que les services communistes avaient inté-
rêt à l'époque à répandre. 

Or, son livre (traduit en 1947 en français) est 
entièrement axé sur le thème de l'indépendance 
du mouvement de Mao par rapport non seule-
ment à Moscou, mais même par rapport au com-
munisme en tant que doctrine. Stein y raconte 
que dès son arrivée à Moscou en 1932 (d'où il 
partit en 1934, probablement déjà comme espion 
pour l'Extrême-Orient), il avait « compris » que 
les Soviétiques avaient abandonné le mouvement 
communiste chinois dès 1927 : « Mais Moscou 
semblait avoir perdu tout contact direct avec 
les communistes chinois depuis que Tchang 
Kaï-chek avait brisé avec les conseillers russes 
du mouvement national révolutionnaire et les 
avait renvoyés sans cérémonie dans leur pays, 
après avoir exécuté son « coup d'Etat ». Depuis 
que Staline avait décidé de concentrer la poli-
tique de pénétration socialiste sur « un pays 
seulement», le Kremlin s'était plutôt désinté-
ressé des affaires intérieures de la Chine. L'aide 
apportée par la Russie à la révolution chinoise, 
n'apparaissait plus que comme un épisode, 
vaguement teinté de « trotskisme » (23). » 

Il va sans dire que ses « témoignages » de 
Yennan abondaient dans le même sens. Introduit 
auprès de Mao Tsé-toung, Tchou Téh et d'autres 
chefs de la Chine rouge, Stein rapportait d'eux  

des paroles encourageantes, comme par exemple 
ces propos de Mao Tsé-toung : 

«La Chine peut et doit servir de pont entre 
les deux camps, au lieu de se considérer comme 
futur champ de bataille et de chercher, en 
conséquence, à s'assurer déjà des alliés... La 
Chine ne saurait donc assumer de rôle plus 
favorable à son prestige international qu'en 
entretenant d'excellents rapports avec toutes les 
nations et en s'employant à apaiser leurs diffé-
rends ! (24). » 

En ce qui concernait les rapports entre Mos-
cou et Yennan, l'espion-journaliste était rassu-
rant pour les Américains : 

« Il semble bien aussi qu'en Chine, c'est seu-
lement avec Tchougking que Moscou entretient 
des contacts diplomatiques et militaires. Les 
Russes ne sont représentés à Yennan que par 
deux correspondants de l'agence Tass et par un 
chirurgien militaire... Quant aux relations par 
T.S.F. entre Moscou et Yennan, elles se bornent, 
à ma connaissance, à l'envoi par Moscou des 
communiqués radiophoniques qui sont transmis 
à la presse locale et aux bureaux du gouverne-
ment par les représentants de l'agence Tass. 
C'est le procédé qu'emploient l'Office américain 
d'informations de guerre et le ministère anglais 
de l'Information pour diffuser leurs messages 
en Chine et partout ailleurs... (25). » 

Enfin, bien entendu, le mouvement de Mao 
était plus nationaliste que marxiste : 

« Le nationalisme chinois est plus caractéris-
tique encore de l'idéologie de Yennan que le 
marxisme (26). » 

Arrivé aux Etats-Unis fin 1944, Stein fut pro-
clamé spécialiste de la Chine, en particulier de 
la République de Yennan, et, à ce titre, il colla-
borera aux organismes les plus influents de la 
politique américaine, comme Foreign Affairs et 
la Far Eastern Division du State Department ! 

LE Vile CONGRÈS DU P.C. CHINOIS 
Le 23 avril 1945, se réunit à Yennan le 

VII' Congrès du P.C. chinois. Il dura exactement 
cinquante jours, jusqu'au 11 juin. Mao Tsé-toung 
présenta le rapport politique; Tchou Téh le rap-
port militaire et Liou Chao-chi parla de la révi-
sion des statuts du P.C. 

Le rapport politique de Mao Tsé-toung portait 
ce titre : « Sur le gouvernement de coalition » 
et il traçait la ligne générale du Parti, au mo-
ment où une nouvelle coopération avec le Kuo-
mintang était à l'ordre du jour, en même temps 
que la conclusion d'un nouveau traité d'alliance 
avec l'U.R.S.S. 

La tâche de Mao était d'expliquer que le but 
ultime, l'instauration du socialisme-communisme, 
ne devait pas être abandonné, mais que, pour 
de nombreuses raisons, les circonstances exi-
geaient la recherche d'un terrain d'entente avec 
le Kuomintang : la situation internationale, no-
tamment après la conférence de Yalta, se déve-
loppait sous le signe de l'unité de « trois grandes 
démocraties : la Grande-Bretagne, les Etats-Unis 
et l'Union soviétique ». Les forces militaires du 
P.C. chinois étaient encore numériquement très 
inférieures à celles de Tchang Kaï-chek. La 
clique réactionnaire dominante dans le Kuomin-
tang se préparait à recommencer la guerre civile 
dès que les Japonais capituleraient et elle espé-
rait obtenir la même aide des armées alliées que 
le gouvernement grec à reçu du général Skobi. 
La démocratie libérale bourgeoise était inappli- 

table en Chine et l'édification du socialisme 
encore prématurée. 

Toutes ces raisons amenaient Mao Tsé-toung 
à proposer comme solution immédiate la « nou-
velle démocratie » basée sur « les principes du 
centralisme démocratique » avec un gouverne-
ment central où les communistes seraient repré-
sentés et avec la transformation de la Chine en 
« Union des républiques démocratiques». Mais 
tout cela ne devait représenter qu'une solution 
transitoire, car « nous autres communistes, ne 
cachons ni ne déguisons nos objectifs politiques. 
Notre ultime programme est de pousser la Chine 
vers le socialisme et le communisme; c'est défi-
nitif et c'est hors de toute discussion » (27). 

Au moment de ce VII' Congrès, le P.C. comp-
tait, selon les données officielles, 1.210.000 mem-
bres, disposait d'une armée de 910.000 combat-
tants (sans compter 2.200.000 membres de la 
milice, c'est-à-dire de la police) et gouvernait un 
territoire dont la population atteignait 95 mil-
lions d'habitants. 

Quant à la composition sociale du Parti, elle 

(23) G. Stein : La Chine rouge. Edition Jeheber, Genève 
1947, page 18. 

(24) Op. cit., page 380. 
(25) Op. cit., page 376. 
(26) Op. cit., page 135. 
(27) C. Brandt, B. Schwarts, J. Fairbank. Op. cit., p. 304. 
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différait sensiblement à la base et au sommet : 
alors que neuf dixièmes des membres du P.C. 
étaient des paysans, au Comité central, fort de 
44 membres, la situation était la suivante : fonc-
tionnaires de l'appareil, 20; chefs militaires, 17; 
dirigeants syndicalistes, 5; journaliste, 1, et pro-
fesseur, 1. Sur ces 44 membres du Comité cen-
tral, 25 (57 %) avaient fait leur stage politique 

et militaire en U.R.S.S. dans les écoles commu-
nistes (Université Sun Yat-sen, Université de tra-
vailleurs d'Extrême-Orient, Académie militaire 
rouge, Ecole léniniste, etc.) (28). 

(28) R. North : Kuomintang and Chinese Communist 
Elites, pp. 

V. 	La victoire communiste (1945-1949) 

EN 1927-1928, à l'époque où les communistes 
chinois avaient peu de chance de vaincre, 
Staline les poussait dans des actions qui 

devaient inévitablement échouer. Au contraire, à 
partir de 1945, lorsqu'ils apercevaient des possi-
bilités réelles de victoire, Staline paraissait les 
freiner. 

On ne connaît aucun document sur les rap-
ports entre Yennan et Moscou pendant cette pé-
riode. C'était le temps où Staline racontait aux 
Alliés que les communistes chinois n'étaient pas 
de vrais communistes et où les chefs commu-
nistes chinois proclamaient bruyamment qu'ils 
n'avaient aucun contact avec Moscou. Au début 
de 1946, le bruit courut d'un séjour secret de 
Mao Tsé-toung et de plusieurs autres dirigeants 
chinois dans la capitale de l'U.R.S.S.. Les Sovié-
tiques démentirent. 

Il n'existe pas non plus de témoignage de per-
sonnalités ayant pris part aux relations entre 

Moscou et Yennan, sinon un témoignage indi-
rect, rapporté par V. Dediyer dans son livre sur 
Tito, selon lequel en février 1948 Staline aurait 
dit à Kardelj, lors d'une discussion : 

« Après la guerre, nous avons incité les com-
munistes chinois à discuter de la situation dans 
leur pays. Nous leur avons dit brutalement qu'à 
notre avis le soulèvement de la Chine n'avait pas 
d'avenir et que ce qu'ils devaient faire, c'était 
rechercher un modus vivendi avec Tchank Kaï-
chek et dissoudre leur armée. Les camarades 
Chinois ont dit qu'ils approuvaient le point de 
vue des camarades Russes; mais rentrés en 
Chine, ils ont fait le contraire... Dans le cas de 
la Chine, nous nous sommes trompés et nous le 
reconnaissons (1). » 

(1) V. Dediyer : Yosip Broz Tito, éd. en serbo-croate, 
Belgrade 1952, p. 503. 

Mao Tsé-toung et le Parti communiste américain 

E N 1944, quelques mois après la dissolution du 
Komintern — décidée pour faire croire aux 

Alliés que le Parti communiste de l'Union soviétique 
ne s'immiscerait plus dans les affaires des autres 
pays par l'intermédiaire des » partis frères » — Sta-
line complétait la « démonstration » en faisant dis-
paraître le Parti communiste des Etats-Unis et en le 
remplaçant par une société d'études philosophiques 
et culturelles. Ce fut Earl Browder, secrétaire géné-
ral de ce parti depuis 1930, qui endossa la respon-
sabilité de l'opération. 

La guerre terminée, Staline fit marche arrière et, 
sur son ordre, les communistes américains, conduits 
par Foster, condamnèrent la ligne de Browder, qui 
devait être finalement exclu en février 1946. 

Sur l'ordre de Staline, les communistes du monde 
entier s'associèrent à la condamnation de Browder. 
Ce fut Jacques Duclos qui fut chargé des premières 
attaques contre lui. Il le fit dans un article des 
Cahiers du Communisme d'avril 1945. 

Toujours empressé à suivre la ligne de l'Interna-
tionale, Mao Tsé-toung intervint lui aussi. Le 29 juil-
let 1945, il adressait » au camarade Foster et au 
Comité central du Parti communiste des Etats-Unis 
(reconstitué officiellement quelques jours plus tôt), le 
télégramme suivant : 

« Nous sommes heureux d'apprendre que la Con-
férence extraordinaire de l'Association politique 
communiste des Etats-Unis a décidé de rejeter la 
ligne révisionniste, c'est-à-dire capitularde de Brow-
der et de rétablir une direction marxiste, et qu'elle 
a fait renaître le Parti communiste des Etats-Unis. 

Nous saluons chaleureusement cette grande victoire 
de la classe ouvrière américaine et du mouvement 
marxiste. Toute la ligne révisionniste et capitularde 
de Browder (qui avait trouvé son expression achevée 
dans le livre de Browder : Téhéran) était en fait 
le reflet de l'influence de la clique capitaliste réac-
tionnaire des Etats-Unis, sur le mouvement ouvrier 
américain. Cette clique capitaliste réactionnaire s'ef-
force actuellement d'élargir également son influence 
en Chine et soutient la politique funeste, antinatio-
nale et antipopulaire de la clique réactionnaire du 
Kuomintang, plaçant ainsi le peuple chinois en face 
de la menace grave de la guerre civile et portant 
préjudice aux peuples de nos deux grands pays: 
la Chine et les Etats-Unis. La victoire de la classe 
ouvrière et de son avant-garde, le Parti communiste 
des Etats-Unis, sur la ligne révisionniste et capitu-
larde de Browder représentera certainement une 
grande contribution à la guerre contre le Japon que 
poursuivent actuellement les peuples des Etats-Unis 
et de Chine, et à la grande oeuvre de reconstruction 
du monde, après la guerre, sur des bases pacifiques 
et démocratiques. s 

(CEuvres choisies, tome IV, pp. 393-394J 

Si les hommes politiques américains s'étaient seu-
lement préoccupés du mouvement communiste aux 
Etats-Unis, ils auraient connu ce télégramme et ils 
n'auraient pas pu ne pas en conclure que Mao et 
le P.C. chinois étaient étroitement intégrés dans le 
mouvement communiste international. 

Mais ils se gardaient bien de se préoccuper de 
choses si peu dignes d'intérêt ! 
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On peut estimer que cette confidence de Sta-
line est fidèlement rapportée, sauf pour ce qui 
est de la dissolution de l'Armée rouge, dont il 
ne fut jamais question dans les pourparlers avec 
le Kuomintang (on envisageait seulement son 
intégration dans l'armée chinoise). Cette position 
de Staline s'explique assez bien. 

En 1945, à la fin de la guerre, Staline empêcha 
tous les partis communistes, en Europe et en 
Asie, de se lancer dans l'action insurrectionnelle 
là où se trouvaient les armées occidentales. Il 
craignait leur intervention directe, donc l'échec 
des communistes locaux (ce qui lui importait 
assez peu), et aussi la détérioration des relations 
occidentales avec l'U.R.S.S. (ce qui comptait 
beaucoup pour Staline, en train de mettre la 
main sur l'Europe centrale et orientale). Pour 
cette raison, il déconseilla aux partis commu-
nistes d'Italie et de France de tenter la prise 
du pouvoir par la force, de même qu'il se désin-
téressa de l'insurrection communiste en Grèce, 
entrée en conflit direct avec les armées alliées. 
Cette même crainte a commandé sa position pru-
dente à l'égard de la Chine. Mieux valait avoir 
dans ce pays un pouvoir du Kuomintang, noyauté 
partiellement par les communistes, que de s'em-
barquer dans l'aventure de la prise du pouvoir 
et de voir les Américains s'installer en Chine. 

Par contre, les chefs communistes chinois, 
en contact fréquent avec les émissaires améri-
cains, se rendaient mieux compte que les Etats-
Unis, même en cas d'échec de leurs efforts de 
conciliation, n'iraient jamais jusqu'à débarquer 
leurs divisions en Chine pour appuyer Tchang 
Kaï-chek. 

D'autre part, Staline n'éprouvait guère d'estime 
pour les partis communistes étrangers qu'il ju-
geait incapables de prendre le pouvoir dans 
leurs pays, sans une intervention directe de 
l'armée soviétique. Or, en 1945-1946, il ne pou-
vait songer à engager l'armée soviétique en 
Chine (comme il a pu le faire en Europe orien-
tale). Il ne croyait certainement pas les chefs 
communistes chinois lorsqu'ils lui décrivaient 
leur force ou parlaient de la faiblesse et de la 
désintégration intérieure du Kuomintang. 

Tentatives de médiation américaines 

A partir de 1944-1945, l'idée directrice de la 
politique des alliés occidentaux était que les 
éléments nationalistes, démocratiques et pro-
occidentaux devaient coopérer étroitement, mili-
tairement et politiquement, avec les forces com-
munistes aussi bien en Asie qu'en Europe. 
L'exemple à suivre était donné par Benès et 
celui qu'il ne fallait pas suivre, Mihailovitch en 
Yougoslavie. Or, la propagande communiste  

avait déjà commencé à cette époque à présen-
ter Tchang Kaï-chek comme le « Mihailovitch » 
de l'Extrême-Orient. 

Les émissaires américains qui se rendirent en 
Chine partageaient cette illusion sur l'alliance 
nécessaire et possible avec les communistes. 
comme ces derniers affichaient toujours leur 
volonté d'alliance, tandis que Tchang Kaï-chek 
exprimait des réserves, ils étaient enclins à 
rendre responsable le Kuomintang des difficultés 
à faire l'union nationale. 

En juin 1944, le vice-président des Etats-Unis 
d'Amérique, Henri Wallace, rendit visite à 
Tchang Kaï-chek et s'entretint avec lui de l'ac-
tion commune des communistes et des nationa-
listes chinois. De septembre 1944 à février 1945, 
l'ambassadeur américain P. Hurley mena des 
pourparlers sans aboutir à tin résultat. Puis ce 
fut le tour du général Marshall dont les efforts, 
à deux reprises en 1946, aboutirent à un échec. 
Au cours de ces négociations, les émissaires amé-
ricains eurent l'occasion de rencontrer les chefs 
communistes chinois et Tchou En-lai fut une fois 
de plus le principal négociateur du côté com-
muniste. 

Après l'échec de leur mission, les émissaires 
américains renvoyaient dos à dos le Kuomintang 
et le P.C. sans jamais voir le véritable problème : 
une alliance loyale et durable était-elle possible 
avec les communistes Ainsi, le général Marshall 
(qui était pourtant de loin le moins intoxiqué 
par la légende sur le mouvement de Mao), à 
l'issue de sa mission, formulait en ces termes 
son jugement dans son rapport : 

« Ces réactionnaires (du Kuomintang) ont été 
assez francs pour déclarer ouvertement qu'à leur 
avis la coopération avec le Parti communiste au 
sein du gouvernement est inconcevable et que 
seule une politique de force pourra résoudre 
définitivement le problème. Ce groupe comprend 
des chefs militaires aussi bien que des chefs 
politiques. Du côté du Parti communiste chinois, 
il existe, je pense, des libéraux aussi bien que 
des extrémistes, quoique beaucoup de gens, qui 
pensent que la discipline du Parti communiste 
chinois est trop rigide pour admettre de telles 
différences d'opinion, le nient énergiquement. 
Quoi qu'il en soit, il m'a semblé qu'il existe 
parmi les communistes un groupe bien déterminé 
de libéraux, composé particulièrement de jeunes 
gens qui sont allés au communisme par dégoût 
de l'évidente corruption qui règne au sein des 
gouvernements provinciaux — des hommes pour 
qui les intérêts du peuple chinois passent avant 
les mesures impitoyables en vue de faire appli-
quer dans l'avenir immédiat les principes com-
munistes (2). » 

DERNIÈRES TENTATIVES DE COOPÉRATION 
ENTRE LE P.C. ET LE KUOMINTANG 

En 1937, après la conclusion d'un traité entre 
la Chine et l'U.R.S.S., les communistes chinois 
avaient dû s'aligner et rétablir la collaboration 
avec le gouvernement de Tchang Kaï-chek. 

En 1945, Moscou ayant renoué une alliance 
avec la Chine, Mao Tsé-toung reprit contact avec 
Tchang Kaï-chek. Mais la situation du P.C. chi-
nois était plus solide qu'en 1937 : ses forces 
étaient supérieures à celles d'autrefois, alors que 
le Kuomintang avait subi l'usure du pouvoir et 
de la guerre. De plus, l'impérialisme japonais 
était vaincu, alors qu'en 1937, il était en pleine 
expansion. 

Aussi, en 1945, les communistes firent-ils sem-
blant — à la fois pour les Américains, pour 
Tchang Kaï-chek et pour Staline (comme on a 
vu qu'il le révéla à Kardelj plus tard) — de 
rechercher le compromis, mais ils ne tenaient 
pas à l'obtenir. 

Rien d'étonnant donc à ce que les négociations 
aient été plus longues qu'en 1937 et que l'accord 
se soit révélé fragile et éphémère. 

(2) « La Révolution chinoise », La Documentation fran-
çaise, 12 février 1948, page 30. 
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Tchang Kaï-chek mena simultanément les né-
gociations avec le gouvernement soviétique et 
avec Mao Tsé-toung. L'alliance avec les Sovié-
tiques fut signée le 14 août 1945. Le 25 août, 
le Comité central du P.C. chinois publiait une 
«Déclaration sur la situation présente» et le 
27 août, l'ambassadeur américain Patrick Hurley, 
muni d'une invitation de Tchang Kaï-chek à Mao 
Tsé-toung, prenait l'avion en direction de Yen-
nan. Il en revenait le lendemain avec Mao Tsé-
toung et Tchou En-lai qui restèrent quarante 
et un jours dans la capitale nationaliste Tchoung-
king et, après cinq séances de travail avec les 
représentants du gouvernement chinois, signè-
rent, le 10 octobre 1945, un accord provisoire 
en douze points. Sur des lieux communs et de 
vagues promesses, les deux parties étaient ver-
balement d'accord, mais sur la question des 
forces militaires et du pouvoir politique, l'accord 
fut remis à plus tard. 

Le point 1 proclamait qu'« il a été convenu 
de maintenir une étroite collaboration sous la 
direction du président Tchank Kaï-chek », mais 
le point 4 avouait qu'« aucun accord n'avait pu 
se faire sur la future Assemblée constituante ». 

A l'article 5, les communistes réclamaient 
« égalité politique et légale du Kuomintang et du 
Parti communiste, ainsi que de tous les autres 
partis », ce que le gouvernement approuvait 
théoriquement et l'article 9 assurait que « le 
Parti communiste s'est déclaré prêt à réduire 
l'effectif de ses troupes à vingt-quatre divisions, 
minimum vingt divisions », ce qui ne devait évi-
demment jamais se traduire en actes. 

Après le départ de Mao Tsé-toung, Tchou 
En-lai et un délégué communiste continuèrent 
à Tchoungking les négociations qui dégénérèrent 
en une série interminable de propositions et de 
contrepropositions, de demandes et de contre-
demandes, de protestations et de contre-protes-
tations, sur la violation de l'accord du 10 octo-
bre, à tel point que le 27 novembre, Patrick 
Hurley, qui patronnait ces négociations, donna 
sa démission. Tchou En-lai rentra à Yennan et 
les négociations furent interrompues. 

Un mois ne s'était pas écoulé que le 22 décem-
bre 1945, le général Marshall, envoyé spécial du 
président Truman, arrivait en Chine et relançait 
les pourparlers. 

Tchang Kaï-chek écrit dans ses mémoires : 
«Pour la septième fois, le gouvernement 

s'assit avec les communistes autour d'une table 
de conférence. Les six premiers essais ayant été 
infructueux, personne ne montrait d'optimisme, 
ni en Chine, ni ailleurs (3). » 

Des négociations laborieuses amenèrent le 
10 janvier à la signature d'un cessez-le-feu pro-
visoire et donnèrent lieu à l'ouverture de la 
Conférence politique consultative (sorte d'assem-
blée provisoire réduite) en présence des délé-
gués du Kuomintang, du Parti communiste et de 
plusieurs autres groupements politiques. 

Après vingt et un jours de discussions, cette 
conférence formula des voeux sur la réorgani-
sation du gouvernement, sur les problèmes natio-
naux, militaires et politiques. Mais une fois de 
plus, les efforts furent vains : dès avril 1946, 
les communistes, certains du succès militaire en 
Mandchourie, lancèrent leur offensive et s'empa-
rèrent le 16 de sa capitale Tchanktchun. (Ils 
devaient la quitter un mois plus tard devant la 
contre-offensive gouvernementale.) 

Le général Marshall poursuivit ses tentatives 
et les communistes s'assirent une fois de plus à 
la table de négociations, mais ces pourparlers 
n'empêchèrent nullement la poursuite des 
combats. 

En novembre 1946, lorsque l'Assemblée natio-
nale se réunit, les communistes la boycottèrent. 
Tchou En-lai, présent à Nankin (devenue capi-
tale de la Chine) déclara que le P.C. ne recon-
naissait pas la compétence de cette Assemblée 
nationale et que les portes de la négociation 
étaient définitivement fermées. Le gouvernement 
chinois lui fit connaître que sa présence était 
désormais indésirable à Nankin : le 19 novembre, 
accompagné par quatorze autres communistes, 
Tchou En-lai s'envola vers Yennan. Le général 
Marshall avait mis son avion privé à leur dis-
position. 

La coopération soviéto-communiste 
en Mandchourie 

En 1945, environ 1.200.000 soldats japonais 
occupaient de vastes territoires de la Chine du 
Nord-Est et la Mandchourie. Il était clair qu'au 
moment de la capitulation japonaise, un vide 
allait se créer et qu'une question importante 
allait se poser : qui s'approprierait les armements 
japonais et qui deviendrait le maître de ces ter-
ritoires et de leur population ? 

Juridiquement et diplomatiquement, il n'y avait 
qu'une seule Chine, gouvernée par Tchang Kaï-
chek et reconnue par tout le monde, y compris 
Moscou. Mais, pour assurer la réintégration de 
ces territoires dans la Chine légale, il fallait en 
écarter à la fois les communistes chinois et les 
troupes soviétiques. La politique occidentale fit 
de son mieux pour faciliter la tâche des com-
munistes : les Soviétiques furent invités à s'as-
socier à la guerre contre le Japon, à l'heure où 
elle était déjà gagnée et les communistes chinois 
furent considérés comme des partenaires du 
gouvernement officiel. 

Le 8 août — une semaine avant la capitula-
tion — l'U.R.S.S. déclara la guerre au Japon et 
ses troupes se mirent en marche vers la Chine 
du Nord-Est, y compris la Mandchourie. Dès 
le 11 août, Tchou Téh, en sa qualité de com-
mandant en chef des armées communistes, ordon-
nait à la Ive Armée communiste de prendre la 
direction de la Mandchourie pour « coordonner 
ses opérations avec celles de l'armée soviétique 
qui combat maintenant sur le territoire chi-
nois ». 

Le premier objectif des Soviétiques, installés 
sans aucune difficulté en Mandchourie, à la suite 
de la défaite japonaise, fut de piller solidement 
le pays. Ils utilisèrent la manière forte comme 
ils le faisaient en même temps en Allemagne 
orientale, avec cette circonstance aggravante, que 
la Mandchourie faisait partie intégrante de la 
Chine, avec laquelle une nouvelle alliance venait 
d'être signée. Avant le 3 décembre 1945, date 
prévue pour le départ des troupes soviétiques 
de Mandchourie, selon l'accord préalable conclu 
avec Tchang Kaï-chek, des installations indus-
trielles, énergétiques, des laboratoires et des hôpi-
taux furent transportés en Union soviétique. 
Ce procédé suscita quelque émotion en Chine, 
ce qui donna lieu à cette déclaration rassurante 
de Li Li-san, ancien chef du P.C. chinois : « Je 
pense que ce déplacement des machines n'est 
pas du tout un problème important. Bien 
entendu, l'Union soviétique emporte certaines 
machines, mais pas une grande quantité par rap-
port à ses pertes de guerre (4). » 

Si les Soviétiques s'attribuaient dans ce par-
tage de butin en Mandchourie les installations 
industrielles, ils ne pouvaient pas garder indé- 

(3) Tchang i(ai -chek : Comment les communistes se sont 
emparés de mon pays, Paris 1958, page 146. 

(4) D. Dallin. Op. cit., page 245. 
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LES EFFECTIFS DU P.C. CHINOIS 

E 28 septembre 1959, Liou Lan-tao, l'un des secré-
taires du Comité central du P.C. chinois, a 

publié, dans Le Quotidien du Peuple, les données 
suivantes sur l'évolution des effectifs du P.C. depuis 
sa fondation : 

Années Membres Années Membres 

1921 	 57 1949 	 4.500.000 
1922 	 123 1950 	 5.800.000 
1923 	 432 1953 	 6.100.000 
1925 	 950 1954 	 6.500.000 
1927 	 57.900 1955 	 7.000.000 
1937 	 40.000 1956 	 10.734.384 
1941 	 800.000 1957 	 12.000.000 
1945 	 1.210.000 1958 	 13.688.400 
1947 	 2.700.000 1959 	 13.960.000 
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finiment sous leur contrôle ce territoire « allié », 
de même qu'ils n'avaient aucun besoin d'empor-
ter une grande partie des armements et des 
arsenaux militaires japonais. Il restait à savoir à 
qui ils allaient les céder. 

Officiellement, l'armée soviétique ne pouvait 
pas faire cause commune avec les communistes 
chinois. C'est pourquoi, lorsque Tchou Téh pu-
blia son ordre du jour du 11 août, le gouverne-
nement soviétique fit connaître publiquement que 
les troupes communistes chinoises ne pouvaient 
être admises en Mandchourie. Mais, en même 
temps, les Soviétiques cédaient aux communistes 
chinois des arsenaux et des armements japonais : 
ce qui pourvut immédiatement de nombreuses 
unités communistes d'armements modernes. 

En octobre et en novembre 1945, une série 
d'actes savamment calculés par les Soviétiques 
finit par ôter la Mandchourie à la Chine et à 
en faire un bastion communiste. En octobre 
1945, la pénétration des troupes communistes 
chinoises en Mandchourie était un fait établi. 
Les Occidentaux apprirent qu'à Moukden les 
soldats communistes chinois assuraient le main-
tien de l'ordre conjointement avec les soldats 
russes. Le 29 octobre, le maréchal Malinovsky, 
commandant en chef des troupes soviétiques 
autorisa le débarquement des troupes de la 
Chine nationaliste que ramenait la marine amé-
ricaine aux ports de Hulutao et Jinghow. Le 
premier de ces ports avait déjà été remis aux 
communistes et lorsque les troupes chinoises se 
rapprochèrent, la vedette envoyée par l'amiral 
américain Daniel Barbey, fut accueillie par des 
coups de feu. 

Le 6 novembre, les Américains qui se prépa-
raient à embarquer des troupes chinoises à des-
tination du second port, apprirent que cinq jours 
auparavant, la ville avait été livrée aux commu-
nistes qui se proposaient d'ouvrir le feu sur les 
bateaux. Certains contingents réussirent néan-
moins à débarquer à Jingkow, mais ils consta-
tèrent que tout l'équipement ferroviaire avait été 
enlevé, ce qui rendait toute avance vers l'inté-
rieur pratiquement impossible. 

Ce même mois de novembre, cinq cents fonc-
tionnaires du gouvernement central furent en-
voyés en Mandchourie pour prendre en main 
l'administration de la région : ils se rendirent 
compte de l'impossibilité d'accomplir leur mis-
sion et retournèrent à Tchougking. Finalement, 
les forces gouvernementales ne réussirent à 
s'établir que dans la région de Moukden, mais 
elles durent combattre six semaines avant d'ar-
river à ce résultat. A partir de ce moment, ces 
forces ne cessèrent de livrer combat aux unités 
communistes, mais ce n'est que le 13 mars 1946 
après l'évacuation de la ville par les troupes 
soviétiques, que les forces gouvernementales 
entrèrent à Moukden. Il fallut attendre jusqu'au 
23 mai 1946, pour qu'au terme de violentes 
batailles avec les soldats de Mao, la capitale 
Tchang-tchun soit prise par les troupes de 
Tchang Kaï-chek. 

LA FIN DE LA GUERRE CIVILE 
Signé le 7 juin 1946, le dernier armistice entre 

le P.C. et le Kuomintang ne dura pas longtemps. 
Cette même année, la guerre civile reprit de 
toute sa violence. Ces premières phases furent 
marquées une fois de plus par des succès mili-
taires, souvent spectaculaires, des forces gou-
vernementales, en particulier par la prise de la 
capitale communiste, Yennan, le 19 mars 1947. 
Mais cette entrée à Yennan ne signifiait nulle-
ment l'effondrement des forces communistes et 
le journal soviétique Izvestia avait raison 
d'écrire : 

« Les communistes préférèrent ne pas s'enga-
ger dans une lutte décisive contre les forces 
ennemies aussi considérablement supérieures... 
Bien que les troupes gouvernementales aient 
réussi à occuper plusieurs régions et centres qui 
se trouvaient auparavant aux mains des commu-
nistes, elles n'ont pu contrôler complètement ni 
les régions occupées ni les communications les 
plus importantes... (5). » 

L'offensive communiste 
Trois mois à peine s'étaient écoulés que le 

30 juin 1947, les communistes, s'étant regroupés, 
déclenchèrent une vaste offensive qui devait les 
mener à la victoire. 

Elle débuta le 30 juin 1947 par le passage du 
Fleuve Jaune (Houang-Ho) dans la région de 
Chensi méridional et s'élargit en même temps 
par la conquête des quatre cinquièmes de la 
Mandchourie, dont seulement les villes princi-
pales restèrent aux mains du gouvernement. En 
février 1948, l'offensive communiste reprit et 
se prolongea avec succès toute l'année : une 
bonne partie de la Chine du Nord tomba. 

Le gouvernement se résigna à défendre la 
Chine centrale et concentra environ 600.000 sol-
dats le long du Yang-Tsé-Kiang (Fleuve Bleu). 
Dans les premiers jours de novembre 1948 
commença la plus longue bataille de la guerre 
civile qui se termina en janvier 1949 par la 
défaite totale des forces gouvernementales. Dès 
lors, le sort du gouvernement de Tchang Kaï-
chek était scellé. 

Les masques tombent 
Il n'entre pas dans le cadre de cette étude 

d'analyser les causes militaires et politiques qui 
déterminèrent le triomphe des communistes. Il 

(5) lzvestia, 30 mai 1947 (cité par Documentation française. 
N.E.D., 20 juin 1949, page 18). 
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suffira de souligner l'aspect tactique du compor-
tement politique des communistes chinois et 
soviétiques. 

A mesure que la victoire se dessinait à l'hori-
zon, les légendes que la propagande avait ré-
pandues sur le communisme chinois devenaient 
inutiles. En 1947, la presse soviétique reprit ses 
attaques contre le Kuomintang et contre ses 
liens avec les Américains. En mars 1947, à la 
conférence des ministres des Affaires étrangères 
à Moscou, Molotov proposa l'inscription de la 
question chinoise à l'ordre du jour, mais devant 
l'opposition américaine et chinoise, il n'insista 
pas trop. En 1948, la presse soviétique consacra 
un peu plus de place aux succès militaires de 
la Chine rouge, cette tendance s'accentua au 
début de 1949, les déclarations de Mao Tsé-
toung et du P.C. chinois furent reproduites dans 
les colonnes de la Pravda. 

Désormais, la tactique soviétique face au gou-
vernement de Tchang Kaï-chek est identique à 
celle pratiquée dans les années 1920 à l'egard 
du gouvernement de Pékin : la reconnaissance 
officielle du pouvoir légal n'empêchait pas 
Moscou de soutenir les rebelles, autrefois le 
Kuomintang, maintenant les communistes. 

L'ambassadeur soviétique resta auprès du gou-
vernement de Tchang Kaï-chek, mais cela n'em-
pêcha nullement Moscou d'établir en 1949 les 
relations officielles avec le « gouvernement popu-
laire » de Mandchourie, dont le président Kao 
Kang ira en juillet 1949 conclure un accord 
commercial à Moscou avec le gouvernement 
soviétique. 

Toutefois, ce n'est que le 1" octobre 1949, jour 
de la proclamation de la République populaire 
de Chine, que l'U.R.S.S. reconnut officiellement 
le gouvernement communiste et rompit avec la 
Chine nationaliste, suivie deux jours plus tard 
par tous les autres pays communistes de l'Eu-
rope. 

Quant à la direction du P.C. chinois, elle ne 

se gênait plus de prendre ouvertement la même 
position que Moscou, même sur les questions 
qui ne concernaient en rien les intérêts de la 
Chine. 

En 1948, le Comité central du P.C. fit savoir le 
15 juillet qu'il approuvait la fameuse résolution 
du Kominform contre Tito et le 1" novembre 
Liou Chao-chi publia son étude « Internatio-
nalisme et Nationalisme » où Tito eut sa part 
d'injures. Lorsque, en février et mars 1949, 
Thorez, Togliatti et les autres chefs communistes 
européens, sur l'ordre de Staline, firent des dé-
clarations retentissantes annonçant qu'en cas de 
nouvelle guerre ils se rangeraient du côté sovié-
tique, le Comité central du P.C. chinois obéit lui 
aussi : sa déclaration fut publiée le 10 avril dans 
la Pravda. Le 1" juillet 1949, commémorant le 
vingt-huitième anniversaire de la fondation du 
P.C. chinois, Mao Tsé-toung exprima sa recon-
naissance aux Soviétiques pour l'aide apportée 
aux communiste chinois : 

« C'est par l'intermédiaire des Russes que les 
Chinois ont découvert le marxisme. Avant la 
Révolution d'octobre, les Chinois ne connais-
saient pas, non seulement Lénine et Staline, mais 
non plus Marx et Engels... » 

Il affirma que si l'Union soviétique et le mou-
vement communiste mondial n'avaient pas existé, 
la cause communiste n'aurait jamais pu triom-
pher en Chine. Quant à l'avenir, il assurait : 

« ... Nous sommes opposés aussi à l'illusion 
de troisième voie. Non seulement en Chine, mais 
dans le monde entier sans exception, on se range 
soit du côté de l'impérialisme, soit du côté du 
socialisme. La neutralité n'est qu'un simple 
camouflage et la troisième voie n'existe pas...» 

Dix ans après la victoire communiste en Chine, 
Mao Tsé-toung n'a pas démenti cette profession 
de foi, ni dans ses paroles ni dans ses actes. 

BRANKO LAZITCH. 

Les divisions administratives de la Chine 
LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE com-

prend : 
21 divisions administratives ; 	21 provinces ; 
5 régions autonomes (r.a.) ; 
2 municipalités directement subordonnées à 

l'autorité centrale. 

Ce sont, classées selon les régions géographi- 
ques : 

Chine du Nord-Est 

Heilongkiang (chef-lieu Kharbine) 
Kirin (chef-lieu Tchangtchouen) 
Liaoning (chef-lieu Chenyang) 

Bassin inférieur du Fleuve Jaune 

Hopei (chef-lieu Tientsin) 
Chansi (chef-lieu Taiguan) 
Honan (chef-lieu Tchengtcheou) 
Chantong (chef-lieu Tsinan) 
Municipalité de Pékin 

Bassin inférieur du Yangtsé 

Kiangsou (chef-lieu Nankin) 
Anhoueï (chef-lieu Hofei) 
Municipalité de Changhai. 

Bassin moyen du Yangtsé 

Kiangsi (chef-lieu Ncmtchang) 
Hounan (chef-lieu Tchangcha) 
Houpei (chef-lieu Wouhan) 

Chine du Sud-Est 

Tchekiang (chef-lieu Hangtcheou) 
Foukien (chef-lieu Foutcheou) 
Kouangtong (chef-lieu Canton) 

Chine du Sud et du Sud-Ouest 

R.a. tchouang du Kouangsi (chef-lieu Nanning) 
Yunnan (chef-lieu Kunming) 
Koueitcheou (chef-lieu Koueiyang) 
Setchouan (chef-lieu Tchengtou) 

Chine périphérique (Ouest) 

Tibet (capitale Lhassa) 
Région de Tchamdo (chef-lieu Tchamdo) (1) 
Chensi (chef-lieu Sian) 
Kansou (chef-lieu Lantcheou) 
Tsinghai (chef-lieu Sining) 
R.a. ouigoure du Sinkiang (chef-lieu Ouroumtsi) 
Ra. de Mongolie intérieure (chef-lieu Houhohot) 

L'orthographe des noms est celle qui est adoptée 
par les Editions en langues étrangères de Pékin, 
pour les traductions en langue française. 

(1) On discerne mal dans les textes si la région 
de Tchamdo est entièrement séparée du Tibet. 
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DIX ANS DE RÉPUBLIQUE POPULAIRE 

La «révolution démocratique» 

ALORS que la victoire communiste en Chine 
continentale n'était pas encore totale et que 
la guerre civile se poursuivait dans le sud 

du pays, les chefs communistes décidèrent de 
réunir à Pékin, du 21 au 30 septembre 1949, une 
« Conférence consultative politique du peuple 
chinois » au cours de laquelle allaient être défi-
nies les structures du nouvel Etat. Il s'agissait de 
donner une base légale à la future République 
populaire, en attendant que celle-ci fût dotée 
d'une véritable Constitution. 

Ainsi donnerait-on à l'opinion le sentiment que 
la victoire communiste n'instaurerait pas le 
règne du provisoire et de l'arbitraire. Et, pour 
achever de la rassurer, les communistes se gar-
deront bien de laisser voir leur volonté d'écar-
ter des fonctions politiques ceux qui ne sont pas 
des leurs. Leur tactique du moment est celle 
d'une unité nationale aussi vaste que possible, 
à la seule exclusion des gens du Kuomintang 
demeurés fidèles à Tchang Kaï-chek. La Confé-
rence consultative sera constituée de manière 
à entretenir cette illusion. 

Composée de 662 délégués, représentant, outre 
le Parti communiste, toutes les organisations 
politiques, groupements corporatifs et commu-
nautés religieuses qui acceptaient de coopérer 
avec les communistes, les uns dans l'espoir d'évi-
ter le pire, les autres pleins d'illusions, la 
Conférence consultative adopta un « Programme 
commun » et des « lois organiques » qui, pen-
dant cinq ans, définiront les principes des insti-
tutions de la République populaire chinoise. Il 
faudra, en effet, attendre le 20 septembre 1954 
pour voir ces institutions transformées par la 
Constitution. C'est au cours de la même session, 
que la Conférence consultative choisit la capi-
tale (Pékin), le drapeau et « élut » Mao Tsé-
toung à la présidence du gouvernement dont elle 
désigna les membres. 

La « démocratie populaire » 

En vue de ces assises de la « Conférence consul-
tative », Mao Tsé-toung avait écrit un article : 
« La dictature de la démocratie populaire », qui 
fut publié le 1" juillet 1949, et il avait élaboré 
en compagnie de Tchou Téh, de Liou Chao-chi et 
de Tchou En-lai, le « Programme commun » 
dont certains points, notamment ceux qui se rap-
portaient à la politique économique, avaient été 
exposés lors de la deuxième session plénière du 
VIP Comité central (mars 1949). 

Voici comment Mao définissait la République 
populaire de Chine : « Une dictature de démo-
cratie populaire dirigée par la classe ouvrière 
(par l'intermédiaire du Parti communiste) et 
fondée sur l'alliance des ouvriers et des pay-
sans. » 

Expliquant cette formule, il écrivait : 
« Qu'est-ce que le peuple? Dans la période pré-

sente en Chine, c'est la classe ouvrière, la paysan-
nerie, la petite bourgeoisie et la bourgeoisie 
nationale. Sous la direction de la classe ouvrière  

et du Parti communiste, ces classes sont unies 
pour former leur propre Etat et pour choisir 
leur propre gouvernement, de façon à exercer 
une dictature sur les laquais de l'impérialisme, 
la classe des propriétaires fonciers et la classe 
des capitalistes bureaucratiques, aussi bien que 
leurs représentants, les réactionnaires du Kuo-
mintang et leurs complices. 

« Le gouvernement populaire exercera sur eux 
sa répression; il ne leur permettra que de se 
tenir tranquilles; il ne leur permettra pas de 
parler ou d'agir à leur gré, autrement, il les en 
empêchera immédiatement et les punira... 

« Le droit de vote n'est accordé qu'au peuple 
et non aux réactionnaires. Ce sont ces deux 
aspects — démocratie pour le peuple et dictature 
sur les réactionnaires — qui constituent en soi 
la dictature de démocratie populaire. » 

Toutefois, dans le même article, Mao Tsé-toung 
précisait qu'en dehors de la « bourgeoisie natio-
nale », toutes les autres classes exploitantes 
avaient été liquidées ou étaient en passe de 
l'être : 

« Seule, reste la bourgeoisie nationale au sein 
de laquelle un grand travail d'éducation appro-
priée peut être entrepris dans la période pré-
sente. Et lorsque le moment sera venu de réali-
ser le socialisme, autrement dit de nationaliser 
les entreprises privées, on poussera plus avant 
l'éducation et la réforme de la bourgeoisie natio-
nale. Le peuple a une machine d'Etat puissante 
et ne craint pas la rébellion de la bourgeoisie 
nationale. » 

Le point de vue fondamental de Mao Tsé-toung 
concernant la République populaire de Chine se 
retrouvait dans le « Programme commun ». Les 
principes généraux étaient ainsi énoncés : 

« La République populaire de Chine est un Etat 
de démocratie nouvelle, c'est-à-dire de démocra-
tie populaire. Elle réalise la dictature de démo-
cratie populaire dirigée par la classe ouvrière, 
fondée sur l'alliance des ouvriers et des paysans 
et unissant toutes les classes démocratiques et 
toutes les nationalités du pays. Elle s'oppose à 
l'impérialisme, au féodalisme et au capitalisme 
bureaucratique et lutte pour l'indépendance, la 
démocratie, la paix, l'unification et la prospérité 
de la Chine. » 

Le « Programme commun » énonçait également 
les divers aspects, en particulier sur le plan 
économique, de la politique du « front démocra-
tique uni du peuple chinois ». En réalité, il ne 
s'agissait de rien d'autre que du programme poli-
tique du Parti communiste chinois, dont on 
retrouve l'essentiel dans la Constitution. 

Le « front démocratique uni » 

Le « Programme commun » indiquait nette-
ment les tâches immédiates imposées au nou-
veau régime. Il fallait, d'une part, mobiliser et 
organiser les masses afin de les adapter à la 
« transformation idéologique » et, d'autre part, 

3 
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éliminer les opposants, c'est-à-dire les « féo-
daux », les « impérialistes » et les partisans du 
« capitalisme bureaucratique ». A cet effet, les 
dirigeants du P.C. chinois comptaient non seule-
ment sur I'« alliance étroite » entre le proléta-
riat ouvrier et les masses paysannes, mais éga-
lement sur la « bourgeoisie nationale ». 

Dans l'esprit des chefs communistes, c'est 
l'union de toutes ces forces qui donnerait nais-
sance au « front démocratique uni du peuple 
chinois », formation indispensable pour la réa-
lisation de la « révolution démocratique ». 

Liou Chao-chi explique d'ailleurs de quelle 
manière s'est déroulée cette opération déli-
cate (1) : 

« Etant donné qu'une alliance étroite avait été 
conclue entre le prolétariat et les larges masses 
paysannes au cours de la révolution démocra-
tique, nous avons pu régler correctement la 
question du front unique révolutionnaire avec 
la bourgeoisie nationale. Partant de conditions 
concrètes de la Chine, nous avons su faire le 
départ entre les deux fractions de la bourgeoisie 
chinoise. L'une, la bourgeoisie compradore bu-
reaucratique était un instrument de l'impéria-
lisme, le défenseur et l'allié du féodalisme, un 
ennemi juré de la révolution nationale démo-
cratique. On devait la combattre résolument. 
L'autre fraction, la bourgeoisie nationale, avait 
à souffrir du joug et des vexations de l'impé-
rialisme, du féodalisme et du capitalisme bureau-
cratique. Elle voulait que l'économie nationale 
pût se développer en toute indépendance. Elle 
était donc susceptible de participer à la révo-
lution, ou tout au moins de rester neutre. Mais 
ce qui la caractérisait, c'était sa faiblesse et sa 
duplicité, ses flottements entre la révolution et 
la réaction. Son attitude était constamment équi-
voque et hésitante. Il nous fallait, d'une part, 
conclure une alliance avec elle à des conditions 
bien déterminées pour faire une révolution diri-
gée contre l'impérialisme, le féodalisme et le 
capitalisme bureaucratique et, d'autre part, 
combattre son esprit de conciliation. Grâce à 
cette politique de front unique, nous avons pu 
stimuler l'essor des forces de la révolution, 
gagner les forces intermédiaires et isoler les 
forces de la réaction; nous avons consolidé 
l'hégémonie du prolétariat dans la révolution et 
opéré le rassemblement des masses populaires 
les plus larges.» 

Cette phase durant laquelle les chefs commu-
nistes chinois laissèrent subsister certaines 
formes de l'économie capitaliste — dans le but 
de ne pas désorganiser complètement l'écono-
mie de l'Etat et pour s'attacher les industriels 
ou financiers qui, dans l'espoir de sauver une 
partie de leurs positions, n'hésitèrent pas à col-
laborer avec le nouveau pouvoir — fut intitulée : 
« période de travail préparatoire en vue de la 
construction industrielle planifiée » (2). Officiel-
lement, elle dura trois ans, de 1949 à 1952. En 
fait, elle se prolongea bien plus longtemps et il 
fallut attendre 1957-1958 pour apprendre que 
les derniers « bourgeois nationaux » avaient été 
« idéologiquement rééduqués ». 

Structures et régions administratives 

Proclamée le 1" octobre 1949, la République 
populaire de Chine fut reconnue par tous les 
gouvernements du bloc communiste. Les struc-
tures du nouvel Etat avaient été définies par les 
« lois organiques » adoptées par la Conférence 
consultative. Les principaux organismes qui 
devaient rester en place jusqu'en septembre 1954 
étaient : 

Le Conseil du gouvernement, sorte de super-
ministère présidé par Mao Tsé-toung qui élaborait 
la politique, ratifiait ou abrogeait les traités, votait 
les budgets ; le Conseil d'Etat ou cabinet, placé sous 
la présidence de Tchou En-lai, qui remplissait le 
rôle de l'exécutif ; le Comité militaire révolution-
naire qui s'occupait de la défense et de l'armée ; 
la Cour suprême et le Bureau du Procureur général 
qui rendaient et appliquaient la justice. 

Sur le plan administratif, la Chine fut divisée 
en six grandes régions, chaque région compre-
nant de quatre à six provinces. Au-dessous, on 
trouvait les « hsien » ou sous-préfectures, puis 
les « ch'ü » ou districts et, enfin, les « hsiang » 
ou villages. La centralisation du pouvoir régio-
nal était très poussée et il n'était pas rare de 
voir le chef de la région commander au titre de 
général l'armée de campagne correspondante et 
être en même temps secrétaire régional du Parti 
communiste. 

Toutes les structures, toutes les ramifications 
dépendaient entièrement du Parti communiste. 
En fait, celui-ci s'identifiait complètement à 
l'Etat et rien ne se faisait sans lui. Sans doute 
quelques fonctions ou quelques postes adminis-
tratifs avaient été laissés aux représentants des 
petits « partis démocratiques » (« Comité révo-
lutionnaire du Kuomintang en Chine », « Ligue 
démocratique », « Association pour la construc-
tion démocratique « Parti démocratique pay-
san et ouvrier », etc.), mais il s'agissait là de 
personnages étroitement liés au Parti commu-
niste et qui ne disposaient d'aucun pouvoir 
effectif. 

Désireux de procéder à Pceuvre de reconstruc-
tion nationale et à la transformation idéologique 
des masses, le gouvernement communiste chinois 
s'employa, dans les derniers mois de 1949, à 
mettre fin à la guerre civile et à liquider les 
« bandits du Kuomintang », les « féodaux », les 
« impérialistes », etc. Si l'on ne tient compte 
que des chiffres officiels, près d'un million de 
personnes furent exécutées dans la première 
année de la République populaire (3). La vérité 
est encore plus épouvantable. 

CONSOLIDATION 
DE LA DICTATURE 

Le début de 1950 est marqué par la signature 
du premier traité sino-soviétique (14 février). 
Aux termes de cet accord, conclu après deux 
mois de négociations au Kremlin, le gouverne-
ment de l'U.R.S.S. devait octroyer une aide tech-
nique et financière à la République populaire et 
remettre aux autorités chinoises le chemin de 
fer de Tchangtchouen, Port-Arthur et Dairen. Le 
traité prévoyait, en outre, d'importantes conces-
sions soviétiques en Mandchourie. 

Il fallut cependant que Tchou En-lai retournât 
une nouvelle fois à Moscou, en 1952; après des 
négociations laborieuses, l'U.R.S.S. consentit à 
remettre le chemin de fer pour le janvier 

(1) Voir La Nouvelle Revue Internationale (octobre 1959). 
(2) On dit quelquefois que le communisme chinois n'a 

pas connu, après sa victoire, une période de recul ana-
logue à la N.E.P. En fait, la première période de la Répu-
blique communiste chinoise est caracterisée par un com-
portement du pouvoir à l'égard des entreprises privées 
du même type, mais en plus libéral semble-t-il, que celui 
de Lénine après 1921. Lénine restaura alors en Russie 
une certaine liberté d'entreprendre. Mao maintint une 
partie de celle qui existait auparavant. 

(3) Tchen Yun, membre du B.P., écrivait le 29 juin 
1951, dans l'organe du Kominform, Pour une paix durable, 
pour une démocratie populaire : «On a anéanti prés d'un 
million de bandits.» 
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1953. Quant à Port-Arthur, les troupes sovié-
tiques n'en commencèrent l'évacuation que le 
6 mai 1955. 

La loi sur la réforme agraire 

Pour les dirigeants du P.C. chinois, la révo-
lution agraire devait constituer l'élément essen-
tiel du développement économique et industriel 
du pays. La confiscation et le partage des terres 
avaient repris dès 1945. En 1947, les dirigeants 
communistes avaient codifié ces pratiques dans 
le programme de base de la loi agraire chi-
noise qui, appliqué d'abord en Chine du Nord, 
s'étendit progressivement aux nouveaux terri-
toires conquis. 

La « loi sur la réforme agraire de la Répu-
blique populaire de Chine » promulguée le 
30 juin 1950 apporta quelques atténuations au 
programme de 1947. Il s'agissait de préserver 
« l'économie des paysans riches », de ceux qui 
produisaient pour le marché et dont la dispa-
rition brutale aurait aggravé la crise alimen-
taire. On leur laissa donc — pour un temps —
les terres qu'ils exploitaient, un peu à la ma-
nière dont Lénine, en proclamant la N.E.P., avait 
abandonné le communisme de guerre (qui avait 
conduit l'U.R.S.S. au bord de la famine) et laissé 
aux paysans une certaine liberté de produire 
et de vendre (4). 

Cette relative modération n'empêcha pas que 
la réalisation de la réforme fût accompagnée, 
sur l'ordre du Parti, de violences organisées. De 
l'automne 1950 au printemps 1951, exécutions 
et emprisonnements se comptèrent par dizaines 
de milliers. 

Cette campagne fut d'autant plus sanglante 
qu'elle coïncida avec la première offensive de 
« grand style » contre les « contre-révolution-
naires ». Celle-ci fut déclenchée le 23 juillet 1950, 
lorsque Tchou En-lai, premier ministre, et Chen 
Chun-Ju, président de la Cour suprême, publiè-
rent conjointement les « Règlements sur la sup-
pression des activités contre-révolutionnaires ». 
L'offensive s'appuya sur deux « mouvements de 
masse », l'un de politique intérieure — appli-
cation de la réforme agraire — l'autre de poli-
tique étrangère — résistance aux Etats-Unis et 
aide à la Corée (l'armée des « Volontaires du 
peuple chinois » participa au conflit coréen à 
partir d'octobre 1950). 

« Consolider les fondements 
de la démocratie populaire » 

L'évolution idéologique des masses (il s'agissait 
en premier lieu pour les dirigeants communistes 
de supprimer les réactions « individualistes »), 
l'édification administrative et l'oeuvre de « re-
construction nationale » étaient étroitement liées 
aux « mouvements de masse » que le Parti avait 
provoqués afin de « consolider les fondements de 
la dictature de la démocratie populaire ». 

Il s'agissait de réprimer, nous apprennent les 
« règlements » de Tchou En-lai et de Chen 

APRÈS AVOIR LU 
EST & OUEST 

NE LE DÉTRUISEZ PAS 
ENVOYEZ-LE A UN AMI 

Chun-ju, « toutes les activités, les organisations, 
les cercles d'espionnage et les gangs d'assassins 
opérant dans des buts contre-révolutionnaires et 
en vue de l'assassinat des fonctionnaires publics 
et du peuple en général, du sabotage des usines, 
mines, communications, dépôts et autres biens 
publics. Le vol de réserves de matériel de l'Etat 
et du peuple, le vol des secrets d'Etat, le fait 
d'inciter les éléments arriérés à s'opposer au 
gouvernement du peuple seront entièrement bri-
sés. Les bandits réfractaires, agents spéciaux et 
les criminels récidivistes, ceux qui conspirent, 
ceux qui donnent abri et aide aux contre-révo-
lutionnaires désignés dans les articles précé-
dents ». 

On conçoit qu'avec un tel texte, joint aux 
pouvoirs exorbitants dont disposaient les « tri-
bunaux populaires » dans les campagnes, la 
Chine communiste dut connaître de « profonds 
changements sociaux ». Hou Kiao-mou (5) indique 
clairement le but poursuivi : 

« La réforme agraire, l'instauration du pou-
voir d'Etat dans le pays sous forme d'assemblées 
populaires ainsi que la vaste campagne de ré-
pression des activités subversives des contre-
révolutionnaires, ont énormément consolidé les 
fondements de la dictature de démocratie popu-
laire. Sans ces fondements, l'édification d'une 
économie planifiée aurait été impossible. » 

Et Liou Chao-chi précise de son côté : 
« Le Parti appliqua la « ligne des masses » : 

il s'appuya résolument sur la conscience poli-
tique et les forces organisées de la paysannerie, 
appela les paysans à se sauver eux-mêmes, à 
renverser eux-mêmes les grands propriétaires 
fonciers, à conquérir la terre et à la défendre; 
il n'appliqua pas la politique contraire, celle de 
la bourgeoisie, qui est d'« octroyer » la terre 
aux paysans (6). Par suite, le Parti créa dans 
les campagnes un puissant et solide bastion révo-
lutionnaire, une armée et des bases révolution-
naires; il éleva progressivement l'activité et la 
discipline révolutionnaire des larges masses de 
la paysannerie pauvre à peu près au niveau de 
l'activité et de la discipline du prolétariat révo-
lutionnaire, puisant sans cesse dans ces réserves 
les ressources humaines et matérielles dont 
avaient besoin le Parti et l'armée populaire diri-
gée par le Parti. S'appuyant sur les bases révo-
lutionnaires à la campagne, le Parti commu-
niste a mené une guerre révolutionnaire. Dans 
ces bases, il a procédé à la réforme agraire et 
accompli une oeuvre économique et culturelle 
importante. Ce fut en réalité une longue répé-
tition qui prépara la victoire dans l'ensemble 
du pays et au cours de laquelle les masses s'édu-
quaient, l'armée s'aguerrissait, la révolution ras-
semblait ses forces, les cadres se formaient et 
la direction du Parti acquérait une riche expé-
rience sous tous les rapports.» (Op. cit.) 

Disons simplement que cette « longue répéti-
tion » a coûté quelque chose comme trois mil-
lions de vies humaines. Mais le 13 janvier 1953, 
lors de la vingtième réunion du Conseil du gou-
vernement, Mao Tsé-toung pouvait déclarer fiè-
rement : « Actuellement, la réforme agraire est 
fondamentalement terminée. » 

(4) Sur cette réforme, voir notre troisième étude : Les 
révolutions agraires en Chine. 

(5) « Trente ans du Parti communiste chinois » (Ed. 
Pékin, 1956). 

(6) D'avoir pris la terre eux-mêmes ne donnait pas aux 
paysans un droit de propriété sur les terres ainsi acquises. 
Et comme ils les avaient prises sur l'invitation du Parti, et 
même sur son ordre et sur sa contrainte, celui-ci pouvait 
prétendre à bon droit qu'ils les lui devaient, tout comme 
s'il les leur avait octroyées. 
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Les violences organisées par le Parti à la cam-
pagne afin de donner un caractère de classe 
plus marqué à la réforme agraire ne furent pas 
les seules à faire régner une atmosphère de 
terreur. D'autres entreprises y contribuèrent 
également. 

Les « quatre éléments » 

Conscient de la « faiblesse idéologique » de 
beaucoup de membres du Parti, qui, recrutés au 
temps de la guerre nationale, puis de la guerre 
civile, ne connaissaient guère du communisme 
que les mots d'ordre temporaires du Parti, le 
Comité central décida, en mars 1951, de procé-
der à « un renforcement général, planifié et bien 
dirigé des organisations de base du Parti ». 

Cette campagne devait comprendre « quatre 
éléments : l'étude, le nouvel enregistrement, la 
vérification et la décision pour chacune des 
organisations de base ». Il était recommandé à 
chaque membre du Parti : 

« D'étudier opiniâtrement le marxisme-léni-
nisme (notamment les ouvrages de Lénine et de 
Staline) et la théorie de Mao Tsé-toung sur la 
révolution chinoise, de façon à élever son ni-
veau idéologique et politique... » 

La résolution du Comité central précisait 
encore que le Parti devait « exclure, sans excep-
tion, tous les éléments indésirables qui ont pé-
nétré dans ses rangs...». 

Cette épuration concernait principalement les 
éléments d'origine rurale (qui constituaient la 
grande masse du Parti). On décelait parmi eux 
des déviations de plusieurs sortes : les uns vou-
lant pousser plus avant la réforme agraire, soit 
en s'en prenant aux paysans riches (qui, dans 
cette première période, devaient être ménagés), 
soit en appliquant trop vigoureusement les direc-
tives du Parti en ce qui concernait l'organisation 
de « l'aide mutuelle du travail » et de « la coo-
pération de production » ; les autres au contraire 
prenant au sérieux la réforme agraire telle qu'elle 
avait été faite et songeant à aider les paysans 
à s'enrichir sur les terres devenues leur pro-
priété personnelle. 

Le Parti risquait ainsi, malgré sa forte struc-
ture, d'être dévié de sa voie par le poids des 
forces paysannes dont il avait grossi ses rangs. 
Aussi finit-on par décider de suspendre le recru-
tement dans les secteurs agricoles, mais de l'in-
tensifier parmi les ouvriers : 

« Le Parti a décidé, écrivait Hou Kiao-mou à 
la fin de 1951, de donner à ses membres une 
formation marxiste-léniniste sérieuse et métho-
dique, en sorte que chaque membre du Parti 
comprenne pleinement la nécessité de s'appuyer 
sur la classe ouvrière et de réaliser le commu-
nisme. Le Parti a décidé, en outre, de procéder 
à un examen sérieux de ses organisations selon 
un critère rigoureux. » (Op. cit.) 

Le « châtiment 
des contre-révolutionnaires » 

En même temps qu'il portait la « révolution 
démocratique » dans les masses paysannes, le 
Parti communiste développait la « campagne 
nationale d'élimination des contre-révolution-
naires » dans les villes. 

Le 21 février 1951 fut promulguée, sous le 
titre : « Règlements de la République populaire 
de Chine concernant le châtiment des contre- 

révolutionnaires », une loi qui, complétant les 
« règlements » de Tchou En-lai et de Chen 
Chun-ju (juillet 1950), ne laissait plus aucune 
garantie légale aux habitants des cités. Ainsi 
l'article 2 permettait de sévir contre « tout cri-
minel contre-révolutionnaire attentant à la dic-
tature démocratique du peuple et sabotant la 
cause de la démocratie populaire » qui permet-
tait d'inculper à peu près qui on voulait. 

Les autres articles (il y en a 21) dénon-
cent « le crime partout où il peut se produire : 
dans l'action politique en général, dans la vie 
administrative, dans les affaires économiques, 
dans l'armée. Il s'agit en quelque sorte de la 
réplique chinoise des articles 58 et 59 du Code 
pénal soviétique. Le point « e » de l'article 7, 
en châtiant tous ceux qui ont rempli des fonc-
tions responsables dans les organisations contre-
révolutionnaires avant l'arrivée au pouvoir des 
communistes, introduit dans la loi la pratique 
rétroactive. L'article 18 généralise cette procé-
dure et la fonde sur le principe : « Les dispo-
sitions de ce Règlement sont applicables aux 
criminels contre-révolutionnaires qui ont com-
mis un délit avant la promulgation dudit 
Réglement.» Enfin, l'article 16 introduit le prin-
cipe d'analogie (7). » 

Les grands procès de masse sont organisés 
d'abord à Pékin, puis étendus à toutes les villes 
de la Chine populaire. En une seule nuit, on 
compte à Changhaï entre 10.000 et 20.000 arres-
tations. Les foules sont mobilisées et les exécu-
tions massives ont lieu en public. La terreur et 
la délation règnent à travers tout le pays. La 
justice dépend totalement du pouvoir exécutif. 
Le président de la Cour suprême, Chen Chun-ju, 
déclare à ce propos : 

« L'armée, la police et le tribunal sont des 
armes importantes de la dictature démocratique 
populaire. La tâche fondamentale de la justice 
populaire est de consolider la dictature démo-
cratique populaire. La justice populaire, d'une 
part, protège les droits légitimes du peuple et, 
d'autre part, impose la dictature aux classes et 
milieux réactionnaires... Nos lois sont une expres-
sion concentrée de la volonté du peuple et les 
expressions concrètes, codifiées, de la politique 
de l'Etat. Ce serait une erreur que de discuter 
de la loi indépendamment de la politique... Le 
travail judiciaire du peuple doit servir active-
ment et doit être coordonné avec les principales 
tâches politiques (8). » 

Il faut d'ailleurs préciser qu'en dépendant 
étroitement de l'Etat, le pouvoir judiciaire dé-
pend en fait du Parti communiste. Car il ne 
fait aucun doute que les organes directeurs du 
Parti et ceux de l'Etat sont, dans leur compo-
sition, à peu près identiques. Les chefs du Parti 
communiste chinois sont bien les maîtres absolus 
de la République populaire de Chine. 

« Le mouvement de suppression des contre-
révolutionnaires, dira plus tard Tchou En -lai, 
atteignit son point culminant à la fin du prin-
temps de 1951. » Et le colonel Guillermaz écrit 
dans son livre « La Chine populaire » : 

« Limitées au début aux réactionnaires carac-
térisés et actifs : membres de sociétés secrètes, 
éléments asociaux, agents et ex-agents kuomin-
tang, guérillas anticommunistes, elles [les exécu- 

(7) Voir le Bulletin d'information (no 1) de la Commis-
sion internationale contre le régime concentrationnaire. 

(8) Quotidien du Sud, Canton (9 novembre 1951). 
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tions] s'étendent bientôt à des catégories plus 
larges : gens de profession libérale, ex-membres 
de syndicats kuomintang, collaborateurs de mai-
sons étrangères, etc. La presse donne parfois 
quelques chiffres d'exécutions quotidiennes, tou-
jours par dizaines ou centaines, et Tchou En-lai 
indiquera plus tard que 16 % des personnes 
jugées avaient été exécutées. Une estimation 
approchée des victimes rurales et urbaines peut 
se situer entre un et trois millions d'indivi-
dus (9). » 

Malheureusement, c'est le second chiffre qui 
apparaît comme le plus probable. 

Quant aux déportés et aux condamnés à la 
« rééducation par le travail », ils furent près de 
15 à 20 millions. Il ne faut donc pas s'étonner 
que l'année 1951 ait été considérée en Chine 
comme « l'année de la grande peur ». 

La « refonte de la pensée » 

Cette première « campagne nationale d'élimi-
nation des contre-révolutionnaires » devait pren-
dre fin en octobre 1951. Mais un mois environ 
avant qu'elle ne fût officiellement terminée, 
s'ouvrit une autre campagne dirigée, celle-là, 
contre les intellectuels. 

Le 29 septembre, Tchou En-lai, prenant pour 
point de départ la critique d'un film (« Histoire 
de Wu Hsun »), proclama qu'il était indispensable 
d'épurer certains milieux intellectuels chinois. 
Le « mouvement de refonte de la pensée » était 
lancé. 

Il devait durer jusqu'à la fin du premier 
semestre 1952. On en trouvera une rapide ana-
lyse dans la quatrième étude publiée dans ce 
bulletin. 

FIN DE LA « RÉVOLUTION DÉMOCRATIQUE » 
Deux événements ont dominé, durant l'année 

1951, la politique étrangère de la République 
populaire de Chine : l'occupation du Tibet et 
l'ouverture des négociations en vue de l'armistice 
en Corée. 

Commencée en octobre 1950, l'offensive de 
l'« armée populaire de libération » au Tibet de-
vait se prolonger pendant six mois. D'après la 
thèse officielle chinoise, le Tibet aurait été 
« libéré pacifiquement » par les soldats de Mao. 
En vérité, ceux-ci durent livrer plusieurs combats 
sanglants avant de parvenir aux portes de 
Lhassa. Voyant l'inutilité de poursuivre la lutte 
et n'ayant obtenu aucune aide ou appui ni de 
l'étranger ni des Nations Unies, le gouvernement 
tibétain décida d'envoyer une délégation à 
Pékin qui, après de longues négociations, signa, 
le 23 mai 1951, un accord — véritable acte de 
capitulation — avec les autorités communistes 
chinoises. Aux termes de cet accord, la nation 
tibétaine « qui pendant longtemps avait fait 
partie de la Chine » rentrait « dans la grande 
famille de la mère-patrie, la République popu-
laire chinoise ». L'accord précisait cependant 
qu'aucune atteinte ne serait portée au système 
politique existant au Tibet, ni aux pouvoirs du 
dalaï-lama et du panchen-lama. En outre, « les 
croyances, usages et pratiques religieuses du 
peuple tibétain » devaient être respectés et les 
lamasseries protégées. C'est parce que le gouver-
nement de Pékin et ses représentants à Lhassa 
refusèrent de respecter les termes de cet accord 
et voulurent à tout prix transformer le Tibet en 
une province chinoise que, huit ans plus tard, 
la révolte éclatait dans la capitale du « toit du 
monde », tandis que le dalaï-lama se réfugiait 
en Inde. 

Les négociations en vue de l'armistice en 
Corée, ouvertes à Kaesong le 10 juillet 1951, 
devaient se prolonger pendant deux ans. L'armis-
tice ne fut signé et n'entra en vigueur qu'en 
juillet 1953. Toutefois, l'arrêt des hostilités per-
mit aux dirigeants communistes d'ouvrir une 
nouvelle campagne de masse, axée sur la « résis-
tance à l'Amérique et l'aide à la Corée », à tra-
vers laquelle on exalta le « patriotisme national » 
et la cause du dévouement du peuple chinois 
au gouvernement et au Parti, confondus une 
fois de plus. 

(9) La Chine populaire (Ed. Presses Universitaires, 
Paris, 1959). 

Les « Trois Anti » et les « Cinq Anti » 

A l'occasion des fêtes du Nouvel An, Mao Tsé-
toung lança, le 1" janvier 1952, un appel à la 
nation pour qu'elle lutte contre la « corruption », 
le « gaspillage » et la « bureaucratie ». Ce mou-
vement qui avait débuté en Mandchourie en 
août 1951 et qui prit le nom des « Trois Anti » 
(= Sanfan) visait surtout les fonctionnaires. Ce 
que les communistes cherchèrent à éliminer, 
grâce à cette campagne, c'étaient les « fâcheuses 
habitudes » contractées par la nouvelle adminis-
tration, dont les membres, pour la plupart, étaient 
encore inexpérimentés, au contact des anciens 
fonctionnaires du Kuomintang demeurés en 
place. 

Quelque temps plus tard, débuta la campagne 
des « Cinq Anti » (= Woufan) dirigée, elle, 
contre les survivants de la « bourgeoisie bureau-
cratique », les financiers et les commerçants. 
Cinq griefs leur étaient imputés : fraude fiscale, 
fraude commerciale, détournement de biens pu-
blics, corruption de fonctionnaires et vol de 
« renseignements économiques » au détriment de 
l'Etat. Il s'agissait donc de faire disparaître ces 
cinq « calamités » ainsi que les trois précédentes. 
A cet effet, on créa de nouveaux « tribunaux 
populaires » et on incita les foules à dénoncer 
publiquement les derniers « capitalistes » et 
« imperialistes ». 

« Au cours des mouvements des « Trois Anti », 
et des « Cinq Anti », écrivait le Jen Min Jih Pao 
du 30 septembre 1954, les tribunaux populaires, 
à chaque échelon de la circonscription du 
Nord-Est, ont également établi cent vingt-cinq 
cours de justice du peuple et huit sections de 
cour, et ainsi ils ont porté un coup très sévère 
contre les attaques des éléments illégaux de la 
classe capitaliste, conformément à l'esprit des 
statuts sur la punition de la corruption. » 

Le ministre de la Justice, Mme Shih Liang, 
justifia, au cours d'une intervention devant 
l'Assemblée nationale, l'instauration des tribu-
naux populaires, « instruments efficaces du pou-
voir », de la manière suivante : 

« Au cours de la période de la restauration 
économique de l'Etat (1949-1952), les tribunaux 
populaires locaux se servirent principalement de 
la forme organisationnelle des cours de justice 
du peuple pour faire progresser les divers mou-
vements de réforme sociale dont l'objectif était 
d'éliminer les vestiges de la puissance des trois 
grands ennemis du peuple, à savoir l'impéria- 
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lisme, le féodalisme et le capitalisme bureaucra-
tique. Pendant la réforme agraire et la répres-
sion des réactionnaires, nous avons porté un 
coup sévère contre nos ennemis et nous avons 
ainsi consolidé l'ordre révolutionnaire. 

« De plus, pendant les campagnes des «Trois 
Anti » et des « Cinq Anti », pendant le mouve-
ment pour la réalisation de la loi sur le ma-
riage, et durant les élections générales, les tri-
bunaux populaires réprimèrent les éléments cri-
minels et protégèrent le peuple. Ainsi, au moyen 
du travail judiciaire, nous avons favorisé et 
assuré la réalisation sans heurts de ces divers 
mouvements (10). » 

Fin de la « reconstruction nationale » 

Toutes ces campagnes, tous ces mouvements 
de masse, toutes ces épurations avaient plongé 
la Chine dans une désorganisation et un désordre 
indescriptibles. L'opposition des paysans était 
plus violente que jamais. La faiblesse idéologique 
des membres du Parti fut maintes fois dénoncée. 
Tout cela n'empêcha pas les dirigeants commu-  

nistes de proclamer que l'« oeuvre de reconstruc-
tion nationale » était terminée et que la Répu-
blique populaire allait, dès 1953, entrer dans 
une nouvelle phase, celle de la « révolution 
socialiste ». 

Le Parti jugeait le pays suffisamment développé 
et la transformation idéologique des masses pous-
sée assez loin pour permettre le lancement du 
premier plan quinquennal. Faisant le bilan de 
la « révolution démocratique », Liou Chao-chi 
n'hésite pas à écrire : 

« Durant les trois années qui suivirent la libé-
ration de l'ensemble du pays, de 1950 à 1952, la 
Chine releva son économie; la production indus-
trielle et agricole rejoignit puis dépassa dans 
l'ensemble le niveau de production le plus élevé 
qui eût jamais été atteint autrefois.» (Op. cit.) 

La vérité est évidemment quelque peu dif-
férente. 

(10) Jen Min Jih Pao (25 septembre 1954), cité par le 
Bulletin d'information de la Commission internationale 
contre le régime concentrationnaire (no 2, 1955). 

II. - La «révolution socialiste» 

LE 1" janvier 1953, le gouvernement de Pékin 
annonça la mise en vigueur du « Premier 
plan quinquennal » pour le « développement 

de l'économie nationale ». La résolution sur ce 
premier plan quinquennal — qui ne fut d'ailleurs 
adoptée par l'Assemblée populaire nationale que 
le 30 juillet 1955 — débute par un rappel de la 
Constitution qui stipule : 

« La période allant de la fondation de la 
République populaire de Chine à l'avènement de 
la société socialiste est une période de transi-
tion. La tâche fondamentale de l'Etat dans la 
période de transition est de réaliser progressi-
vement l'industrialisation socialiste de l'agri-
culture, de l'artisanat, ainsi que de l'industrie 
et du commerce capitalistes. » 

Cette « période de transition » durera, dit la 
résolution, environ quinze ans. On prévoit donc 
qu'outre les trois années déjà écoulées de la 
« période de rétablissement » (1949-1952), trois 
plans quinquennaux seront nécessaires pour 
accomplir ce programme. Viennent ensuite les 
précisions sur les réalisations à effectuer durant 
le premier plan quinquennal : 

« La tâche fondamentale du premier plan 
quinquennal a été établie sur la base de la tâche 
fondamentale de l'Etat dans la période de tran-
sition. Elle peut être résumée comme suit : diri-
ger notre effort principal sur la construction 
industrielle, consistant en 694 entreprises au-
dessus de la norme qui ont pour noyau 156 entre-
prises dont l'Union soviétique nous a aidé à 
dresser les plans afin de jeter ainsi les bases pré-
liminaires de l'industrialisation socialiste de la 
Chine; développer les coopératives agricoles de 
production dont le système de propriété est en 
partie collectif et développer les coopératives 
artisanales de production afin de jeter ainsi les 
bases préliminaires de la transformation socia-
liste de l'agriculture et de l'artisanat; et, pour 
l'essentiel, faire entrer l'industrie et le com-
merce capitalistes dans différentes formes du 
capitalisme d'Etat, afin de jeter ainsi les bases 
de la transformation socialiste de l'industrie et  

du commerce privés. Le premier plan quinquen-
nal est un programme d'une importance déci-
sive qui permet au Parti communiste chinois et 
aux organes d'Etat de la République populaire 
de Chine de guider toute la nation dans la lutte 
pour l'accomplissement de la tâche fondamen-
tale de la période de transition. » 

A cet effet, la résolution recommande de s'ins-
pirer des exemples de l'U.R.S.S. : 

« Nous commettrons moins d'erreur si nous 
étudions consciencieusement les expériences 
d'avant-garde de l'Union soviétique dans l'édi-
fication du socialisme. L'aide que nous apportent 
l'Union soviétique et les pays de démocratie 
populaire est un facteur important qui contribue 
à favoriser le succès de notre édification éco-
nomique planifiée.» 

Et déjà, on-prévient qu'il faudra éliminer une 
opposition qui ne songe qu'à saboter la réali-
sation du plan : 

« Réaliser le plan quinquennal dans les cir-
constances actuelles, c'est mener une forme par-
ticulière de lutte de classes. Les ennemis du 
peuple chercheront certainement à saper par 
tous les moyens notre plan quinquennal. Notre 
peuple doit avoir une vigilance politique de tous 
les instants, liquider tous les contre-révolution-
naires qui se cachent encore et faire échec aux 
sabotages les plus divers dirigés contre le plan 
quinquennal par nos ennemis intérieurs et exté-
rieurs (1). » 

Au moment où Li Fou-tchoun, président du 
Comité du plan et vice-premier ministre, pré-
sentera à l'Assemblée populaire nationale le rap-
port sur le « premier plan quinquennal », celui-
ci sera déjà appliqué dans le pays depuis plus 
de deux ans et demi. Et de nombreuses épura-
tions auront éliminé les « saboteurs » et les 

(1) a Le premier plan quinquennal pour le développe-
ment de l'économie nationale de la République populaire 
de Chine (1953-1957). » (Ed. de Pékin, 1956.) 
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« contre-révolutionnaires » qui se seront opposés 
à la réalisation de la « tâche fondamentale de 
l'Etat ». 

Crise dans la politique agraire 

Le second stade de la révolution agraire, celui 
de « l'organisation des équipes d'aide mutuelle 
et de la copération de production », se heurta 
à l'opposition des masses paysannes. Les pay-
sans refusèrent d'appliquer le programme prévu; 
on assista à un vaste exode des campagnes vers 
les villes. Force fut au gouvernement de recon-
naître que le mouvement ordonné par les auto-
rités s'était transformé en une « progression 
aveugle », condamnée bientôt par le Parti comme 
« déviation » . 

« Entre l'automne 1952 et le printemps 1953, 
survint une déviation caractérisée comme une 
progression aveugle, précipitée et inconsidérée, 
dans l'organisation des coopératives de produc-
tion agricole. Par exemple, dans la Chine du 
Nord, cette déviation fut extrêmement sérieuse, 
en particulier dans les districts administratifs 
de Hantan, Tinghsien, Changchih et Yuncheng, 
dans vingt-sept sous-préfectures et quatre cents 
villages (2). » 

Quant à l'« exode massif et aveugle », le 
Hopeh Jih Pao (17 mars 1953) nous apprend sue, 
durant la même période, rien que pour la région 
de Mandchourie, plus de 85.000 paysans ont fui 
les campagnes pour gagner les villes. 

Pour remédier à cette situation, le gouverne-
ment et le Parti durent prendre trois mesures 
importantes qui marquèrent un « temps d'arrêt » 
dans le developpement de la « révolution 
agraire ». En fait, les « coopératives de produc-
tion agricole » ne seront implantées, durant les 
dix premiers mois de l'année 1953, que dans 
deux régions; en Mandchourie et dans la Chine 
du Nord. Pour le reste du pays, le progrès des 
coopératives sera minime. 

Intervention soviétique 

Aux difficultés nées de la « progression aveu-
gle » et de l'exode du paysannat, s'ajoutèrent les 
calamités naturelles. Gelées tardives, tempêtes 
de grêle, sécheresse de printemps, inondations, 
invasions de sauterelles, etc., aggravèrent très 
sérieusement la situation. A la fin du printemps 
1953, plusieurs provinces furent éprouvées par 
la famine. Une intervention extérieure devenait 
indispensable. 

« L'année 1953 s'ouvre donc sur des difficultés 
accrues : échecs répétés de la politique agraire 
dus à la résistance paysanne agressive : me-
naces graves sur les récoltes, aggravées encore 
par des désastres naturels; difficultés énormes 
pour la mise en marche du plan quinquennal 
(absence de capitaux, de techniciens, d'ouvriers 
qualifiés, d'infrastructure); crise déclarée dans 
la base paysanne du Parti qui va bientôt s'aggra-
ver de divergences aiguës à l'intérieur de la 
direction... H faut tout à la fois asseoir l'Etat 
et son pouvoir (l'unifier et lui donner une arma-
ture légale), assurer les récoltes et le ravitail-
lement des villes, parer aux famines dans les 
campagnes, trouver de l'argent, des techniciens 
et des machines, museler les oppositions dans 
le pays et dans le Parti, et enfin décider d'une 
politique. Les Russes saisissent l'occasion. » 
(Léon Trivière. Saturne, n° 6, 1956.) 

Il semble que, jusqu'alors, les engagements pris 
par l'U.R.S.S. dans le cadre du « Traité d'amitié, 
d'alliance et d'assistance mutuelle » sino-sovié- 

tique, signé à Moscou en février 1950, n'avaient 
été que bien faiblement remplis. Après la mort 
de Staline, ses successeurs (sans doute désireux 
de consolider les rapports entre la Chine et 
l'U.R.S.S. et d'asseoir leur autorité sur l'en-
semble du bloc communiste), firent preuve de plus 
de compréhension et octroyèrent, enfin, une aide 
sérieuse à la Chine populaire : 

« En mai 1953, dira deux ans plus tard Li 
Fou-tchoun, l'Union soviétique SE DÉCIDA à 
fournir les techniciens et le matériel nécessaires 
pour la construction de 91 unités industrielles, 
qui s'ajouteraient au 50 unités industrielles qu'elle 
s'était engagée en 1950 à équiper (3). » 

La mise en état de ces 141 unités industrielles, 
grâce à l'assistance technique et matérielle de 
l'U.R.S.S., permit donc aux dirigeants de Pékin 
de proclamer que l'ère de l'industrialisation de 
la Chine, objectif numéro un du plan quinquen-
nal, était enfin ouverte : 

« H est bien évident, écrivit le Jen Min Jih Pao 
le 16 septembre 1953, que sans l'aide soviétique, 
il nous aurait été impossible de commencer la 
réalisation de notre plan quinquennal sur une 
large échelle, avec de vastes objectifs et sur un 
rythme rapide. » 

Toutefois, en contrepartie de « l'assistance 
généreuse et désintéressée » de l'U.R.S.S., le gou-
vernement chinois s'était engagé à exporter vers 
la Russie de nombreux produits parmi lesquels 
des biens de consommation : céréales, graines 
oléagineuses, huiles végétales, etc. 

Le fardeau de l'industrialisation devait donc 
retomber sur les épaules des agriculteurs et pour 
prélever toutes ces denrées, il fallut procéder à 
la collectivisation des terres. 

La « ligne générale » 

Dès lors, les dirigeants communistes vont tout 
mettre en oeuvre pour accélérer, à travers tout 
le pays, le développement des coopératives de 
production agricole. 

Le 1" octobre 1953, à l'occasion du zle anni-
versaire de la République populaire, le Jen Min 
Jih Pao publie un éditorial où il est question 
pour la première fois de la « ligne générale » 

«A la veille de la fête nationale, le Conseil 
du gouvernement central et le Comité national 
de la Conférence consultative politique du peu-
ple ont discuté de la ligne générale de la cons-
truction économique de la Chine pendant la 
période de transition. » 

Cette « ligne générale » est la politique éta-
blie par le Parti et que Mao Tsé-toung définit 
comme suit : 

« De la fondation de la République populaire 
de Chine jusqu'à la réalisation fondamentale de 
la réforme socialiste s'étend une période de 
transition. Pendant cette période, l'Etat aura 
pour ligne générale de réaliser, pas à pas et 
pendant un temps considérablement long, l'in-
dustrialisation socialiste du pays, et la transfor-
mation socialiste de l'agriculture, de l'artisanat, 
de l'industrie et du commerce privés. Cette 
ligne générale est le phare qui éclaire toutes nos 
tâches. S'écarter de cette ligne générale, c'est 
tomber dans le déviationnisme de droite ou de 
gauche.» 

(2) Agence Hsin Hua (Pékin, 3 juin 1953), cité par 
Saturne (n. 8, 1956). 

(3) Rapport à la deuxième session du Congrès popu-
laire nationale (5 et 6 juillet 1955). 
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Le cinquième anniversaire du régime 
Après le conflit coréen, la Conférence de 

Genève sur la guerre d'Indochine permit de 
constater la place importante qu'entendait désor-
mais occuper dans l'arène internationale, la 
République populaire de Chine. 

La signature des accords d'armistice pour la 
cessation des hostilités au Viet-Nam, au Laos et 
au Cambodge (21 juillet 1954) fut saluée à Pékin 
comme une grande victoire du « camp socia-
liste ». En quittant Genève, Tchou En-lai se ren-
dit dans la plupart des capitales du bloc com-
muniste où il reçut un accueil triomphal. Il 
visita ensuite plusieurs Etats d'Asie, notamment 
l'Inde et la Birmanie, et signa avec les gouver-
nements de ces pays des déclarations communes 
soutenant les « cinq principes de coexistence 
pacifique entre nations ». Des dirigeants occi-
dentaux et des représentants d'organisations poli-
tiques occidentales furent invités en Chine popu-
laire. Plusieurs Etats du monde libre (Grande-
Bretagne, Pays-Bas, Suède, Norvège, etc.) avaient 
déjà reconnu ou allaient reconnaître le gouver-
nement communiste chinois. Lors des fêtes qui 
marquèrent le cinquième anniversaire de la fon-
dation de la République, des centaines d'invités 
étrangers assistèrent aux cérémonies fastueuses 
de Pékin. 

Une importante délégation soviétique compre-
nant Khrouchtchev, Boulganine, Mikoïan, Che-
pilov, Fourtseva, séjourna pendant deux semaines 
en Chine (29 septembre-12 octobre 1954). Un 
nouvel accord sino-soviétique fut conclu sur 
l'octroi d'un crédit à long terme de 520 millions 
de roubles par le gouvernement d'U.R.S.S. à celui 
de Pékin. En outre, un protocole fut adopté qui 
prévoyait une aide soviétique de 400 millions 
de roubles pour la construction de quinze nou-
velles entreprises industrielles et pour l'accrois-
sement de fournitures d'équipement aux 141 uni-
tés industrielles prévues dans les accords anté-
rieurs. C'est donc un crédit de près d'un mil-
liard de roubles que Moscou accordait à la 
Chine, pour lui permettre de venir à bout des 
difficultés nées de la « période de transition vers 
le socialisme » et de la mise en application du 
« premier plan quinquennal ». 

Adoption de la Constitution 
Quelques jours avant les cérémonies du cin-

quième anniversaire, la République populaire fut 
enfin dotée d'une Constitution. Son élaboration, 
nous apprennent les textes officiels (4), fut l'objet 
d'un travail soigneux et minutieux. 

Constituée le 13 janvier 1953, sous la prési-
dence de Mao Tsé-toung, la commission chargée 
d'élaborer la Constitution ne reçut un premier 
projet qu'en mars 1954. Ce projet du Comité 
central du Parti, fut discuté pendant deux mois, 
puis approuvé, après quelques retouches secon-
daires, par le Conseil du gouvernement. Afin que 
le peuple put en prendre connaissance, le texte 
de la Constitution fut répandu à des millions 
d'exemplaires, en même temps qu'un grand nom-
bre de brochures et d'articles explicatifs. Pour 
les minorités nationales, le texte fut traduit en 
mongol, tibétain, ouïgour, kazakh et coréen. Du-
rant deux mois, le projet fut « discuté » dans 
tout le pays. Bien entendu, les débats furent 
dirigés par les membres du Parti. 

Les chiffres officiels disent que près de 
150 millions de personnes, soit un quart de la 
population, y prirent part. Apres y avoir apporté 
quelques amendements d'ordre mineur, mais que 
l'on proclama être dus à la critique du peuple, 
la Commission d'élaboration adopta définitive- 

ment le texte qui fut soumis à la première 
Assemblée populaire nationale lors de sa pre-
mière session tenue du 15 au 28 septembre 1954 
à Pékin (5). 

Cette Assemblée, élue quelques semaines aupa-
ravant et composée de 1.226 députés, adopta 
pratiquement sans débat le projet de la Consti-
tution. Il est vrai que toutes les « explications » 
était déjà contenues dans le rapport de Liou 
Chao-chi, vice-président du P.C. chinois. 

Durant la même session, l'Assemblée populaire 
nationale « vota » les cinq lois importantes qui 
définissent les structures de l'Etat « La loi 
organique de l'Assemblée populaire nationale », 
« La loi organique du Conseil des Affaires 
d'Etat », « La loi organique des tribunaux popu-
laires », « La loi organique des parquets popu-
laires » et « La loi organique des assemblées 
populaires et comités populaires locaux ». Le 
27 septembre, l'Assemblée procéda à l'« élec-
tion » des nouveaux dirigeants de l'Etat. Mao 
Tsé-toung devint officiellement président de la 
République, Tchou Téh, vice-président, Liou 
Chao-chi, président du Comité permanent de 
l'Assemblée et Tchou En-lai, premier ministre. 
Parmi les vice-présidents du Comité permanent et 
du Conseil des Affaires d'Etat (gouvernement) figu-
rèrent quelques membres des petits « partis dé-
mocratiques » ainsi que des « démocrates sans-
parti ». Tous les autres postes étaient détenus 
par des membres du Parti communiste, mais la 
façade démocratique était ainsi sauvée. 

En fait, la Constitution de 1954 — cela est 
d'ailleurs indiqué implicitement dans le préam-
bule — a pour base le « Programme commun » 
adopté au lendemain de la victoire communiste 
en Chine par la Conférence consultative et 
inspiré directement par le programme du P.C. 
chinois et l'article de Mao Tsé-toung : « La dic-
tature de la démocratie populaire ». 

L'article I stipule que la République populaire 
de Chine est un « Etat de démocratie populaire 
dirigé par la classe ouvrière et basé sur l'al-
liance des ouvriers et des paysans ». Par ses 
organes d'Etat, précise encore le texte, la Répu-
blique populaire, e en s'appuyant sur les forces 
sociales et par voie de l'industrialisation socia-
liste et des transformations socialistes, assure 
l'abolition graduelle du système d'exploitation 
et l'édification d'une société socialiste » . 

Après avoir rappelé que la Constitution assure 
aux citoyens la jouissance de larges libertés et 
droits — en théorie, les Chinois disposent des 
mêmes libertés que les citoyens dans les régimes 
démocratiques du monde libre : liberté de presse, 
de parole, de réunion, de manifestation, liberté 
religieuse, etc. — le texte indique que tous les 
« travailleurs de l'Etat sont places sous le 
contrôle du peuple ». Formule particulièrement 
explicite puisqu'elle signifie tout simplement que 
chacun est soumis aux organismes de l'Etat qui 
agissent au nom de l'Assemblée populaire natio-
nale... 

Structures 
de la République populaire de Chine 

Les structures de l'Etat comportent les orga-
nismes suivants : 

1) L'Assemblée populaire nationale (1.200 à 
1.300 députés), qui est l'organe suprême du pou-
voir d'Etat. Seule, elle détient le pouvoir legis- 

(4) « Guide de Chine » (Editions en Langues étrangères, 
Pékin, 1958). 

(5) Staline avait procédé exactement de la méme façon 
pour la Constitution soviétique de 1938. 



LES DIRIGEANTS 
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE 

DE CHINE 

A U cours de sa session d'avril 1959, l'Assemblée 
 populaire nationale a désigné ou confirmé les 

personnalités suivantes à la direction des différents 
organes de l'Etat : 

Président de la République : Liou Chao-chi (en 
1954: Mao Tsé-toung). 

Vice-présidents : Toung Pi-ou ; M 11P Sun Yat-sen 
(en 1954 : Maréchal Tchou Teh). 

Président du Comité permanent : Maréchal Tchou 
Teh (en 1954: Liou Chao-chi). 

Vice-présidents : treize personnalités dont plusieurs 
non communistes. 

Secrétaire général : Pyng Tchen. 

*** 

Président du Conseil d'Etat (gouvernement) : Tchou 
En-lai. 

Vice-présidents : douze ministres, dont Tchen I, 
ministre des Affaires étrangères ; Pyng Té-houai, 
ministre de la Défense nationale ; Li Fou-tchoun, 
président du Plan ; Tchen Yun, ministre du Com-
merce. 

*** 

Président de la Cour suprême : Hsieh Chuet-tsai 
(en 1954: Toung Pi-ou). 

Procureur général : Tchang Ting-tcheng. 
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latif (en théorie). Tous les organismes de l'exé-
cutif, y compris la Cour suprême et le Parquet 
populaire suprême, sont responsables devant 
elle. Elne pour quatre ans, l'Assemblée ne siège 
qu'une fois par an, les sessions durant générale-
ment de huit à quinze jours. 

2) Le Comité permanent de l'Assemblée exerce 
les fonctions et les pouvoirs de l'Assemblée lors-
que celle-ci n'est pas en session. Ce Comité dis-
pose de pouvoirs immenses; ses membres ne 
peuvent être relevés de leurs fonctions que par 
l'Assemblée. 

3) Le président de la République, élu pour 
quatre ans, n'est pas le véritable chef de l'Etat. 
Comme en U.R.S.S., les fonctions et les pouvoirs 
du chef de l'Etat ne sont pas attribués à une seule 
personne, mais sont exercés en commun par le 
président de la République et le Comité per-
manent. Le chef de l'Etat, déclare la Consti-
tution, est une entité collective. 

4) Le Conseil des Affaires d'Etat ou gouver-
nement comprend une quarantaine de ministres. 
Toutes les affaires intérieures et extérieures sont 
de son ressort. Il est responsable devant l'Assem-
blée ou, dans l'intervalle des sessions, devant le 
Comité permanent. 

5) Tribunaux populaires et parquets popu-
laires. Le pouvoir judiciaire n'est pas indépen-
dant. Il dépend entièrement de l'Assemblée popu-
laire nationale. C'est elle qui « élit » le président 
de la Cour suprême et le procureur général. 
Ceux-ci exercent un contrôle total sur les tribu-
naux populaires chargés, notamment, de « sau-
vegarder le régime de démocratie populaire », 
et sur les parquets populaires. 

Créée à l'usage d'un régime totalitaire, la 
Constitution de 1954, qui se veut « démocrati-
que », n'est rien d'autre qu'un outil supplémen-
taire du Parti communiste qui détient seul tout 
le pouvoir. 

LES ÉPURATIONS DE JUILLET 
Les fêtes du cinquième anniversaire de la 

République étaient à peine terminées qu'un nou-
veau « mouvement de masse » visant les intel-
lectuels était déclenché à Pékin. Cette campagne 
reprenait en l'amplifiant celle de 1951 (« Pour 
la refonte de la pensée »). Elle s'orchestra autour 
d'un écrivain, Hu Feng, qui fut accusé de 
comploter contre le régime parce que sa concep-
tion du « réalisme socialiste » n'était pas celle 
du Parti (et surtout parce qu'il osa exprimer son 
désaccord avec la façon dont le Parti imposait 
sa volonté aux écrivains et aux artistes). Six mois 
plus tard, en mai 1955, la « clique de Hu Feng » 
était condamnée publiquement et des centaines 
d'écrivains, de poètes, d'artistes furent frappés 
de sanctions. Hu Feng, lui-même, fut relevé de 
toutes ses fonctions et jeté en prison. 

[Sur ce sujet, voir plus loin notre étude sur : 
La mise au pas des intellectuels.] 

La crise de Kao Kong 

Plus grave encore apparaît ce que la termi-
nologie officielle a appelé la « conspiration Kao 
Kang » (6). L'exclusion du Parti, le « suicide » 
de celui qui fut longtemps considéré comme le 
quatrième ou le cinquieme personnage de la 
République populaire, ainsi que les répressions 
massives qui suivirent sa disparition, ont marqué 
un tournant important de l'évolution du régime  

communiste en Chine. Jusqu'alors, l'épuration 
n'avait atteint au sein du Parti que des militants 
d'importance secondaire. Il s'agissait cette fois 
d'un homme dont le nom était connu même en 
dehors des frontières. La mort de Kao Kang 
fit apparaître brutalement toutes les dissensions 
qui existaient dans le Parti, au sein même des 
organes directeurs. 

La carrière éblouissante de Kao Kang peut se 
situer entre ces deux phrases de Mao Tsé-toung : 
« Kao Kang, disait -il en 1942, est un chef qui 
agit toujours correctement, un chef qui ne dévie 
jamais. » Treize ans plus tard, le même Mao 
dénonçait les « multiples déviations et les crimes 
de Kao Kang », le qualifiant cette fois de « traî-
tre, conspirateur, individualiste de carrière, 
agent de l'impérialisme, incorrigible renégat » 
qui « non seulement n'a jamais reconnu ses 
fautes, mais s'est même suicidé pour exprimer 
sa dernière trahison envers le Parti ». 

La vie politique de Kao Kang est étroitement 
liée à l'histoire du communisme de la Chine 
du Nord-Est et de la Mandchourie. Agitateur, 
dirigeant du Parti, chef militaire, Kao Kang fut 
élu membre du Presidium suprême lors du 

(6) Sur l'affaire Kao Rang, voir Léon Trivière : « La 
chute de Kao Kang s, dans le Bulletin d'information de la 
Commission Internationale contre le régime concentration-
naire (janvier-avril 1955), pp. 31-56. 
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VII' Congrès du P.C. chinois, en avril 1945, à 
la treizième place (sur dix-sept). Durant la guerre 
civile, il fut chargé, sous la direction de Lin 
Piao, de « libérer » la Mandchourie, « puis de 
concentrer toutes les énergies en vue d'assurer 
la construction économique du Nord-Est». Fin 
1948, il devint premier secrétaire du Bureau 
central du Parti pour la région du Nord-Est. 

En juillet 1949, Kao Kang se rendit à Moscou 
à la tête d'une délégation commerciale de l'Ad-
ministration Nord-Est et conclut avec le gouver-
nement soviétique un accord économique 
(1" août). Trois semaines plus tard, le 27 août 
1949, Kao Kang formait un gouvernement de 
Mandchourie dont il devenait le président. 

Pendant toute cette période, de 1945 à 1949, 
l'attitude de Staline a prêté à des interprétations 
hasardeuses. En particulier, on a déclaré sou-
vent que Kao Kang était un « produit stalinien » 
et que c'est pour cette raison que Moscou lui 
apportait son aide. La vérité est tout autre. 
Staline, à cette époque, non seulement ignorait 
si Mao remporterait la victoire mais encore ne 
croyait pas à cette victoire et déconseillait la 
tentative, songeait à s'installer solidement dans 
cette Mandchourie où ses troupes étaient entrées, 
exactement ce qu'il faisait à l'autre extrémité de 
son empire, dans l'Europe orientale et centrale. 

Président du gouvernement, Kao Kang concen-
trait désormais entre ses mains les trois pou-
voirs essentiels : le Parti, le gouvernement et 
l'armée populaire en Mandchourie. « Depuis ce 
moment, on a pu l'appeler à juste titre, le dicta-
teur du Nord-Est, le Staline de la Mandchou-
rie. » (L. Trivière.) 

Toutefois, à partir de la constitution de la 
République populaire de Chine, la question de la 
sécession de la Mandchourie ne se pose plus, 
et c'est au sein du Parti pan-chinois que Kao 
Kang poursuit son ascension. 

En octobre 1950, il occupe la neuvième place 
dans le Presidium et il est « élu » vice-président 
du gouvernement central de la République popu-
laire. Le 15 novembre 1952, il est nommé « Di-
recteur du Plan d'Etat » et la presse communiste 
multiplie les articles élogieux à son égard. Enfin, 
le t er  octobre 1953, à l'occasion du quatrième 
anniversaire de la République, il semble atteindre 
le point culminant de sa carrière politique. A 
côté des autres chefs du P.C. chinois, il préside 
aux solennités de la fête nationale. Il est à ce 
moment vice-président du gouvernement central, 
président de la Commission nationale du Plan, 
membre du Comité central et du Bureau poli-
tique du Parti, vice-président du Conseil mili-
taire révolutionnaire du peuple. 

Pourtant, le déclin a commencé pour lui 
«Derrière cette façade de la fête nationale, 

Kao Kang ne pouvait pas ne pas songer aux 
présentes difficultés de l'Etat et du Parti, et tout 
particulièrement à certains tiraillements sur des 
questions d'une importance capitale : les discus-
sions sur la ligne générale de l'Etat en période 
de transition vers le socialisme; les conditions 
de réalisation du premier plan quinquennal; les 
élections dirigées et le choix des candidats; l'im-
portante question de l'abolition des gouverne-
ments régionaux; et, en prévision de la mise en 
place de la Constitution, la grande affaire de la 
sélection des candidats aux plus hautes fonc-
tions du Parti, du gouvernement et de l'armée, 
etc.: autant de problèmes difficiles concernant 
la normalisation et la stabilisation du régime, 
et sa politique de centralisation, d'industriali-
sation et de collectivisation... » (L. Trivière.) 

La réalisation de ce que Mao Tsé-toung appe-
lait « la tâche fondamentale de la période de  

transition » devait inévitablement amener des 
discussions au sein du Bureau politique et du 
Comité central du Parti. Le 23 décembre 1953, 
le Bureau politique tenait une « réunion déci-
sive » et adoptait une proposition de Mao sur 
le « Renforcement de l'unité du Parti ». 

« Le Bureau politique, précisa l'Agence Hsin 
Hua (18 février 1954), considéra qu'une sérieuse 
attention devait être portée au fait que le plus 
grand danger pour le Parti est de voir créer des 
divisions, des activités sectaires et des factions 
à l'intérieur du Parti, car il serait vraiment 
étrange et étonnant que les ennemis impéria-
listes ne cherchent pas à miser sur nos diver-
gences, à profiter des désaccords qui existent 
dans nos rangs, à utiliser les éléments déloyaux 
et inconstants, et à briser notre unité. » 

On devait s'apercevoir plus tard que cette réu-
nion du Bureau politique marquait, en fait, la 
défaite de Kao Kang et de ses partisans. La 
proposition de Mao Tsé-toung n'est rien d'autre 
qu'un avertissement aux minoritaires. Ceux-ci 
devront se soumettre ou disparaître. 

La disgrâce de Kao Kang apparaît nettement 
en septembre 1954, lorsqu'on apprend que ni lui, 
ni aucun de ses partisans n'obtiennent de 
fonctions à l'issue de la première réunion de 
l'Assemblée populaire nationale. Alors que Mao 
est « élu » président de la République, Liou 
Chao-chi, président du Comité permanent, et 
Tchou En-lai, premier ministre, Kao Kang, lui, 
ne reçoit aucun poste officiel. 

La manoeuvre visant à éliminer Kao Kang et 
ses amis entre, à la fin de 1954, dans sa phase 
décisive. Les attaques contre le président du 
Plan se multiplient et au mois d'août, Tchen Yun 
dépose devant le Comité central un rapport qui 
propose une « révision nécessaire » du premier 
plan quinquennal. Dès lors, tous les échecs, toutes 
les erreurs seront attribués à Kao Kang et à ses 
compagnons. Enfin, le 21 mars 1955, la Confé-
rence nationale du Parti (dont on avait reculé 
à plusieurs reprises la convocation) entendit un 
rapport de Mao Tsé-toung dénonçant les « fau-
tes » et les « trahisons » de Kao Kang. Le 4 avril, 
le Comité central décrétait la déchéance de neuf 
vieux militants du Parti accusés d'appartenir à 
la « conspiration de Kao Kang ». 

Quant à celui-ci, il s'était donné la mort dans 
des conditions demeurées fort obscures. 

Une nouvelle campagne de répression et d'épu-
ration allait, encore une fois, bouleverser le Parti 
communiste chinois. 

La deuxième campagne d'élimination 
des contre-révolutionnaires 

En même temps qu'il liquidait la « conspi-
ration de Kao Kang », le Comité central approu-
vait, le 4 avril 1955, deux autres résolutions 
adoptées par la Conférence nationale du Parti. 
L'une concernait la « révision du premier plan 
quinquennal », l'autre l'établissement de « Comi-
tés de contrôle du Parti ». Cette seconde décision 
signifiait qu'une nouvelle vague d'épurations 
allait déferler sur le pays. Les partisans de « l'in-
corrigible renégat » Kao Kang et les « contre-
révolutionnaires » qui se dissimulaient au sein 
du Parti et dans les organes directeurs de l'Etat 
allaient payer chèrement leur « déviationnisme » 
ou leur « trahison ». 

« Parallèlement à la progression de la cause 
socialiste dans notre pays, note la résolution du 
Comité central, les restes des éléments contre-
révolutionnaires et les éléments réactionnaires 
de la bourgeoisie résolument opposés à la trans- 
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formation socialiste activent en ce moment leur 
conspiration en vue d'une restauration contre-
révolutionnaire. 

«Il faut renforcer la solidarité et l'unité du 
Parti, dévoiler et écraser à temps les activités 
des éléments de classes hétérogènes visant à 
corrompre et à diviser le Parti. Le Parti doit 
systématiquement développer la critique de 
l'idéologie capitaliste parmi ses membres, dans 
l'intelligentsia et dans les masses populaires (7). » 

Comment expliquer que des « contre-révolu-
tionnaires » puissent poursuivre leurs activités 
« criminelles », alors qu'à l'issue de la première 
campagne de 1951, on avait proclamé qu'ils 
avaient été réduits à l'impuissance ? Des textes 
publiés par l'Agence Hsin Hua et le Jen Min 
Jih Pao essaient de résoudre cette contradiction. 

« Après le mouvement de suppression des 
contre-révolutionnaires lancé par le gouverne-
ment en 1950-1951, on peut se demander pour-
quoi il existe encore, à l'heure actuelle, tant 
d'éléments contre-révolutionnaires. On peut don-
ner les explications suivantes : 

1. La plus grande partie de notre territoire 
était encore dominée, il y a six ans, par les 
influences contre-révolutionnaires; les restes de 
cette domination ne peuvent être balayés en un 
jour; 

2. Quoique la domination contre-révolution-
naire sur le continent ait été renversée, la clique 
de Tchang Kaï-chek à Formose jouit de la pro-
tection des impérialistes américains qui pré-
voient chaque année dans leur budget une somme 
de 100 millions de dollars destinés aux acti-
vités subversives contre les pays du camp socia-
liste; 

3. Il faut se rappeler que nous sommes encore 
dans la période transitoire de la latte des classes. 
Parmi les éléments contre-révolutionnaires, il 
existe des propriétaires terriens et autres crimi-
nels dont beaucoup, libérés après avoir purgé 
leurs peines, pensent à se venger. D'autre part, 
certains capitalistes et paysans riches s'opposent 
à la transformation socialiste et cherchent à se 
révolter (8). » 

Selon le Jen Min Jih Pao (27 juillet 1955), il 
existerait des « contre-révolutionnaires » à tous 
les échelons de l'administration et du Parti : 

« Que les contre-révolutionnaires puissent se 
cacher dans nos organismes gouvernementaux, 
dans l'armée, le Parti, les groupements démo-
cratiques et les organisations populaires, et qu'ils 
puissent y mener leurs diverses activités subver-
sives, cela est dû pour une large part à notre 
faible degré de vigilance. A la suite de la cam-
pagne de 1951 pour la suppression des contre-
révolutionnaires, une léthargie et une insouciance 
extrêmement dangereuse et erronée se sont déve-
loppées parmi nous, y compris les cadres et 
les membres du Parti communiste. » 

« Aujourd'hui, la lutte pour la suppression des 
contre-révolutionnaires vise en particulier les 
contre-révolutionnaires cachés, masqués, dissi-
mulés, infiltrés.» 

Le problème des « contre-révolutionnaires » 
fut largement évoqué par Lo Jui-ching, ministre 
de la Sécurité publique, et par M"' Shih Liang, 
ministre de la Justice, dans leurs rapports à la 
deuxième session de l'Assemblée populaire natio-
nale. 

« De janvier 1954 à mai 1955, déclara M ile Shih 
Liang, les Cours populaires du pays ont reçu, 
d'après des statistiques incomplètes, 364.604 
affaires relatives aux contre-révolutionnaires et 
à la construction économique. Le nombre de cas  

de sabotage commis par les contre-révolution-
naires dans le courant de 1954 fut 165 % plus 
élevé qu'en 1953. Pour assurer le développement 
favorable du premier plan quinquennal, les orga-
nismes judiciaires doivent, en coordination avec 
les bureaux de la Sécurité publique et les bu-
reaux des procureurs, supprimer énergiquement 
tous les contre-révolutionnaires et autres crimi-
nels (9). » 

La plupart des orateurs reprirent, au cours 
de cette session de l'Assemblée, les thèmes expo-
sés par le ministre de la Justice. La campagne 
de répression prenait corps. « Les masses popu-
laires, écrivait le Quotidien du Peuple, doivent 
être largement mobilisées pour combattre les 
contre-révolutionnaires cachés ». La délation 
et la dénonciation furent légalisées par décret 
gouvernemental. On créa des « bureaux de récep-
tion du peuple » chargés de recevoir les « plain-
tes orales et écrites » de la population. Ces bu-
reaux constituèrent un système auxiliaire des 
Cours populaires, « où les gens du peuple peu-
vent à tout moment porter des accusations, poser 
des questions, aller et venir à leur guise » (10). 

Afin de mieux mobiliser les masses, le Parti 
eut recours au « Front populaire d'Union démo-
cratique » ou plus exactement à la « Conférence 
consultative politique du peuple chinois ». Cet 
organisme avait assumé entre octobre 1949 et 
septembre 1954, le rôle de l'Assemblée nationale. 
Après la promulgation de la Constitution, il était 
devenu un instrument supplémentaire qui, grou-
pant toutes les organisations et partis politiques, 
allait désormais servir chaque fois que l'on dé-
clenchait un « mouvement de masse ». L'un des 
principes directeurs de ce « Front populaire » 
indique qu'il doit « intensifier la vigilance, sau-
vegarder la construction, lutter contre les enne-
mis de l'intérieur et de l'extérieur ». 

C'est par le truchement de ce « Front » ou 
« Conférence consultative » que fut donné l'ordre 
à tous les organismes directeurs et groupements 
satellites d'organiser les « réunions d'accusa-
tion » et les « jugements populaires » (11). 

Ouverte pendant l'été de 1955, la deuxième 
campagne pour la répression des contre-révolu-
tionnaires dura jusqu'en juin 1956. Pour en 
comprendre l'ampleur, il suffit de citer un extrait 
du rapport de Lou Ting-I, directeur de la Pro-
pagande au Comité central du Parti 

«Plus de 90 % des travailleurs du Parti, du 
gouvernement, de l'année, des affaires civiles, 
des entreprises industrielles et commerciales sont 
de braves gens. Mais nous ne pouvons négliger 
le fait qu'il y a une petite minorité de contre-
révolutionnaires parmi ces travailleurs (12). » 

Cette « petite minorité » constituait donc quel- 
que chose comme 10 % des membres du Parti, 
des fonctionnaires et des « travailleurs indus-
triels et commerciaux ». Or, le Parti communiste 
à lui seul comptait à l'époque près de 7 millions 
d'inscrits. Si on y ajoute l'armée, l'administra-
tion, les « entreprises industrielles et commer-
ciales », on s'aperçoit que cette seconde cam-
pagne pour la répression des contre-révolution-
naires a dû atteindre, au minimum, 4 à 5 millions 

(7) « Résolution du Comité central sur la ligne de Kao 
Kang et Sao Chu-chi contre le Parti » (4 avril 1955), citée 
par le Bulletin d'information de la Commission interna-
tionale contre le régime concentrationnaire (no 4, 1955). 

(8) Agence Hsin Hua, Pékin (29 juillet 1955). 
(9) Jen Min Jih Pao, Pékin (29 juillet 1955). 
(10) Agence Hsin Hua, Pékin (23 juillet 1955). 
(11) Cf. Bulletin d'information (no 4, 1955). 
(12) Rapport de Lou Ting-I à l'Assemblée populaire natio-

nale (27 juillet 1955). 
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d'individus. Tel est le bilan effrayant de P« affaire 
de Hu Feng », de la « crise de Kao Kang » et 
des « épurations de juillet ». Pour Liou Chao-chi 
qui cite volontiers Karl Marx : « Les révolu-
tions sont les locomotives de l'histoire », toute 
cette époque tragique se résume en deux phrases: 
« Ceci, écrit-il en parlant de la période de trans-
formation, n'a entraîné aucune destruction. La 
production industrielle et agricole n'a cessé de 
progresser (13). » 

La « collectivisation » 

La campagne pour déceler les contre-révolu-
tionnaires devait trouver de nouveaux aliments 
dans l'effort gigantesque entrepris pour arracher 
aux paysans leurs terres et les forcer à travail-
ler selon le mode « coopératif », dans des fermes 
collectives analogues aux kolkhozes soviétiques. 

Les directives en vue d'intensifier la collecti-
visation dataient d'octobre 1954, mais, au prin-
temps de 1955, beaucoup dans le Parti jugeaient 
qu'on était allé trop vite, et que nombre des 
coopératives constituées (de force) au cours de  

l'hiver l'avaient été « sans préparatifs ou après 
des préparatifs insuffisants. Les éléments de base 
n'étaient pas très qualifiés, et la plus grande 
partie des membres était entrée en suivant la 
masse » (Jen Min Jih Pao, 18 février 1955). 

Le Comité central décida donc de liquider un 
certain nombre de ces coopératives, et d'étaler 
sur une plus longue durée l'achèvement de la 
collectivisation afin de permettre la consolida-
tion des fermes collectives déjà existantes. En 
juillet, l'Assemblée nationale populaire entérinait 
cette décision. 

La session était à peine terminée que Mao 
Tsé-toung intervint et qu'il lança l'ordre d'une 
collectivisation accélérée. Celle-ci ne devait plus 
s'étaler sur une assez longue période. Elle devait 
être terminée avant deux ou trois ans. 

Elle le fut en fait six mois plus tard, et on 
laisse à imaginer ce qu'il fallut de pressions et 
de violences pour contraindre plus de cent mil-
lions de familles paysannes à changer de statut 
en quelques mois. 

[Voir plus loin : Les révolutions agraires en 
Chine.] 

LA « DÉSTALINISATION » 
Si pour la Chine communiste l'année 1955 

avait été dominée sur le plan de la politique 
étrangère par la Conférence de Bandoeng 
(18-24 avril) au cours de laquelle Tchou En-lai 
joua les premiers rôles et contribua ainsi à 
rehausser le prestige de la République populaire 
parmi les pays d'Asie et d'Afrique, l'année 1956 
s'ouvrit par le XXe Congrès du P.C. d'U.R.S.S. 
qui devait marquer un tournant important dans 
l'évolution du « camp socialiste ». Le 25 février, 
dans son discours secret, Khrouchtchev dénon-
cait le « culte de la personnalité » et révélait 
les « erreurs » et les crimes commis par Staline. 
Ainsi débutait pour tout le bloc communiste la 
« période de déstalinisation » (14). 

Alignement 

A l'issue d'une réunion élargie du Bureau poli-
tique et du Comité central du P.C. chinois, un 
article intitulé « De l'expérience historique de 
la dictature du prolétariat » fut publié le 5 avril 
1956 dans le Jen Min Jih Pao. C'était la version 
chinoise, identique d'ailleurs à la thèse khrou-
chtchevienne, du « culte de la personnalité » de 
Staline : 

« Staline, ayant omis de tirer les leçons de 
fautes isolées, partielles, passagères, concernant 
certains problemes, n'a pu éviter qu'elles ne 
deviennent de graves erreurs affectant toute la 
nation et pour une longue période. Durant la 
dernière partie de sa vie, Staline s'est complu 
de plus en plus à ce culte de la personnalité; 
il a violé le système du centralisme démocra-
tique du Parti et celui de combiner la direction 
collective avec la responsabilité individuelle. 
Cela l'a conduit à commettre quelques erreurs 
graves telles que celles-ci : il a donné trop d'am-
pleur au problème de la répression des contre-
révolutionnaires; il n'a pas fait preuve de la 
vigilance nécessaire, à la veille de la guerre 
antifasciste; il n'a pas accordé toute l'attention 
voulue à un plus large développement de l'agri-
culture et au bien-être matériel des paysans; 
et il a donné certains conseils erronés concer-
nant le mouvement communiste international, et,  

en particulier, il a pris une décision erronée 
sur la question de la Yougoslavie. A propos de 
toutes ces questions, Staline s'est montré sub-
jectif, a eu des vues partielles et s'est séparé de 
la réalité objective et des masses.» 

Ce texte est d'autant plus significatif que jus-
qu'alors Staline avait été encensé en Chine à l'égal 
de ce qu'il l'était de son vivant en U.R.S.S. C'est 
ainsi que Hou Kiao-mou (pour se borner à un 
exemple) termine son ouvrage « Trente ans du 
Parti communiste chinois », par une longue cita-
tion de l'ex-dictateur du Kremlin et qu'il la 
qualifie d'« admirables paroles prophétiques pro-
noncées par Staline »... 

Mais il est encore plus significatif que les 
communistes chinois se soient bornés à repren-
dre les griefs de Khrouchtchev, sans rien y 
ajouter de leur cru. Il leur eût pourtant été facile 
de renchérir en rappelant les erreurs désas-
treuses de la politique chinoise de Staline. Et 
s'il y avait eu vraiment conflit, de 1927 à 1935, 
entre Mao Tsé-toung et Staline, le moment 
n'était -il pas venu de régler cette affaire, au lieu 
de se contenter d'une allusion obscure et loin-
taine (15). 

« Les Cent Fleurs » 

Conformément aux directives du XXe Congrès, 
les communistes chinois s'empressèrent de « dé-
staliniser » le régime, c'est-à-dire de détendre un 
peu la pression qu'ils faisaient peser sur l'en- 

(13) Cf. La Nouvelle Revue Internationale (octobre 1959). 

(14) Sur tout cela, voir Est & Ouest, 16-30 avril 1958, 
n. 193 : Le P.C. chinois face à la crise du communisme 
mondial en 1956. 

(15) « Staline a mis en avant la formule selon laquelle, 
dans différentes périodes révolutionnaires, le coup prin-
cipal doit être dirigé de manière à isoler les forces morales 
et politiques du centre... Il y eut une époque — les dix 
années de guerre civile de 1927 à 1936 — ou quelques-uns 
de nos camarades appliquèrent grossièrement cette formule 
de Staline à la révolution chinoise en dirigeant leur prin-
cipale attaque contre les forces du centre, les désignant 
comme l'ennemi le plus dangereux. Le résultat fut que, au 
lieu d'isoler l'ennemi réel, nous nous tsoltimes et subîmes 
des pertes au profit de l'ennemi réel » (Jen Min Jih Pao, art. 
cité, 5 avril 1956). 
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l'r-15/16-31 MARS 1960 — N°' 232/233 47 

semble du peuple. La poursuite des « contre-
révolutionnaires » dissimulés dans les rangs du 
Parti et du Peuple et dans les organes de l'Etat 
se relâcha. Et, à l'imitation du « dégel » sovié-
tique, on déclara que les intellectuels devaient 
jouir de plus de liberté. 

C'était d'autant plus étonnant que, l'année pré-
cédente encore, ils avaient été les plus ouver-
tement visés par la répression. Mais cette pra-
tique de la « douche écossaise » tient une place 
importante au ratelier des armes psycho-poli-
tiques des communistes. 

On trouvera plus loin le récit de cette « cam-
pagne des Cent fleurs ». Bornons-nous à dire 
qu'elle fut officiellement ouverte le 26 mai 1956 
par une conférence de Lou Ting-I, chef de la 
section de propagande du Comité central, confé-
rence intitulée : « Que s'épanouissent des florai-
sons multiples ! Que de multiples écoles riva-
lisent ! » 

Le VIII' Congrès du P.C. 

Convoqué à Pékin le 15 septembre 1956, le 
VIII' Congrès du P.C. chinois fut marqué par 
l'esprit de la période de « déstalinisation ». Il 
rassembla 1.128 délégués représentant 10 mil-
lions 734.000 membres (soit 1,74 % de la popu-
lation totale de la Chine populaire). 

Onze années s'étaient écoulées depuis le pré-
cédent congrès (avril 1945) et durant ce temps, 
le Parti s'était non seulement emparé du pouvoir, 
mais il avait ouvert « largement la voie à la 
transformation socialiste » du pays. Cette réu-
nion revêtait donc une importance particulière. 

Trois points essentiels figurèrent au pro-
gramme du VIII' Congrès : 1. Le rapport poli-
tique du Comité central; 2. La modification des 
statuts du Parti; 3. L'élection du huitième Comité 
central. 

Le rapport politique fut présenté par Liou 
Chao-chi. Sa lecture ne dura pas moins de six 
heures. Les points principaux en furent une défi-
nition de la « ligne générale », une critique des 
« déviations », les précisions sur les transforma-
tions socialistes de l'agriculture, de l'artisanat, 
de l'industrie et du commerce capitalistes, le 
développement du Parti, etc. 

La révision de la Constitution du Parti — la 
cinquième depuis la fondation du P.C. chinois —
fut présentée par le secrétaire général, Teng 
Siao-ping. C'est en raison des changements 
extraordinaires survenus entre 1945 et 1956, 
ainsi que du développement numérique du Parti 
(1.210.000 membres en 1945, 10.734.384 en 1956) 
que des modifications des statuts étaient deve-
nues indispensables, nous apprend Teng Siao-
ping. Ces modifications s'intègrent d'ailleurs dans 
le cadre du mouvement de « déstalinisation ». 
Parlant de celui-ci, le secrétaire général du P.C. 
chinois déclara : 

« Le XX' Congrès du Parti communiste de 
l'Union soviétique a jeté une vive lumière sur 
la profonde signification de l'adhésion au prin-
cipe de la direction collégiale et a combattu le 
culte de la personnalité. » 

De cette « direction collégiale », dont l'appli-
cation est une des conséquences du XX' Congrès, 
Teng Siao-ping affirma qu'elle constituait un 
vieux principe du P.C. chinois. Il admit toute-
fois que ce principe n'avait pas été toujours 
appliqué ni dans le passé, ni même dans le pré-
sent : 

« Dans un petit nombre d'organisations du 
Parti, certains camarades sont encore enclins à 
exercer un contrôle personnel excessif. Ils convo- 

quent rarement les réunions régulières et néces-
saires. Ou bien quand ils convoquent ces réu-
nions, ils les réduisent à une pure formalité. Ils 
ne donnent pas aux participants la possibilité 
de préparer à l'avance les questions sur les-
quelles des décisions doivent être prises... En 
conséquence, ils imposent pratiquement leurs 
décisions aux membres du Parti. Cet étalage 
d'autorité personnelle sous couvert de la direc-
tion collégiale doit être énergiquement com-
battu. » 

Enfin, parlant plus particulièrement du 
« culte de la personnalité » qui, sous la forme 
chinoise devient « la déification de l'individu », 
Teng Siao-ping proclame très sérieusement : 

«Notre Parti répugne à la déification de l'in-
dividu, et c'est un des grands mérites du 
XX' Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. que de nous 
avoir enseigné que la déification de l'individu 
peut avoir les conséquences les plus grandes et 
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les plus funestes, mais l'attachement aux leaders 
et l'amour des chefs ne sont pas une « déifica-
tion de l'individu », car cette vénération des 
chefs n'est au fond que l'amour des intérêts du 
Parti, de la classe ouvrière et du peuple. » 

La condamnation de « la déification de l'indi-
vidu » n'empêcha d'ailleurs pas Liou Chao-chi 
d'exalter au cours du même congrès « la per-
sonnalité prestigieuse de Mao Tsé-toung et son 
rôle d'homme de barre de la révolution chi-
noise » 

Les statuts de 1956 firent apparaître la créa-
tion d'un nouvel organisme que l'on ne retrouve 
pas dans les autres partis communistes. Il s'agit 
du « Comité permanent du Bureau politique » 
qui coiffe tous les organes centraux du Parti. 
En septembre 1956, il comprenait les six pre-
miers personnages de la République populaire : 
Mao Tsé-toung, Liou Chao-chi, Tchou En-lai, 
Tchou Téh, Tchen Yun et Teng Siao-ping. 

L'affaire hongroise 

A travers la troisième session de l'Assemblée 
populaire nationale, le VIII° Congrès du Parti 
et surtout à partir du rapport dé Mao Tsé-toung 
sur « La question de la juste solution des contra-
dictions au sein du peuple » (27 février 1957), 
la « déstalinisation » chinoise, que l'on appel-
lera officiellement plus tard « campagne de rec-
tification », va s'étendre dans tout le pays jus-
qu'en juin 1957. 

Toutefois, elle marqua un temps d'arrêt, d'oc-
tobre 1956 au début du printemps 1957. L'« octo-
bre polonais », la révolution hongroise furent 
pour les dirigeants communistes chinois un 
avertissement d'autant plus sérieux que des évé-
nements du même genre se produisaient au Viet-
nam, et qu'en Chine même, dans les universités 
notamment, il y eut des mouvements qui auraient 
pu être les prodromes d'aventures aussi graves 
pour eux que l'insurrection de Budapest. 

Devant la menace qui pesa un moment sur 
tout le camp « socialiste », les dirigeants com-
munistes firent bloc spontanément et plus for-
tement que jamais avec ceux de Moscou. Ils 
furent des premiers à affirmer leur solidarité 
avec la répression entreprise en Hongrie par les 
troupes soviétiques, saluant le peuple soviétique 
qui, « comme par le passé, n'avait pas hésite à 
verser son sang pour sauver le peuple d'un pays 
frère d'un désastre aux proportions immenses ». 

Quelques semaines plus tard, le Jen Min Jih 
Pao publiait (29 décembre 1956) un éditorial 
établi « sur la base des résultats d'une discus-
sion au cours d'une séance élargie du Bureau 
politique ». Il était intitulé « Nouvelles considé-
rations sur l'expérience historique du proléta-
riat », et reprenait, en apparence pour le complé-
ter, en réalité pour en limiter les conséquences, 
le texte du 5 avril. La lutte contre le culte de 
la personnalité ne devait mettre en cause ni la 
doctrine fondamentale ni le système socialiste. 
Le principal danger de l'heure était d'ailleurs le 
révisionnisme, notamment sous sa forme yougo-
slave. La solidarité entre les partis communistes 
devait être renforcée au lieu d'être relâchée, et 
ils devaient conserver à leur tête comme guide, 
comme modèle et comme centre le Parti com-
muniste soviétique. 

Staline lui-même ne devait pas être honni, et, 
une fois reconnues ses erreurs, il convenait de 
ne pas oublier les immenses services qu'il avait 
rendus au communisme. 

Quand Tchou En-lai se rendit en U.R.S.S., en 
Pologne et en Hongrie (janvier 1957), pour expri-
mer la solidarité des communistes chinois avec 
les dirigeants soviétiques, il se rendit le 18 jan-
vier au Mausolée de la Place Rouge et y déposa 
deux couronnes, l'une était dédiée « au grand 
maître de la Révolution, V.I. Lénine », l'autre 
« au grand marxiste-léniniste, J.V. Staline ». 

Six mois plus tôt, faisant la même visite, Tito 
n'avait déposé une couronne qu'au pied du tom-
beau de Lénine, et il avait ostensiblement tourné 
le dos à celui de Staline. 

LA FIN DES « CENT FLEURS » 

Une fois passée l'alerte suscitée par la révo-
lution hongroise, les dirigeants communistes 
relancèrent la campagne des « Cent fleurs », mais 
en l'élargissant à toutes les catégories de la 
société (ou plus exactement à toutes les caté-
gories dirigeantes de la société) sous le nom de 
« campagne de rectification » : ce qu'il s'agis-
sait de rectifier, c'étaient les méthodes et le style 
du travail. 

Le 27 février 1957, Mao avait défini dans un 
long rapport, la « ligne » de ce nouveau mou-
vement. Le texte n'en fut publié que le 18 juin, 
alors que la « campagne de rectification » bat-
tait son plein et que, conformément aux invi-
tations au contrôle mutuel des partis, bien des 
personnalités les plus en vue des « partis démo-
cratiques » s'étaient laissés aller à des critiques 
très violentes. Des critiques analogues avaient 
jailli des rangs du Parti, des milieux économi-
ques et universitaires : les attaques étaient si 
vives que l'on pouvait se demander si le régime 
n'en serait pas ébranlé. 

[Voir certaines de ces critiques dans l'étude 
qui suit : La mise au pas des intellectuels.] 

Réaction du Parti 

La direction du Parti n'allait pas tarder à 
réagir. 

Le 18 juin, elle rendait public le discours de 
Mao du 27 février. Avait-il été modifié ? En 
avait-on caché la teneur exacte ? Toujours est-il 
qu'on y trouvait six critères qui définissaient ce 
qui ne pouvait pas être soumis à la critique : 

«Nous estimons, précisait le texte, que, sur la 
base des principes de la Constitution de notre 
Etat, sur la base de la volonté de la majorité 
absolue de notre peuple et des thèses politiques 
générales proclamées à maintes reprises par tous 
les partis de notre pays, ces critères peuvent 
être établis dans leurs traits généraux de la façon 
suivante : 1° ce qui favorise l'union de tout le 
peuple de notre pays multinational, et non ce 
qui provoque la division dans le peuple; 2° ce 
qui favorise les transformations socialistes et 
l'édification socialiste, et non ce qui nuit aux 
transformations socialistes et à l'édification 
socialiste; 3° ce qui favorise le renforcement de 
la dictature démocratique du peuple, et non ce 
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qui sape ou affaiblit cette dictature; 4° ce qui 
favorise le renforcement du centralisme démo-
cratique, et non ce qui sape ou affaiblit ce sys-
tème; 5° ce qui favorise le renforcement de la 
direction du Parti communiste, et non ce qui 
conduit à s'écarter de cette direction ou à l'af-
faiblir; 6° ce qui favorise la solidarité socialiste 
internationale et la solidarité internationale de 
tous les peuples pacifiques, et non ce qui porte 
préjudice à ces deux types de solidarité.» 

Cette lecture fit passer un vent de panique sur 
tout le pays. Il devait s'amplifier les jours sui-
vants quand les éditoriaux du Jen Min Jih Pao 
annoncèrent la répression. 

Celui du 22 juin affirmait : 
« A la faveur de la campagne de rectification, 

les éléments de droite... ont déclenché une 
attaque furieuse contre le régime soviétique et 
la direction du Parti... Ils se sont mis non seu-
lement à exagérer l'importance des erreurs, des 
fautes... sans jamais évoquer les succès, mais ils 
se sont mis à déclarer que la bureaucratie était 
le produit du socialisme, comme le subjectivisme 
et le dogmatisme... Le Parti a d'abord décidé de 
ne pas les contre-attaquer, afin que les masses 
découvrent leur vrai visage... Dans ces condi-
tions, des éléments de droite sont sortis tout à 
fait de leur trou. » 

Ces dernières lignes suggèrent l'idée d'une 
machination, et beaucoup de commentateurs 
occidentaux ne peuvent pas croire qu'un 
« homme d'Etat d'une telle dimension », comme 
écrit l'un d'eux de Mao Tsé-toung (16), se soit 
abaissé à une manoeuvre aussi odieuse. 

Parler ainsi, c'est vraiment vouloir tout igno-
rer de la « morale » communiste. C'est aussi 
oublier qu'en 1954-1955, le Parti s'était appliqué 
à déceler les contre-révolutionnaires « cachés » 
dans ses rangs, dans les organes de l'Etat et au 
sein du peuple. Là où règne la terreur, il finit 
par être impossible de connaître les désaccords, 
les inimitiés, les hostilités : la police la plus 
subtile se heurte à pire qu'au mutisme, à 
l'acquiescement empressé au régime de ceux-là 
même qui en pensent le plus de mal. 

Il se peut qu'à l'origine, en 1956 notamment, 
la campagne des Cent fleurs n'ait pas été inspi-
rée par cette intention machiavélique. On a 
peine à croire qu'en la relançant, amplifiée, en 
mai 1957, Mao et ses collègues n'aient pas voulu, 
en feignant le libéralisme, se donner le moyen 
de lever les masques, d'ouvrir les bouches, de 
sonder les pensées secrètes. 

La répression 

Le 26 juin 1957, s'ouvrit la quatrième session 
de l'Assemblée populaire nationale. Celle-ci 
entendit un long rapport de Tchou En-lai où 
il n'était plus question de libre discussion, ni 
de floraisons multiples. Le premier ministre ré-
pondit aux attaques portées, les semaines pré-
cédentes, contre le Parti et son oeuvre. Il dé-
nonça ensuite les « calomnies », les « attitudes 
hostiles », les « accusations aveugles », les « de-
mandes fantaisistes » des opposants. Qui étaient-
ils ? 

« Sous prétexte d'aider le Parti communiste 
dans sa campagne de rectification, déclara 
Tchou En-lai, certains éléments de droite se 
sont manifestés en tenant des propos d'un carac-
tère destructif; certains de ces propos sont direc-
tement dirigés contre le système d'Etat fonda-
mental de notre pays. Ces éléments de droite...ont 
adopté le point de vue de la démocratie bour- 

geoise pour attaquer notre système d'Etat. Ils ont 
calomnié la dictature démocratique du peuple, 
la décrivant comme source de toutes les erreurs 
et de toutes les insuffisances. Ils se sont efforcés 
de nier nos résultats et d'exagérer les insuffi-
sances qui se sont produites dans notre travail 
dans le but de nuire à notre système d'Etat. Ils 
avaient formé le projet d'établir, en plus de 
notre Assemblée nationale du peuple — l'organe 
suprême du pouvoir d'Etat dans notre pays —
certains autres organes du pouvoir d'Etat, tels 
un prétendu «Conseil de planification politi-
que », un comité de réhabilitation et d'autres 
organes de ce genre; ce à quoi ils visaient en 
réalité, c'était de retirer le pouvoir d'Etat à 
l'avant-garde de la classe ouvrière, à la direction 
du Parti communiste. Ils ont camouflé de diffé-
rentes façons ces points de vue d'un caractère 
destructeur dans leur tentative d'abuser ceux qui 
n'avaient pas été capables de discerner claire-
ment leur objectif. Naturellement, ces opinions 
antisocialistes ne peuvent pas être considérées 
comme des critiques des erreurs faites de bonne 
foi. Nous accueillons favorablement les critiques, 
et des erreurs, et des insuffisances, qui sont pré-
sentées dans le but de consolider et de dévelop-
per notre système socialiste. Mais ce que les 
éléments de droite s'efforcent en réalité de faire, 
c'est de conduire notre pays de la voie du socia-
lisme vers celle du capitalisme. Cela ne sera pas 
toléré par les larges masses populaires. » 

« Commencée en brise légère », selon le voeu 
de Mao Tsé-toung, la campagne de rectification 
s'achevait en tempête. La « chasse aux droi-
tiers » toucha tout d'abord l'Assemblée populaire 
nationale : quarante députés, appartenant pour 
la plupart aux « petits partis », furent invalidés. 
Trois ministres furent démis de leurs fonctions. 
Des gouverneurs de provinces perdirent leurs 
postes. Mme Ting Ling, membre du P.C. chinois 
et romancière réputée, fut expulsée du Parti, 
en même temps que des milliers d'intellectuels, 
qui furent plus tard envoyés dans les campagnes 
« pour reprendre contact avec les réalités popu-
laires ». Mais la réaction antidroitière atteignit 
surtout les membres des « partis démocratiques ». 
Par milliers, ils furent relevés de leurs fonc-
tions politiques ou administratives, jetés en pri-
son ou déportés. 

Le 23 septembre 1957, le Comité central enten-
dit un rapport sur la « campagne de rectifica-
tion » présenté par le secrétaire général, Teng 
Siao-ping. Le texte, publié près d'un mois plus 
tard dans le Jen Min Jih Pao (19 octobre 1957), 
montre l'ampleur de l'opposition qui s'était mani-
festée à la faveur des « Cent fleurs ». Elle était 
telle que Teng Siao-ping recommandait de ne 
pas trop élargir le « champ d'attaque contre les 
droitiers » et de distinguer entre les éléments 
d'extrême-droite, de droite, de ceux qui « ten-
dent vers le centre », etc. : 

« La lutte antidroitière doit ouvrir la voie au 
traitement correct des contradictions dans les 
rangs du peuple... Afin d'éduquer les classes les 
plus larges possibles, et particulièrement pour 
dissiper les doutes des éléments du centre, on 
doit surtout prêter attention à la mise au jour 
des faits, à la présentation des arguments et à 
la persuasion, en se gardant des méthodes gros-
sières et sommaires et en prenant grand soin 
d'éviter l'exagération et la partialité. A l'égard 
des points de vue erronés des éléments du centre 
et des ouvriers et des paysans, il faut adopter 
des méthodes de persuasion patiente et d'édu-
cation. » 

(16) A. Wauters : Le communisme de Mao Tsé-toung. 



MINORITÉS NATIONALES 

D 'APRÈS les données officielles du recensement 
de 1953, la population des minorités nationales 

(en Chine continentale) se répartirait de la façon 
suivante : 

Mongols 	  1.462.956 
Houeis 	  3.559.350 
Tibétains 	  2.775.622 
Ouïgours 	  3.640.125 
Miaos 	  2.511.339 
Yis 	  3.254.269 
Tchouangs 	  6.611.455 
Coréens 	  1.120.405 
Pouyis 	  1.247.883 
Mandchous 	  2.418.931 
Divers 	  6.718.025 

Au total, plus de 35.300.000 habitants, soit 6 % 
de la population totale. 
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On estime que malgré les « méthodes de per-
suasion patiente et d'éducation », la « lutte anti-
droitière » qui allait durer jusqu'à l'été de 1958, 
entraîna l'arrestation et la déportation de plus 
de trois millions de personnes. 

« Retour à la terre » 

La fin de 1957 et le début de 1958 furent ainsi 
dominés par la « lutte antidroitière ». La répres-
sion et l'épuration se caractérisèrent par un 
procédé nouveau (se surajoutant aux méthodes 
classiques) : l'envoi à la campagne, pour pren-
dre part aux travaux de la terre, des intellec-
tuels, fonctionnaires, cadres de l'industrie, etc.,  

dont, au cours de la crise, on avait pu constater 
que la fidélité au régime n'était pas sans faille. 

« Le transfert dans les campagnes, lisait-on 
le 25 novembre 1957 dans le Jen Min Jih Pao, 
est également la méthode correcte qui permettra 
aux cadres intellectuels de procéder à leur 
remoulage idéologique. Il s'agit là d'une appli-
cation particulière et d'un développement impor-
tant de la politique du Parti et de l'Etat à l'égard 
des cadres. » 

Au mois de février 1958, près d'un million et 
demi d'individus, parmi lesquels de nombreux 
communistes, reprirent ainsi « contact avec les 
réalités populaires ». A la fin de l'été, ils étaient 
plus de trois millions. 

En théorie, ce retour à la terre devait être 
provisoire. En théorie également, il avait pour 
objet de montrer aux intellectuels la vérite du 
communisme en les forçant à vivre au contact 
de ces réalités populaires qui sont la justification 
de la doctrine. 

En réalité, le Parti gardait le droit de laisser 
à la terre aussi longtemps qu'il le voudrait ceux 
dont le retour dans leurs anciennes fonctions lui 
paraîtrait peu désirable. Quant à penser qu'ils 
prendraient une leçon de communisme au contact 
des paysans, unanimement mécontents de leur 
sort, c'était assurément assez osé, à moins qu'on 
eût fait en haut lieu un calcul machiavélique : 
montrer aux opposants éventuels, aux favorisés 
du régime quel sort les attendait s'ils étaient 
rejetés dans les ténèbres extérieures. Leur stage 
parmi les paysans ne les convaincrait pas, au 
fond d'eux-mêmes, de la perfection et de l'hu-
manité du régime communiste, mais assurément 
il les persuaderait de l'intérêt qu'il y a, dans 
pareil régime, à ne pas éveiller l'animosité du 
pouvoir. 

On trouve ainsi toujours des ruses cruelles de 
despote derrière les mesures que paraissent dic-
ter aux communistes chinois des utopies socia-
listes à la mode de 1848. 

III. - Vers le communisme 

C 'EST une des règles constantes des régimes 
de « démocratie populaire » que de ne lais-
ser jamais les masses en repos. Dans la 

mesure où elles sont des « démocraties », où 
le pouvoir y est assis sur une espèce de consen-
tement populaire, il est nécessaire de trouver 
toujours de nouveaux prétextes pour « mobiliser 
les masses ». Et leur despotisme a besoin pour 
ne pas s'affaiblir que la terreur soit renouvelée 
sans cesse, que les hommes n'aient pas le temps 
de se créer des habitudes et comme des façons 
de liberté au sein de la terreur elle-même. Le 
gouvernement de la démocratie populaire est un 
gouvernement de crise et d'état de siège. Mais 
les crises qui justifient l'état de siège permanent, 
il n'attend pas qu'elles naissent d'elles-mêmes 
ou qu'elles soient provoquées de l'extérieur : il 
les suscite lui-même. 

Après la campagne contre les contre-révolu-
tionnaires et la collectivisation de 1955, après 
la campagne de rectification et la lutte anti-
droitière de 1957, les populations chinoises 
auraient eu le droit de souffler un peu. Le Parti 
allait les entraîner au contraire dans une nou-
velle aventure, plus vertigineuse encore, une  

triple aventure : le grand bond en avant de la 
production, l'établissement des communes popu-
laires, la « libération » de Taiwan (Formose). 

LE GRAND BOND EN AVANT 

La deuxième session du VIII' Congrès 

Fait assez insolite, le Parti tint du 5 au 23 mai 
1958, une deuxième session de son VII? Congrès. 
Elle se situe à peu près à la charnière des deux 
périodes et marque à la fois une sorte de rebon-
dissement de la campagne de rectification et le 
début du « grand bond en avant ». 

Le rapport d'activité fut présenté à nouveau 
par Liou Chao-chi. Il ne contenait rien de bien 
nouveau sinon une condamnation violente du 
programme du VII' Congrès du P.C. yougoslave 
qui avait été réuni un mois auparavant. Une 
résolution fut d'ailleurs adoptée reclamant « une 
lutte résolue contre toutes les formes du révi-
sionnisme ». Le VIIP Congrès adopta également 
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la « ligne générale » formulée par le Comité cen-
tral « sur l'initiative de Mao Tsé-toung » et qui 
prévoyait notamment la « continuation du mou-
vement de rectification » et la poursuite de la 
« révolution socialiste sur les fronts économique, 
politique et idéologique ». Il fallait à tout prix 
« rattraper et dépasser la Grande-Bretagne en 
quinze ans ou même moins, dans la production 
des principaux produits industriels ». Enfin, le 
congrès adopta un programme national de douze 
ans (1956-1967) pour le développement de l'agri-
culture. 

Cette seconde session fournit l'occasion d'une 
épuration sévère du Parti. Vingt et un dirigeants 
locaux furent expulsés. Outre des représentants 
communistes des minorités nationales, des gou-
verneurs et vice-gouverneurs de province, des 
secrétaires régionaux, on compta parmi les épu-
rés trois membres suppléants du Comité central. 
Tous furent accusés de « déviationnisme de 
droite », de « chauvinisme local », d'« opportu-
nisme » et d'« activisme antiparti ». D'autre part, 
la direction centrale du Parti fut réorganisée —
ce qui se traduisit par un renforcement numé-
rique des organes permanents. Le Comité cen-
tral fut désormais composé de 99 membres et 
95 suppléants (dont 25 nouveaux). La mesure 
la plus spectaculaire, fut la promotion du maré-
chal Lin Piao, nommé vice-président du Comité 
central et membre du Comité permanent du 
Bureau politique. Il devint ainsi le septième per-
sonnage de la Chine populaire. Enfin, le secré-
tariat du Comité central fut également renforcé 
et compta neuf membres au lieu de sept. Enfin, 
fut décidée la création d'un « organe théorique 
permanent », le Hounci (Drapeau rouge), pendant 
chinois du Kommounist soviétique (1). 

L'acier populaire 

Le mot d'ordre : « rattraper la Grande-Bre-
tagne en quinze ans » n'était pas nouveau en 
mai 1958. Il avait déjà été lancé lors du 
VIII' Congrès national des syndicats de Chine 
qui s'était tenu à Pékin en décembre 1957. 

Comme tous les syndicats des pays commu-
nistes, ceux de Chine sont aux ordres du Parti 
et de l'Etat, et veillent à faire respecter et appli-
quer la politique officielle par les travailleurs. 

Le congrès adopta donc une lettre ouverte à 
tous les ouvriers et employés de Chine, leur 
« demandant » de répondre à l'appel lancé par 
le Comité central du Parti pour rattraper ou 
même dépasser l'Angleterre en quinze ans dans 
la production de l'acier et des autres produits 
industriels. Il s'agissait là de ce que l'on appela 
dans les mois qui suivirent le « grand bond en 
avant ». Le premier plan quinquennal n'était pas 
encore tout à fait terminé que l'on proclamait 
déjà qu'il avait dépassé ses objectifs dans tous 
les secteurs et que l'on annonçait le deuxième 
plan quinquennal (1958-1962) dont la réussite 
devait être accélérée grâce à ces « bonds en 
avant ». 

C'est la production de l'acier qui tenait la 
première place dans les préoccupations des diri-
geants communistes, à la fois parce que le pays 
avait besoin d'acier et parce que le développe-
ment de la sidérurgie demeure, pour les statis-
ticiens et les propagandistes, le critère (à la 
vérité très insuffisant) de l'industrialisation. 

La nouveauté — l'étrangeté — de l'affaire rési-
dait dans la méthode à laquelle on eut recours 
pour faire faire à la production sidérurgique 
un grand bond en avant. La progression devait 
être impressionnante. Tous les records devaient 
être battus. Et comme il n'était pas possible de  

construire rapidement les hauts fourneaux néces-
saires, on décida de « mobiliser les masses » et 
d'appeler tous les Chinois, où qu'ils fussent et 
quelle que fût leur profession, à faire de l'acier 
par tous les moyens, en utilisant faute de mieux 
les procédés ancestraux. 

Il fallait dans les villes comme à la campagne 
construire de « petits hauts fourneaux » qu'on 
alimenterait comme on pourrait en charbon, en 
minerai et en ferrailles. 

« Les premières instructions en ce sens furent 
communiquées aux provinces en novembre 1957. 
En avril 1958, une première Conférence natio-
nale était convoquée sur le thème de la produc-
tion de l'acier et de la fonte dans les villages. 
Des conférences locales se réunissent un peu p‘ ar- 
tout en juin et juillet. Dès le le' juillet, la presse 
annonce que 800.000 petites usines et mines sont 
créées; que près de 15.000 petits hauts fourneaux 
rustiques ont déjà une capacité de 23 millions 
de tonnes de fonte; que plus de 200 petits 
convertisseurs ont trois fois la capacité des acié-
ries d'Anchan en Mandchourie. En principe, les 
armées de réserve du travail sont affectées à ces 
besognes. En octobre 1958, les paysans de l'Anh-
wei annoncent un stock de 2 millions de tonnes 
de minerai de fer. Le Setchouan déclare avoir 
ouvert 20.000 petits puits de charbon. Le Yunnan 
possède 1.600 fours campagnards, etc.» (Saturne, 
janvier-mars 1959.) 

La crise de Formose 

L'année 1958 fut marquée par d'importants 
développements de la politique chinoise dans 
le domaine international, décidés (il n'en faut 
pas douter) de concert avec Moscou. 

Sous la direction du maréchal Tchen Yi, qui, 
en février 1958, avait remplacé Tchou En-lai à 
la tête du département des Affaires étrangères, 
la Chine communiste prenait plusieurs initia-
tives dont les conséquences auraient pu être fort 
graves. La révolution irakienne et l'intervention 
occidentale au Liban et en Jordanie, permirent 
au gouvernement de Pékin de s'introduire dans 
les affaires du Proche-Orient, c'est-à-dire sur un 
terrain considéré jusqu'alors comme tout à fait 
en dehors de la sphère d'action et d'influence 
de la Chine. En réclamant, d'autre part, la 
reprise des négociations sino-américaines, au 
début de juillet, Pékin relançait la « question » 
de Formose. A la fin du mois, Khrouchtchev, 
accompagné du maréchal Malinovski et de Pono-
marev, se rendit en Chine où, durant quatre 
jours, il eut des entretiens avec Mao Tsé-toung 
et la plupart des dirigeants communistes chinois. 
Commentant ces entrevues, le Jen Min Jih Pao 
(4 août 1958) assurait : 

« Tout en proclamant leur ferme décision de 
résoudre tous les problèmes légitimes par des 
négociations pacifiques, l'Union soviétique et la 
République populaire de Chine ont décidé de 
porter leur potentiel de défense à un degré sans 
cesse plus élevé et de renforcer la puissance 
du camp socialiste.» 

Le 12 août, à l'issue de la conférence de la 
commission militaire du P.C. chinois, Pyng 
Tchen, maire de Pékin et membre du Bureau poli-
tique, déclarait : « En cas de guerre, nous pou- 

(1) Peu après la deuxième session du Congrès, on devait 
découvrir des « saboteurs » et des « déviationnistes de 
droite » jusqu'au sein du gouvernement. Le vice-ministre de 
l'Education secondaire, Lin Han-tu, le vice-président de 
l'Education supérieure, Tseng Chao-lun, et plusieurs députés 
de l'Assemblée populaire nationale furent l'objet de sanc-
tions et expulsés du Parti. 

4 
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vons mettre sous les armes immédiatement 50 mil-
lions d'hommes et en peu de temps, notre puis-
sance atteindrait 100 millions d'hommes. » 

Onze jours pus tard, l'artillerie communiste 
chinoise ouvrit le feu sur l'île Quemoy. L'épreuve 
de force qui devait se prolonger pendant six 
semaines environ n'apporta rien à Pékin, du 
moins en apparence : les îles Quemoy et Matsu 
restèrent aux mains des nationalistes chinois, et 
les négociations sino-américaines qui avaient été 
reprises à Varsovie aboutirent tres rapidement 
à une impasse. 

Les « communes populaires » 

A la vérité, en déclenchant les hostilités contre 
Formose, les dirigeants communistes chinois 
avaient cherché avant tout à « faire passer » la 
décision qui fut prise par le Comité central lors 
de sa réunion de Peitaiho (17-30 août 1958), de 
procéder à une troisième révolution agraire et 
d'établir des « communes populaires ». Une fois 
de plus, pour rendre plus facile l'application 
d'une réforme d'ordre intérieur, les chefs du P.C. 
chinois usaient de l'excitation nationaliste, la 
plus propre à « mobiliser les masses ». En pu-
bliant la résolution du Comité central, le Jen Min 
Jih Pao ajoutait : 

« La population tout entière doit se transfor-
mer en une armée du peuple, capable de se 
mesurer avec les agresseurs impérialistes et leurs 
laquais. Si cette nouvelle organisation des cam-
pagnes, basée sur des principes militaires, est 
destinée pour le moment à servir seulement dans 
la lutte contre la nature, et non contre les enne-
mis extérieurs, il ne sera pas difficile en cas de 
besoin, de transformer cette lutte en une autre.» 

La révolution des communes populaires s'ac-
compagna ainsi d'une militarisation générale de 
la population, par le moyen de « milices popu-
laires », et, de toute évidence, cette mobilisation 
au sens militaire du terme leva quelques-unes 
des difficultés auxquelles se serait heurté l'éta-
blissement des communes. 

Tout en poursuivant l'installation des « com-
munes populaires », le Parti continuait sa lutte 
dans les milieux intellectuels. 

Des milliers d'écrivains, de poètes et de pro-
fesseurs furent envoyés dans les usines et les 
campagnes afin de prendre part au « grand bond 
en avant ». L'Agence Chine Nouvelle annonçait, 
à la date du 22 octobre, que des écrivains aussi 
célèbres que Tsao Yu, Schao Chouan-lin, Lin 
Pai-yu, Chou Li-po, etc., travaillaient en plein 
air, faisant fondre l'acier dans les creusets, et, 
qu'après plusieurs jours d'un travail acharné 
(dix-huit heures par jour !), ils avaient produit 
près d'une tonne de métal... 

Si l'on en croit la presse communiste chinoise, 
la production littéraire ne souffrait pas de cette 
transformation des écrivains en lamineurs. Le 
Quotidien des Travailleurs précisait que dans 
le cadre de la campagne ouverte par le Parti et 
intitulée « Tout le monde écrit », « la plus belle 
poésie avait été écrite par des mains de tra-
vailleurs ». 

Rien que dans les aciéries de Koushien, dans 
la province de Chansi, les métallurgistes avaient 
écrit plus de 160.000 articles, poèmes, récits, etc. 
Et le journal ajoutait : « Tous les bureaux, dor-
toirs, salles de réunions, étaient remplis de tra-
vailleurs qui écrivaient. Certains ouvriers ve-
naient directement après leur travail devant les 
hauts fourneaux et, s'asseyant devant une table, 
commençaient à écrire » (20 novembre 1958). 

LE REPLI 
A l'automne de 1958, et jusqu'au début de 

1959, la presse chinoise s'emplit d'articles triom-
phaux, repris sans critique par la grande presse 
internationale. 

Les résultats du « grand bond en avant » 
étaient prodigieux. 

La production du charbon avait atteint 
270 millions de tonnes, celle de l'acier 11 mil-
lions (contre 5,2 en 1957). La production des 
grains dépassait 375 millions de tonnes (contre 
185 en 1957) et celle du coton 3,5 millions de 
tonnes (contre 1,6 en 1957). 

Comme disait un apologiste français, ce pro-
grès était « le plus impressionnant depuis que 
le monde est monde ». 

Le Plenum du C.C. à Wouhan 

Le Comité central tint à Wouhan, du 28 no-
vembre au 10 décembre 1958, une session, la 
huitième, qui est restée justement célèbre. 

Les résolutions finales annonçèrent, en effet, 
que le grand bond en avant avait effecti-
vement donné les résultats rapportés ci-dessus, 
qu'on avait été trop loin dans la réalisation des 
communes populaires, car le temps n'était pas 
encore venu du passage au communisme, enfin, 
que Mao Tsé-toung ne solliciterait pas le renou-
vellement de son mandat de président de la 
République. 

Aucune précision ne fut donnée à ce sujet. 
Tout au plus, la résolution finale du C.C. note-
t-elle : 

« Le Comité central estime que cette propo-
sition (de ne pas poser sa candidature à la pré-
sidence de la République) a un caractère posi-
tif car, libéré de ses fonctions de chef de l'Etat, 
le camarade Mao Tsé-toung pourra, en qualité de 
président du Comité central, se consacrer davan-
tage aux problèmes concernant l'orientation poli-
tique et la ligne du Parti et de l'Etat, et dispo-
sera de plus de temps à consacrer à l'étude des 
théories marxistes-léninistes tout en continuant 
à jouer son rôle de direction des affaires d'Etat. 
Ainsi sera-t-il encore plus utile au Parti et au 
peuple. Chef populaire et éprouvé de tous les 
peuples du pays, le camarade Mao Tsé-toung le 
restera même après son départ de la prési-
dence. » 

Ce laconisme encouragea les explications les 
plus aventurées. On assura que Mao était victime 
de la lutte des tendances, qu'il avait été mis en 
minorité, que, père des communes populaires, 
il payait ainsi leur échec, que c'était pour lui le 
premier pas vers la chute. 

Bien entendu, ces affirmations ne reposaient 
sur rien. Elles étaient le produit de l'imagina-
tion, et d'une imagination que ne guidait aucune 
connaissance sérieuse des réalités communistes. 
La présidence de la République ne confère au-
cun pouvoir dans un régime de démocratie popu-
laire. Staline n'a jamais rempli cette fonction, 
ni Khrouchtchev. Mao, demeurant chef du Parti, 
gardait la réalité du pouvoir et se libérait de 
servitudes protocolaires sans intérêt. 

On devait voir, peu de mois après, qu'il n'avait 
rien perdu de son autorité. 
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Révolte au Tibet 

Depuis quelque temps déjà, Pékin avait re-
lancé une offensive contre les « minorités natio-
nales » en vue d'étouffer les fortes tendances 
nationalistes qui s'y affirmaient. L'opposition 
régionale au gouvernement central avait pris, 
durant les dernières années, de sérieuses pro-
portions non seulement au Sinkiang, au Tibet et 
en Mongolie, mais aussi dans l'ouest et le sud 
du pays. Après la deuxième session du VIII' 
Congrès, de nombreux dirigeants locaux repré-
sentant les régions « suspectes » furent relevés 
de leurs fonctions ou même expulsés du Parti. 
Ils avaient été accusés de « nationalisme bour-
geois » et de « provincialisme ». 

Toutefois, c'est au Tibet que la situation s'ag-
grava au point de devenir, au début de 1959, 
explosive. Ne tenant nullement compte des 
accords conclus avec le gouvernement tibétain 
en 1951, les autorité chinoises voulurent imposer 
à cet Etat semi-autonome, certaines des réformes 
appliquées en Chine. Devant la résistance des 
lamas et de la population, les dirigeants de Pékin 
envoyèrent des troupes de plus en plus nom-
breuses. En même temps, ils établirent une 
« Commission préparatoire pour la création de 
la région autonome du Tibet », dans le but évi-
dent de transformer le « Toit du monde » en 
une véritable province chinoise. 

La révolte, qui grondait depuis longtemps, 
éclata le 10 mars 1959 à Lhassa. Les insurgés 
conduits par les Khambas venus de l'extérieur 
de la ville sainte, furent écrasés par les troupes 
chinoises. Le dalaï-lama réussit à s'échapper en 
Inde, mais la plupart de ses partisans furent 
fusillés ou soumis aux « lavages de cerveau ». 
Plus que jamais, les autorités chinoises sont 
décidées, aujourd'hui, à faire du Tibet une région 
intégrée totalement à la République populaire 
de Chine. 

La succession de Mao 

Reportée à trois reprises, la session annuelle 
de la seconde Assemblée populaire nationale se 
tint à Pékin du 18 au 29 avril 1959. Fidèle 
compagnon de Mao, Liou Chao-chi fut « élu » 
à la présidence de la République chinoise. Mao 
Tsé-toung fut e élu » comme président hono-
raire de la « Conférence consultative politique 
du peuple chinois », dont le président effectif 
est Tchou En-lai. Des modifications furent éga-
lement faites dans la composition du gouverne-
ment. Le nombre de vice-présidences fut porté 
à seize, pour donner place à quatre nouveaux : 
Tan Tchen-lin, membre du secrétariat du Comité 
central, Lou Tsing-chi, Lo Gui-ching, ministre de 
la Sécurité, et Hsi Chung-hsu, secrétaire général 
du gouvernement. Enfin, certains « droitiers », 
victimes des « Cent fleurs » ou de la « campagne 
de rectification », furent réhabilités. Parmi les 
personnages les plus importants, on trouvait les 
trois ministres épurés en février 1958, ainsi que 
le général Loung Young qui, en mai 1957, avait 
accusé publiquement l'Union soviétique d'exploi-
ter la Chine populaire. 

Tchou En-lai présenta à l'Assemblée le volu-
mineux rapport gouvernemental pour l'année 
écoulée. Parlant des « communes populaires », il 
déclara : 

« Ce système est non seulement la meilleure 
façon de promouvoir le développement continu 
des forces productives du pays et d'accélérer le 
processus de la construction socialiste, mais 
c'est également la meilleure formule permettant 
de réaliser le passage futur de l'ensemble du  

pays du stade de la propriété socialiste collec-
tive à celui de la propriété pour l'ensemble du 
peuple, ainsi que le passage de la société socia-
liste au communisme. » 

L'aveu de l'échec des « communes populaires » 
et de la falsification des statistiques 

Ce discours dissimulait mal l'effroyable dé-
sordre qui régnait depuis l'établissement des 
« communes populaires ». Une désorganisation 
sans précédent avait provoqué des famines dans 
différentes régions alors que les récoltes avaient 
été abondantes. Des troubles et même des soulè-
vement locaux furent signalés durant le prin-
temps 1959. Les fameuses statistiques de pro-
duction, publiées par les soins du Comité cen-
tral, se révélaient fausses. L'acier provenant des 
« petits hauts fourneaux » était inutilisable. Le 
transfert vers les campagnes d'une fraction de 
la population des villes, parmi lesquels des cen-
taines de fonctionnaires, avait complètement 
désorganisé l'administration urbaine. 

Tous ces faits apparurent clairement lors de 
la huitième session du VIII' Comité central, 
tenue du 2 au 16 août à Louchan. Non seulement 
il fut décidé de « réorganiser les communes 
populaires », mais les chiffres de production, 
tant dans le domaine industriel qu'agricole, 
subirent des réajustements très éloquents : 250 
millions de tonnes de céréales au lieu des 375 
annoncées; 8 millions de tonnes d'acier au lieu 
de 11 millions; 2,1 millions de tonnes de coton 
au lieu de 3,5. Seuls, les résultats de la pro-
duction charbonnière étaient maintenus. La pro-
duction d'acier par des « méthodes simples et 
locales » (hauts fourneaux ruraux), sans être 
complètement abandonnée officiellement (elle le 
sera en fait) devra désormais être fixée par les 
autorités locales. On reconnaissait que plus de 
3 millions de tonnes d'acier et de fonte produits 
de cette manière étaient de « mauvaise qualité ». 
En conséquence, les objectifs fixés au début de 
l'année pour 1959 étaient réduits dans des pro-
portions considérables. On avait promis 525 mil-
lions de tonnes de blé, on se contenterait de 275; 
18 millions de tonnes d'acier : 12 suffiraient, etc. 

Néanmoins, le Comité central affirmait « que 
la Chine rattraperait l'Angleterre pour les pro-
duits industriels principaux dans un délai de 
dix ans au lieu de quinze, à partir du lancement 
du plan, soit en 1967 au lieu de 1972 ». 

Ce slogan fut à la base de tous les discours 
prononcés à l'occasion du dixième anniversaire 
de la République populaire de Chine. Des mani-
festations grandioses et des cérémonies de masse 
marquèrent cet événement. Des milliers d'étran-
gers — parmi lesquels Khrouchtchev, Souslov et 
la plupart des chefs communistes du monde 
entier — prirent part aux festivités. 

Mais déjà le Comité central, qui s'était réuni 
quelques jours avant ce 1 ee  octobre 1959, annon-
çait le déclenchement d'une nouvelle campagne 
contre les « déviationnistes de droite », rendus 
responsables de l'échec des « communes popu-
laires » et de « sabotage » de « la ligne géné-
rale ». Et Liou Lan-tao, secrétaire adjoint du 
Comité de contrôle du Parti, tout en proclamant 
que le P.C. chinois comptait 13.960.000 membres 
et candidats, reconnaissait que l'on avait procédé 
à l'expulsion de « dizaines de milliers de contre-
révolutionnaires, de bourgeois de droite et 
d'autres éléments malfaisants qui s'étaient intro-
duits dans les rangs du Parti » et annonçait de 
nouvelles épurations. 

NICOLAS LANG. 
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LES RÉVOLUTIONS AGRAIRES 
EN CHINE 

L TUDE de la révolution agraire, ou plutôt des révolu-
tions agraires, car le pluriel s'impose, que les commu-
nistes ont réalisées en Chine en dix ou douze ans 

revêt une importance capitale. Elle est intéressante en elle-
même par la démonstration qu'elle apporte de l'insensi-
bilité des communistes aux souffrances des hommes, car 
il faut être insensible jusqu'à l'inhumanité pour imposer 
en si peu de temps par la violence de tels bouleversements 
et de tels sacrifices à des millions d'hommes. 

Les dirigeants communistes chinois, Mao Tsé-toung tout 
le premier, ont d'ailleurs tant exigé, ils exigent tant de la 
paysannerie chinoise et ils usent envers elle de si peu 
d'égards qu'on en vient à soupçonner chez eux une sorte 
de haine envers cette immense classe sociale qui se prête 
si mal, dans son évolution naturelle, aux exigences de 
l'idéologie marxiste. En Chine, comme ce fut le cas en 
Union Soviétique, les révolutions agraires ont pris l'allure 
d'une « guerre aux paysans •, à ces hommes attachés à 
ce que, dans le Manifeste communiste, Marx appelait 
« l'idiotie de la vie rurale s. 

Elle est intéressante aussi, cette étude, en ce qu'elle 
permet de souligner la parenté profonde — on peut bien 
dire l'identité fondamentale — entre la politique agraire 
des communistes chinois et celle des communistes soviéti-
ques. Par deux fois, on a soutenu le contraire, souligné les 
divergences dont certains allaient jusqu'à croire qu'elles 
étaient, elles aussi, fondamentales. 

On a cru d'abord à l'originalité et à l'indépendance 
idéologique et pratique des communistes chinois lorsqu'ils 
réalisaient la « réforme agraire » au sens classique du 
terme, à savoir le partage des terres entre les paysans. 
On oubliait qu'à son corps défendant peut-être, Lénine lui 
aussi avait donné la terre aux paysans et que cette 
réforme, née de considérations tactiques, faisait obligatoi-
rement partie désormais du processus de la révolution  

communiste à la campagne. La collectivisation réalisée à 
un rythme accéléré de 1953 à 1955 devait montrer que 
Mao et ses collègues demeuraient fidèles à l'enseignement 
reçu. 

On a voulu voir depuis, dans la création des communes 
populaires, l'expression d'une volonté de devancer l'U.R.S.S. 
sur la voie du communisme. A supposer que cela soit, la 
raison profonde de cette troisième révolution reste celle 
qui dominait la politique paysanne des Soviétiques au 
temps de Staline et la domine encore dans une large 
mesure : arracher à la paysannerie les fonds nécessaires 
au financement de l'industrialisation. 

Toutefois, l'intérêt le plus grand qu'offre dans l'immé-
diat l'étude des révolutions agraires du communisme chi-
nois est sans doute politique. 

Relayée bénévolement par des milliers de journalistes 
et d'« observateurs • qui ont renoncé à tout esprit critique 
devant les affirmations qui viennent d'au-delà du rideau 
de fer, la propagande communiste a répandu dans tous les 
pays « sous-développés s d'Asie et d'Afrique l'idée que les 
Chinois avaient découvert une solution miraculeuse pour 
porter en quelques années la production agricole à un 
niveau très élevé, et tirer d'elle à la fois les capitaux et 
les hommes nécessaires au développement de l'industrie. 
Une espèce de mirage chinois est en train d'égarer les 
meilleurs esprits dans ces différents pays et notamment 
dans plusieurs Etats de la Communauté. Il nous paraît par-
ticulièrement important de ne pas laisser s'accréditer une 
légende propre à dévoyer les efforts. Et c'est pourquoi 
nous avons cru devoir consacrer tant de pages à une poli-
tique qui est bien loin de présenter, quand on l'examine de 
près, ces caractères de nécessité, d'humanité, d'aisance et 
de succès qui lui sont prêtés par des propagandistes sans 
scrupule. 

I. - La paysannerie chinoise 
avant le communisme 

Q
UE savons-nous de la situation de l'agri-
culture chinoise avant le communisme ? 
Bientôt, nous ne la connaîtrons plus qu'à 

travers la description qu'en font les communistes. 
Elle a été reproduite des milliers de fois dans 
des articles, des livres. Avant peu, on la trouvera 
dans les manuels scolaires, si ce n'est déjà fait. 
Personne, ou presque, ne se demande plus si 
elle a correspondu quelquefois à la réalité, et 
dans quelle mesure. 

L'analyse communiste 

En décembre 1939, dans une sorte de manuel 
intitulé « La Révolution chinoise et le Parti 
communiste chinois » (1), Mao Tsé-toung présen-
tait ainsi la physionomie économique et sociale 
de la campagne chinoise. 

Au sommet, « la classe des propriétaires fon-
ciers » qui, « mettant à profit le système féodal, 
exploite et opprime la paysannerie, freine le 
progrès politique, économique et culturel de la 
société chinoise et ne joue aucun rôle progres-
siste ». 

Ces « forces féodales des campagnes » repré-
sentent environ 5 % de la population rurale. 

(1) Œuvres choisies, III, pp. 84-119. Mao Tsé-toung a 
traité particulièrement de ce problème dans les écrits sui-
vants : 

1926 : « Sur les classes de la société chinoise », Œuvres 
choisies, tome I, pp. 11-22. — 1927 : « Rapport sur l'enquête 
menée dans la province du Hounan à propos du mouvement 
paysan », id., pp. 23-67. — 1933 : « Comment déterminer 
l'appartenance de classe à la campagne », id., pp. 162-165. 
— 1939 : « La révolution chinoise et le P.C. chinois », no-
tamment ch. II, 4, « Les forces motrices de la révolution 
chinoise », id., t. III, pp. 103-113. 
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Un texte antérieur (2) précisait qu'un pro-
priétaire foncier possède la terre mais ne la 
travaille pas lui-même ou ne se livre qu'à un 
travail qui ne constitue pour lui qu'une source 
auxiliaire de revenus. Il tire ses revenus prin-
cipaux de la location de ses terres à des fer-
miers, ou encore en prêtant de l'argent à des 
taux usuraires, en exploitant des ouvriers sala-
riés ou « en touchant les revenus d'entreprises 
industrielles ou commerciales ». Enfin, il a sou-
vent à ferme la gestion des terres publiques et 
celle des terres des écoles. 

Seconde catégorie : les « koulaks » (Mao use 
du terme qui appartient désormais au vocabu-
laire communiste universel) ou paysans riches. 
Ils forment 5 % de la population rurale. S'ils 
emploient des ouvriers agricoles « qu'ils exploi-
tent férocement », si beaucoup d'entre eux 
« afferment une partie de leurs terres et prati-
quent l'usure », néanmoins, ils « participent 
généralement au travail, et cela oblige à les faire 
entrer malgré tout dans la paysannerie ». 

Troisième catégorie : les paysans moyens, qui 
représentent environ 20 % de la population 
rurale; ils possèdent tout ou partie des terres 
qu'ils travaillent: et en général, ils couvrent 
leurs besoins personnels. Certains d'entre eux 
peuvent avoir assez de terres pour employer des 
ouvriers agricoles; mais comme beaucoup sont 
partiellement des fermiers, ils subissent l'exploi-
tation des propriétaires fonciers et des paysans 
riches. 

Quatrième catégorie : elle est formée par les 
paysans pauvres et les ouvriers agricoles, soit 
70 % de la population rurale. Les paysans pau-
vres ne possèdent pas de terres ou n'en pos-
sèdent qu'une quantité insuffisante. 

Dans le texte antérieur déjà cité, Mao ajoutait 
que les paysans pauvres sont souvent obligés, en 
plus de la culture de la terre qu'ils possèdent 
ou qu'ils louent, d'aller travailler au dehors 
comme ouvriers agricoles. 

Quelle est la proportion des ouvriers agri-
coles ? On voit ailleurs Mao Tsé-toung préciser 
que cette catégorie de la population rurale se 
divisait en « pauvres » proprements dits, qui sont 
50 % de l'ensemble, et en « indigents », 20 % 
du total, ces indigents englobant à la fois les 
ouvriers agricoles et les éléments déclassés de 
la campagne (3). 

Onze ans plus tard, le 14 mars 1950, en pré-
sentant la loi sur la réforme agraire à la Confé-
rence politique consultative du peuple chinois, 
Liou Chao-chi devait reprendre cette répartition 
de la population rurale en y ajoutant celle des 
terres : 

« Les propriétaires fonciers et les paysans 
riches, qui constituent moins de 10 % de la 
population rurale possédaient approximative-
ment, avant la guerre contre le Japon, de 70 à 
80 % des terres, ce qui leur permettait d'exploi-
ter brutalement les paysans. Les paysans pau-
vres, les travailleurs agricoles, les paysans 
moyens, etc., qui constituaient 90 % de la popu-
lation rurale possédaient en tout 20 à 30 % des 
terres (4). » 

Le point de vue 
de la stratégie révolutionnaire 

Ce qui frappe dans cette description, ce qui 
frapperait plus encore si l'on reproduisait inté-
gralement les textes où elle figure, c'est que 
l'analyse est faite d'un point de vue juridique 
et social, du seul point de vue de la proprieté, 
et même (mais nous avons volontairement né-
glié cet aspect) du seul point de vue de la stra-
tégie révolutionnaire. 

Car, à chacune de ces catégories, Mao Tsé-
toung attachait un coefficient, positif ou négatif, 
de potentiel révolutionnaire. 

A aucun moment, le problème agricole n'est 
abordé sous ses aspects économiques ou agro-
nomiques fondamentaux. En particulier, il n'est 
jamais dit un mot de la question, pourtant capi-
tale, de la surpopulation rurale. Et l'on ne trou-
verait pas cinquante lignes, dans les écrits de 
Mao Tsé-toung jusqu'à la guerre, sur la moder-
nisation des méthodes culturales et, moins encore 
si possible, sur la commercialisation de la pro-
duction agricole, comme s'il eût ignoré que le 
développement de l'industrie et des activités 
urbaines, nécessaire pour absorber une partie 
de l'excédent de la population rurale, exigeait 
que les paysans accroissent sans cesse leur pro-
duction marchande, comme disent les écono-
mistes soviétiques. 

S'il avait évoqué ces problèmes, Mao Tsé-toung 
aurait dû orienter dans un tout autre sens la 
politique du P.C. chinois à l'égard de la pay-
sannerie. Mais en bon « bolchevik », il sériait 
les questions et faisait passer avant tout autre 
celle de la prise du pouvoir. Aussi ne cherchait-il 
dans le problème agraire que les possibilités 
qu'il offrait de « mobiliser les masses »... 

La Chine rurale 
n'était pas une société féodale 

Même considérée en soi, l'analyse sociale 
faite par Mao Tsé-toung et les communistes chi-
nois paraît inacceptable. 

Sans aller chercher des arguments ou des 
preuves ailleurs que dans leurs oeuvres, on peut 
nier sans hésitation le caractère de féodalité 
ou de semi-féodalité de l'agriculture chinoise. 
Le mot revient sans cesse sous la plume de Mao 
Tsé-toung. Toutefois, aucun des détails qu'il 
donne n'évoque le mode féodal d'appropriation 
et d'exploitation du sol. Point de ces terres sei-
gneuriales que des paysans à demi-serfs culti-
vent gratuitement, avant même leur propre lopin 
de terre, au titre de ce service collectif qui s'ap-
pelait la corvée. Rien non plus d'analogue aux 
« banalités » du moulin, du four, du pressoir. 
Et il ne semble pas que la Chine connut alors 
beaucoup de ces vestiges du « communisme pri-
mitif » qui, comme la vaine pâture, le glanage, 
les communaux, se mêlaient si inextricablement 
en Occident aux modes féodaux de la tenure du 
sol. 

Peut-être y a-t-il quelque exagération oratoire 
dans l'affirmation de Tchang Kaï-chek, selon qui 
la féodalité a disparu en Chine « depuis des 
milliers d'années » (5). Elle est pourtant beau-
coup plus exacte que l'accusation de féodalisme 
portée par Mao Tsé-toung contre la société 
rurale chinoise d'avant le communisme. 

De la lecture même des analyses de Mao, on 
retire le sentiment que la Chine paysanne for-
mait une démocratie économique de petits 
exploitants agricoles, en majorité propriétaires, 
qui s'était dégradée, sous l'effet des dettes et 
de l'usure, selon une sorte de loi commune à ce 
genre de société et tout particulièrement sen-
sible dans un pays soumis à des calamités natu-
relles fréquentes et profondes, sous l'effet aussi 

(2) Mao Tsé-toung : « Comment déterminer l'apparte-
nance de classe à la campagne », op. cit., t. I, pp. 162 -165. 

(3) « Le mouvement paysan dans la province du Hou-
nan », op. cit., t. I, p. 36. 

(4) La Documentation française, N.E.D., 21 octobre 1950, 
« La situation intérieure de la Chine ». 

(5) Destin de la Chine, Paris, Amiot-Dumont, p. 247. 
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de la poussée démographique et du morcellement 
de la terre qu'elle entraine, sous l'effet enfin 
de l'affaiblissement et finalement de la dispari-
tion du pouvoir central, qui livrait les paysans 
sans défense au despotisme des fonctionnaires 
locaux et des riches. 

En réalité, Mao Tsé-toung a voulu à toutes 
forces appliquer le schéma marxiste à la société 
chinoise. Marx a dit que la société capitaliste 
succédait à la société feodale. Or, dans la Chine 
de 1920 à 1940, la bourgeoisie capitaliste de type 
occidental, à la fois commerçante, banquière et 
industrielle, n'en était encore qu'à ses premiers 
pas. Pour que le dogme ne fût pas en défaut, 
il était indispensable d'affirmer que la majeure 
partie de la société chinoise, sur laquelle le capi-
talisme n'avait pas encore exercé son influence, 
avait conservé la forme féodale... 

Une distinction sans rigueur scientifique 

Que faut-il retenir du reste de l'analyse ? Il 
n'est pas besoin d'être très versé en soviétologie 
pour reconnaître l'origine de la division entre 
paysans riches, moyens et pauvres. Mao lui-même 
l'a indiqué quand il a appliqué aux premiers 
la dénomination de « koulaks ». Cette distinction 
est, sous les apparences de la clarté, d'une impré-
cision absolue. Parler de fermiers, de métayers, 
de paysans mi-fermiers mi-propriétaires, de 
paysans propriétaires, d'exploitants avec ou sans 
main-d'œuvre salariée aurait un sens. On serait 
là en présence de définitions juridiques pré-
cises. Des raisons tactiques ont conduit les com-
munistes à en préférer une dont l'indécision 
leur laissait plus de liberté de manoeuvre et qui 
permettait bien plus qu'une autre d'exciter les 
passions, bien plus notamment que la distinc-
tion entre propriétaires et non propriétaires, 
surtout dans ce coin du monde où la paysan-
nerie était constituée d'une immense majorité de 
« prolétaires-propriétaires », comme dit P. Gou-
rou (6), d'autant plus attachés à la propriété que 
la leur était plus réduite. 

La répartition des terres entre les trois caté-
gories ainsi définies est tout aussi suspecte. Il 
n'a jamais été procédé à un recensement complet 
de la propriété agricole en Chine, du moins dans 
les temps modernes. 

Les chiffres avancés par les communistes 
semblent provenir du rapport de Mao Tsé-toung 
sur l'enquête qu'il mena dans la province du 
Hounan en 1927. Il y dit lui-même que pendant 
trente-deux jours — du 4 janvier au 5 février 
1927 — il enquêta sur la situation locale dans 
cinq districts. Il convia à des entretiens « les 
paysans qui avaient acquis une grande expé- 
rience tout au long de leur vie, ainsi que les 
militants du mouvement paysan». Et c'est 
d'après les données recueillies dans un de ces 
districts, celui de Tchangcha, qu'il affirma que 
les paysans pauvres formaient 70 % de la popu-
lation rurale, les paysans moyens 20 % et les 
paysans riches et propriétaires fonciers 10 % (7). 

Selon toute vraisemblance, on a étendu les 
résultats d'une enquête, elle-même fort grossière, 
à l'ensemble de la Chine, sans tenir compte des 
grandes différences d'une province à l'autre, en 
particulier entre la Chine du Nord et celle du 
Sud, dans la répartition des terres. 

Répartition des terres 

L'affirmation de Liou Chao-chi — 10 % de 
la population rurale possédant 70 à 80 % des 
terres — suscite les mêmes réserves; et lui-même, 
pour la Chine de l'Est et la Chine du Sud, a 
fourni des statistiques qui, dans leur approxi- 

mation très grossière, traduisent une dispersion 
plus grande de la propriété. Les terres appar-
tenant aux propriétaires fonciers et les terres 
publiques (notons cette adjonction) y représen-
taient de 30 à 50 % des terres arables (la marge 
d'imprécision est grande). Les paysans riches 
en détenaient de 10 à 15 %. Ce qui ramène à 
40 ou 65 % (ou à 45 ou 60 %) les 70 ou 80 % 
attribués plus haut à ces deux catégories (à 
l'exception des terres publiques). Paysans 
moyens, paysans pauvres, travailleurs agricoles 
possédaient donc de 30 à 40 % de ces mêmes 
terres. 

Si elle avait été faite dans l'ordre, et si les 
autorités communistes avaient eu intérêt à éclai-
rer l'opinion nationale et internationale, la ré-
forme agraire aurait pu permettre de prendre 
une connaissance exacte de la situation anté-
rieure de la répartition des terres. La superficie 
globale des terres enlevées aux propriétaires 
fonciers, aux paysans riches, ainsi que les terres 
publiques redistribuées, aurait atteint 47 mil-
lions d'hectares. Cela représente selon les uns 
46 % de l'ensemble des terres cultivées, pour 
les autres 35 %. 

Or, si les affirmations de Liou Chao-chi en ce 
qui concerne l'ensemble de la Chine étaient 
fondées, les terres redistribuées devraient for-
mer de 60 à 70 % des terres, car les 10 % de 
la population possédant de 70 à 80 % des terres 
ne devaient pas en conserver plus de 10 % 
après la réforme. On en est loin. 

D'autres solutions étaient possibles 

Il ne s'agit évidemment pas de faire l'apologie 
de la situation économique et sociale de la pay-
sannerie chinoise avant la conquête commu-
niste. Cette critique des affirmations de Mao 
Tsé-toung, que l'on pourrait faire plus serrée, 
n'a pas d'autre objet (mais il est important) que 
de mettre en évidence le mécanisme de la pen-
sée communiste. 

Ni Mao ni aucun des doctrinaires du P.C. chi-
nois n'a procédé à une étude objective de la 
société rurale chinoise. Ils ont plaqué le dogme 
marxiste sur la réalité chinoise. Et comme, selon 
les marxistes, le problème essentiel de l'agri-
culture est celui de la propriété — de la concen-
tration de la propriété en un petit nombre de 
mains — ils se sont arrangés (et ils ont arrangé 
les chiffres) de façon à nous donner de l'agri-
culture chinoise une vision qui confirmât la 
doctrine. Ainsi, au nom du socialisme scienti-
fique, on parlait de concentration de la propriété 
terrienne dans un pays où les très grandes pro-
priétés avaient en moyenne une quinzaine d'hec-
tares (8). 

(6) « La terre et l'homme en Extrême-Orient », Paris, 
1940, p. 46. 

(7) Op. cit., tome I, pp. 23 et 36. La grossièreté de l'esti-
mation est encore accrue par suite de la confusion entre la 
population agricole et la population rurale. 

(8) D'après Richard L. Walker, « China ander Com-
munism » , 1955, Etats-Unis, p. 131), le document le plus 
complet que nous possédions sur la Chine rurale serait un 
sondage fait avant la seconde guerre mondiale par la Com-
mission de l'Agriculture du Kuomintang. Il porta sur 
1.750.000 familles, dans cent soixante-trois cantons de douze 
provinces. Il fit ressortir qu'environ 80 % des terres étaient 
entre les mains de propriétaires de moins de cent mou, 
c'est-à-dire de moins de six hectares. Les petits proprié-
taires de ce genre formaient plus de 98 % des familles, 
tandis qu'environ 1,3 % des familles possédaient six hec-
tares et plus, au total 18,3 % des terres. 

D'après Buck (« Land Utilization in China », 1949), 
dont les recherches ont porté sur 17.000 fermes dispersées 
dans vingt-deux provinces, 54,2 % des paysans possédaient 
la terre qu'ils cultivaient, 39,9 % n'en possédaient qu'une 
partie et avaient l'autre à bail, 5,9 % étaient des fermiers. 
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En procédant de la sorte, on mettait l'accent 
sur le problème de la propriété qui n'était pas 
le vrai problème de la paysannerie chinoise. 
Son problème essentiel, c'est qu'il existe environ 
un hectare de terres cultivées par famille pay-
sanne et que l'extension du sol productif, si elle 
est possible, ne peut pas aller jusqu'à donner 
deux ou trois hectares à chacune. 

En dehors de ce problème, il s'en posait 
d'autres, qui appelaient des solutions fort dif-
férentes du partage des terres. Elles existaient 
si bien, ces autres solutions, la situation les 
appelait de façon si évidente, que les commu-
nistes y ont eu recours tout naturellement dans 
la période où, pour des raisons politiques, ils 
ont renoncé à imposé de force leur doctrine aux 
paysans. 

La guerre révolutionnaire agraire II. 

DÉFINISSANT, en 1945, les trois périodes histo- 
riques de la lutte du Parti communiste chi-
nois, depuis sa fondation en 1921, pour la 

réalisation de la nouvelle démocratie, Mao Tsé-
toung dénommait la seconde de ces périodes —
qui va de 1927, année de la défaite de la révo-
lution, à 1937, début de la guerre contre le 
Japon — « la période de la guerre révolution-
naire agraire » (1). Il soulignait ainsi l'impor-
tance qu'il attachait à la réforme agraire tentée 
dans les « bases rouges » où, en 1927, s'étaient 
reformées les forces du Parti communiste dans 
les districts frontaliers du Hounan et du Kiangsi. 

Cette période n'offrait pas, aux yeux des diri-
geants du Parti, un aspect homogène. Selon une 
technique mentale héritée d'Hegel à travers 
Marx, ils la divisaient elle-même en quatre pé-
riodes dont le caractère était donné, non pas 
par les circonstances générales de la vie poli-
tique chinoise, mais par les différents aspects 
de la ligne du Parti. Car c'est le Parti, ce sont 
ses décisions, ses conflits intérieurs, les défini-
tions qu'il donne de la situation nationale ou 
mondiale, qui sont au centre de la vision com-
muniste des événements; ce sont eux qui 
rythment le mouvement de l'histoire. 

Partage intégral des terres 

La première période va de la fin de 1927 à 
la fin de 1928, et porte d'ordinaire le nom de 
« période du Tchingkangkan », du nom du dis-
trict du Kiangsi où étaient établies les forces de 
Mao Tsé-toung. La politique agraire alors pra-
tiquée était très radicale puisqu'on procédait à 
la confiscation et à la redistribution totales des 
terres. 

L'unité territoriale choisie pour opérer était 
le canton. On en confisquait toutes les terres 
arables et on les partageait en parties égales 
entre tous les habitants de chaque village, hom-
mes et femmes, jeunes et vieux. Les terres se 
trouvaient donc réparties selon le nombre des 
bouches à nourrir. La méthode offrait l'incon-
vénient de donner des terres à des infirmes, des 
vieillards ou des enfants incapables de les 
mettre en valeur. Aussi, le Comité central 
décida-t-il que l'on tiendrait compte de la capa-
cité de travail et que les plus capables rece-
vraient deux parts au lieu d'une (2). 

Cette politique se heurta à l'hostilité des 
« couches intermédiaires », petits propriétaires 
terriens et paysans riches. Plaidant leur cause 
auprès des paysans pauvres, les intimidant ou 
les convainquant, ils les empêchaient d'« inter-
venir d'une manière active », si bien qu'on n'ar-
rivait même pas à connaître les dimensions  

réelles des propriétés foncières. Il fallut « châ-
tier » ceux qui retardaient ainsi le partage des 
terres. 

L'étendue et la force des liens familiaux susci-
taient d'autres difficultés. Il arrivait souvent que 
la population d'un seul village, voire de plu-
sieurs, portât le même nom de famille. Voilà 
qui rendait singulièrement aventurée la délimi-
tation des rapports de classe (3). 

Confiscation des terres des « féodaux » 

Ces difficultés, ainsi que la chute de la pro-
duction, incitèrent les communistes à assouplir 
leurs méthodes. Les paysans riches demandaient 
que, lors du partage, on tînt compte, non seu-
lement de la force de travail, mais encore de la 
capacité de production que procure la posses-
sion d'un capital, par exemple sous forme de 
matériel agricole plus abondant ou plus perfec-
tionné... La production ne pouvait qu'en béné-
ficier. 

Le Parti se montra favorable à ces demandes 
car la « seconde période » — du début de 1929 
à l'automne 1931 — fut marquée par un mot 
d'ordre nouveau. A la confiscation totale des 
terres, on substitua la « confiscation des terres 
publiques et des terres des propriétaires fon-
ciers ». Ainsi, les forces de l'ennemi étaient divi-
sées et les paysans riches, obstacles principaux 
à la réforme, se trouvaient neutralisés : la 
confiscation des terres ne les concernait plus. 

Retour à la rigueur 

On ne saurait dire si cette tactique donna 
des résultats meilleurs et rendit plus facile le 
partage des terres. Que ce fût le cas ou non, 
elle ne pouvait que fournir des arguments dans 
la lutte des tendances qui divisait alors le Parti. 
Elle fut dénoncée comme une manifestation de 
l'« opportunisme de droite » comme la « liane 
des gros paysans » et finalement la « troisième 
ligne déviationniste de gauche » l'emporta : elle 
devait être celle du Parti de janvier 1931 à jan-
vier 1935 (4). 

En novembre 1931, le premier congrès pan-
chinois des Soviets adopta une loi agraire dra-
connienne. 

(1) Mao Tsé-toung, op. cit., t. IV, p. 203, in « Décisions 
sur certaines questions de l'histoire de notre Parti ». 

(2) Op. cit., I, p. 106. 
(3) Id., p. 104. 

(4) Voir, passim « Décisions sur les questions de l'his-
toire de notre Parti » (1945), op. cit., IV, pp. 201 -263. 
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L'article premier stipulait : 
«Toute la terre des féodaux, des militaristes, 

des toukhao, de la gentry, des fonctionnaires et 
des autres gros propriétaires fonciers, indépen-
damment du fait qu'ils exploitent eux-mêmes 
cette terre ou qu'ils la donnent à ferme, doit 
être confisquée sans aucune indemnité. Les 
terres confisquées doivent être réparties par les 
Soviets parmi les paysans pauvres et moyens. 
Les anciens propriétaires de terres confisquées 
n'ont droit à aucun lot de terre (5), quel qu'il 
soit... » 

C'était pratiquement la liquidation physique 
des propriétaires fonciers condamnés à se trans-
former e en vagabonds sans feu ni lieu ou en 
bandits, en perturbateurs de l'ordre public », 
comme l'écrivait Mao en 1941 (6) en dénonçant 
cette pratique erronée. 

Le législateur témoignait d'une férocité pres-
que égale en revenant sur les concessions faites 
dans la période précédente aux paysans riches : 

« Art. 3. — Le paysan riche a cette particu-
larité qu'il est en même temps un propriétaire 
foncier et un usurier. Sa terre doit être confis-
quée, elle aussi. Le paysan riche, s'il ne prend 
pas part au mouvement contre-révolutionnaire, 
et s'il cultive lui-même sa terre, peut obtenir, 
après confiscation de sa terre, un lot de terre 
de moins bonne qualité. 

« ... Art. 7. — Les paysans aisés veulent par-
tager les terres proportionnellement aux moyens 
de production. Le premier congrès estime que ce 
sont là des tentatives contre-révolutionnaires des 
koulaks cherchant à profiter de la révolution 
agraire et à en entraver le développement. 
Toutes les tentatives de ce genre doivent être 
énergiquement repoussées. Les soviets locaux 
doivent choisir, en se conformant aux conditions 
locales de chaque village, le mode de partage 
égalitaire le plus avantageux aux paysans pau-
vres et moyens; ils doivent effectuer le partage 
d'après les forces de travail et en même temps 
d'après le nombre des bouches à nourrir (autre-
ment dit d'après le principe mixte) ou bien ils 
doivent donner les terres aux paysans moyens 
et pauvres ainsi qu'aux ouvriers agricoles d'après 
le nombre de bouches. Les koulaks n'obtiendront 
des terres que d'après les forces de travail; en 
d'autres termes, là où l'on effectue le partage 
égalitaire d'après le nombre de bouches à nour-
rir, chaque koulak apte au travail obtiendra 
autant de terre qu'a le droit d'en recevoir une 
bouche à nourrir. » 

L'application de cette loi eut sans doute des 
résultats assez fâcheux, car Mao Tsé-toung rédi-
gea, à l'usage du gouvernement central démo-
cratique et paysan dont il était le président, une 
note destinée à « liquider les excès » commis 
dans la réalisation de la réforme agraire. C'est 
le document d'octobre 1933 intitulé : « Comment 
déterminer l'appartenance de classe à la cam-
pagne ». La note qui l'accompagne dans les 
Œuvres choisies laisse entendre qu'il traduisait 
un retour à plus de mansuétude. Il faut donc 
que les excès qu'il visait à réfréner aient été 
particulièrement graves car, à le considérer dé-
taché de son contexte, on voit mal en quoi il 
apporte une atténuation. Il y est dit que les 
propriétaires fonciers ruinés, ou ceux qui 
aidaient les propriétaires fonciers à percevoir 
le montant des fermages et à diriger les exploi-
tations, doivent être assimilés aux propriétaires 
eux-mêmes (c'est-à-dire privés de toute terre au 
moment du partage). Il y est dit aussi que cer-
tains peuvent très bien ne posséder qu'une par-
tie de la terre qu'ils travaillent ou même être des  

fermiers complets et être pourtant des « paysans 
riches ». 

En vérité, on aurait plutôt le sentiment que les 
excès dont ce document devait faciliter la 
« liquidation » étaient des excès de faiblesse, et 
qu'il était destiné à rétrécir les catégories des 
paysans moyens et des paysans pauvres, dans 
lesquelles devaient essayer de se faire classer 
certains éléments mal définis des autres caté-
gories. 

Expériences de collectivisation 

Pendant ces trois périodes, les communistes 
s'en tinrent à la « réforme agraire » de type tra-
ditionnel, au partage des terres. Il ne fut pas 
question de « passer au socialisme ». Mao le 
disait explicitement au deuxième congrès natio-
nal des Soviets ouvriers et paysans, en janvier 
1934 (7) : « Il ne faut pas actuellement, bien 
entendu, soulever la question de la création de 
fermes d'Etat ou de fermes collectives. » 

Toutefois, certaines mesures préconisées dès 
lors laissaient présager l'avenir. Mao avait beau 
affirmer que le partage des terres avait « encou-
ragé et stimulé l'activité productrice des masses 
paysannes », il n'en était pas moins vrai que 
« l'augmentation de la production agricole consti-
tuait (toujours) la première tâche à l'ordre du 
jour de l'édification économique », qu'il fallait 
élaborer des plans de production et mobiliser 
les paysans pour leur réalisation. Il s'agissait 
donc d'« organiser et de régulariser l'emploi de 
la force de travail, d'entraîner les femmes dans 
la production agricole ». Ce dernier trait nous 
conduit jusqu'au seuil des « communes popu-
laires » de 1958. 

« L'organisation d'associations d'entraide dans 
le travail et de brigades de labour, la mobilisa-
tion de toute la population rurale et sa direc-
tion au cours des saisons les plus importantes 
pour les travaux des champs, les labours de 
printemps et d'été, telles sont les mesures pro-
pres à résoudre le problème de la force du tra-
vail », poursuivait Mao, et l'on se demande s'il 
ne faut pas entendre ici « mobilisation » dans 
son sens militaire. 

En petit, mais aggravés par le semi-blocus 
auquel étaient soumises les « zones rouges », la 
réforme agraire posait déjà les mêmes problèmes 
que plus tard. Paradoxalement, dans ce pays où 
la population est plus nombreuse que la terre, 
la « force de travail » était insuffisante. On ne 
produisait plus assez, et il fallait organiser les 
travailleurs pour obtenir d'eux plus de travail 
ou de rendement, entraîner les femmes dans 
le travail des champs. On croit comprendre —
car Mao se garde bien de pousser l'analyse —
qu'il s'agissait d'accroître la « production mar-
chande », afin de pouvoir reprendre les expor-
tations de grain au-delà de la province pour 
recevoir en échange « les matières premières 
utiles à la fabrication d'objets de première néces-
sité, tels que les vêtements, le sucre, le papier, 
etc. », c'est -à-dire pour «résoudre le problème 
de l'approvisionnement en coton, en chanvre, 
en canne à sucre, en bambous, etc. ». 

Mao Tsé-toung avait soutenu l'interdiction 
d'exporter le riz, imposée en 1927 dans ce même 
Hounan par les paysans et les déclassés : c'est 

(5) Constitution de la Chine soviétique. Recueil des lois 
fondamentales du gouvernement soviétique chinois. Préface 
de Bela Kun, Paris, Bureau d'éditions 1935, p. 29. 

(6) Op. cit., t. IV, p. 14. 
(7) Op. cit., t. I, « Notre politique économique », pages 

166-172. 
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qu'il ne s'agissait alors pour lui que de détruire. 
Chargé maintenant du gouvernement de régions 
où vivaient quelques millions d'hommes, il lui 
fallait considérer la question sous un autre 
angle. La réforme agraire ne pouvait que ren-
forcer le caractère d'autarcie villageoise (et 
presque d'autarcie familiale) propre à cette 
« civilisation orientale » dont Mao, naguère, avait 
raillé le « mythe ». Les paysans ne produisaient 
plus que pour eux-mêmes. 

Théoriquement, les plus pauvres devaient man-
ger mieux, moins redouter le lendemain. Mais 
nul ne disposait plus d'excédent de récolte pour 
alimenter le marché, ravitailler les citadins --
sinon ceux de la ville voisine, du moins ceux 
de l'extérieur. Ainsi apparaissait le caractère 
« réactionnaire » de toute réforme agraire ten-
dant à la disparition de tous ceux qui, à la cam-
pagne, remplissaient les fonctions de « ration-
neurs », épargnant, stockant, exportant une par-
tie de la production. 

Cette expérience, pourtant, ne devait pas ser-
vir, et les communistes, dix ans plus tard, allaient 
reprendre, à plus grande échelle, cet émiet-
tement moléculaire des quelques terres qui per-
mettaient l'intégration du village dans un cir-
cuit économique plus vaste. 

C'est que, chez eux, les considérations de tac-
tique l'emportent toujours. Il fallait pratiquer 
le partage des terres pour « mobiliser » les 
masses paysannes, et s'en servir pour ruiner 
l'ancienne société — s'emparer du pouvoir. Tant 
pis si cette réforme agraire conduisait à une 
impasse économique. Tant pis, ou plutôt tant 
mieux. Car on prendrait prétexte de cette 
impasse pour justifier le « passage à une forme 
supérieure » de l'économie agricole, pour re-
prendre aux paysans ce qu'on leur avait donné, 
ou ce qu'on les avait machiavéliquement encou-
ragés à prendre. 

La réforme passe au second plan 
La quatrième période commence en janvier 

1935 quand dans une réunion tenue à Tsouenyi, 
dans la province de Kouéïtchéou, le Comité cen-
tral confia le secrétariat du Parti à Mao Tsé-
toung. Le Kouéïtchéou se situe à l'ouest du 
Hounan, dont les communistes avaient jusqu'alors 
occupé les districts orientaux, à cheval sur la 
frontière du Kiangsi. L'exode connu sous le 
nom de « longue marche » avait commencé. Il 
ne devait prendre fin — après diverses haltes, 
dont l'une dans le Kouéïtchéou, d'octobre 1934 
à février 1935 — qu'au printemps de 1936, dans 
la province du Chensi, autour de la ville de 
Yennan, où fut fondée la nouvelle « base rouge ». 
Et, depuis 1935, les directives de l'Internationale 
étaient de constituer des fronts populaires, 
d'étendre les alliances aussi loin que possible 
vers la droite. 

La question de la réforme agraire passait donc 
au second plan. En 1936 et dans la première 
moitié de 1937, les communistes continuèrent 
à confisquer des terres et à les distribuer dans 
la région frontière. C'était d'autant plus inop-
portun que le pays est relativement peu peuplé 
et que de nombreuses terres y demeuraient en 
friche. 

Toutefois, des considérations de ce genre n'ar-
rêtent jamais les communistes. S'ils ont changé 
de politique, c'est parce que, momentanément, 
la tactique voulait qu'on mît une sourdine à la 
lutte des classes. 
BIBLIOGRAPHIE : Outre les ouvrages cités en note, 

voir sur cette période : « Commission internationale 
contre le régime concentrationnaire », bulletin n° 3 
(mai-juillet 1955). 
X... (vraisemblablement L. Trivière) : « Les étapes 
de la réforme agraire et les conditions sociales de 
la répression dans la République populaire de 
Chine. » 

La réforme libérale (1937-1946) 

A LA suite des communistes chinois, on croit 
d'ordinaire que 1937, année où la guerre fut 
officiellement ouverte entre la Chine et le 

Japon, fut pour le Parti communiste chinois 
l'année du grand tournant, celle de la conver-
sion au patriotisme, de l'alliance avec le Kuo-
mintang ou, pour parler leur langage, avec les 
classes autres que la classe ouvrière et la pay-
sannerie pauvre et moyenne. 

En vérité, le « tournant » fut pris dès 1935, 
et il le fut non en considération d'une situation 
nationale nouvelle, encore moins à cause des 
différences entre la société du Chensi et celle 
du Hounan, mais parce que toute l'Internationale 
opérait alors, en ordre parfait, ce même « tour-
nant ». 

L'expérience avait été commencée en France 
à partir de mai 1934. Le VII' Congrès du Komin-
tern, en juin et juillet 1935 en avait fait la règle 
universelle. 

Ce fut en décembre 1935, après l'arrivée au 
Chensi, que le Comité central adopta la « tac-
tique du front national uni » (1). Elle ne put 
prendre une forme concrète qu'après les « évé-
nements de Sian », en décembre 1936, mais elle 
orientait l'action du Parti à partir de la fin de 
1935. L'alliance avec la bourgeoisie nationale  

n'était pas faite, mais le Parti agissait de ma-
nière à la rendre possible. 

« Si notre gouvernement a été jusqu'à présent 
le gouvernement du bloc des ouvriers, des pay-
sans et de la petite bourgeoisie urbaine, il nous 
faut maintenant le reformer afin qu'il comprenne 
en outre tous les éléments qui désirent partici-
per à la révolution nationale », expliquait Mao 
Tsé-toung (2). La chose était possible parce que 
dans « certains groupes de la bourgeoisie natio-
nale », des changements pouvaient se produire 
sous la menace de voir la Chine transformée 
en colonie du Japon. Même dans le camp des 
propriétaires fonciers, l'unité ne régnait pas, on 
pouvait donc, outre les intérêts des paysans et 
des ouvriers, défendre ceux du « reste du peu-
ple », en n'assignant à peu près aucune limite 
à ce « reste ». 

On sait quel fut l'aboutissement de cette poli-
tique. Après le 7 juillet 1937 et le début des 
hostilités avec le Japon, les communistes déci-
dèrent de collaborer avec le Kuomintang, et le 
22 septembre, le Comité central fit savoir que 

(1) Op. cil., t. I, p. 180. 
(2) Id., pp. 180-210. 
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le gouvernement soviétique était dissous. La 
seconde des propositions énoncées dans la réso-
lution du Comité central était ainsi rédigée : 

«Notre Parti abandonne la politique visant 
au renversement du Kuomintang ainsi que le 
mouvement de soviétisation et suspend la confis-
cation des terres. » 

Dans ces conditions, si les communistes vou-
laient faire quelque chose en faveur des masses 
paysannes pour gagner leur sympathie, force 
lui était de chercher dans une autre voie, d'ap-
pliquer d'autres mesures. 

La nouvelle politique agraire devait trouver 
son expression la plus complète dans la décision 
prise par le Comité central le 28 janvier 1942, 
mais elle était pratiquée déjà depuis plusieurs 
années. 

«La politique du Parti, disait ce texte, consiste 
à aider les paysans en réduisant l'exploitation 
féodale sans toutefois l'éliminer complètement. 
Nous devons garantir aux propriétaires leurs 
libertés civiques, leurs droits de propriété, leurs 
droits politiques et économiques, pour rallier 
leur classe tout entière à notre lutte contre les 
Japonais. Seuls les traîtres absolument incorri-
gibles et impénitents seront soumis à la poli-
tique d'élimination de l'exploitation féodale. 

La politique du Parti vise à n'affaiblir ni le 
capitalisme, ni la bourgeoisie, ni la classe des 
paysans riches, ni sa force de production, mais 
à encourager la production et à s'allier à la 
bourgeoisie, à encourager la production agri-
cole des paysans riches et à obtenir leur 
alliance. » 

Est-ce à dire qu'il fallait se désintéresser du 
problème agraire '? Les communistes n'y pou-
vaient même pas songer. Ils élaborèrent donc une 
nouvelle politique paysanne, sans difficulté d'ail-
leurs, puisqu'elle reprenait celle dont le gouver-
nement du Kuomintang avait commencé l'appli-
cation, dans la mesure où la guerre civile (entre-
tenue notamment par les communistes), puis 
la guerre étrangère, lui avaient permis d'assurer 
son autorité, d'imposer des réformes. La pièce 
maîtresse de cette politique était la limitation 
des fermages et des intérêts. Le code pénal 
édicté le 30 janvier 1930 interdisait d'exiger un 
fermage supérieur à 37,5 % du revenu brut de 
l'exploitation (3). Vraisemblablement, cette inter- 

Tous les renseignements contenus dans 
EST & OUEST sont publiés en vue de leur 
diffusion. Nous ne voyons que des avantages 
à ce que les membres de notre Association 
utilisent de la manière la plus large la docu-
mentation que nous leur fournissons. La 
reproduction de nos études, documents et 
informations est libre. II n'y a aucun droit 
d'auteur, toutefois nous serions reconnaissants 
aux utilisateurs de nos textes de bien vouloir 
nous en aviser ou mieux de nous envoyer les 
publications justificatives. D'autre part, nous 
sommes à la disposition des membres de l'As-
sociation pour tous renseignements particuliers 
dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la 
correspondance à EST & OUEST, 86, boule-
vard Haussmann, Paris (81. 

diction n'était entrée en vigueur que dans un 
assez petit nombre de contrées. 

Là où ils gouvernaient, les communistes impo-
sèrent cette réduction des charges paysannes. 
Ordre fut donné de réduire de 25 % les fer-
mages d'avant-guerre et de respecter le taux 
maximum de 37,5 % du revenu de la ferme; en 
même temps, il était prescrit que le taux des 
intérêts des dettes ne devrait pas dépasser 18 %. 

«Notre politique a un double aspect, précisait 
Mao Tsé -toung dès 1941, d'une part, elle exige 
du propriétaire foncier qu'il abaisse le montant 
des fermages et le taux des prêts, et d'autre part 
elle oblige le paysan à payer ce fermage réduit 
et à verser l'intérêt des sommes qu'il a emprun-
tées (4). » 

Et le 1" octobre 1953, le Comité central du 
P.C. adressait à toutes les organisations du Parti 
une directive : « Développons, sur le territoire 
des bases d'appui, le mouvement pour la réduc-
tion des fermages, le développement de la pro-
duction, le soutien aux organes du pouvoir et 
l'assistance à la population (5). » 

En même temps, les communistes préconi-
saient le recours à la coopération, et à une coo-
pération de type « élémentaire », comme ils 
disaient, c'est-à-dire de forme libérale, assez 
conforme, semble-t-il, à ce que l'on connaît sous 
ce nom dans les pays d'Occident. Peut-être 
même peut-on considérer qu'en cette période il 
y eut quelque sincérité dans leur mot d'ordre 
d'ordinaire totalement mensonger, selon lequel 
l'adhésion à la coopération doit se faire de 
façon entièrement libre, sans contrainte. 

Certes, les communistes ne renonçaient à rien. 
Comme le disait Mao en 1943 aux « héros du 
travail » de la région frontière Chensi-Kansou-
Ninghsia, « plus tard, après plusieurs étapes, on 
en viendra à cette forme de coopération qui 
existe en Union soviétique sous le nom de kol-
khoze » (6). Pour l'instant, il s'agissait seulement 
de remédier à la « misère éternelle » à laquelle 
le système de l'exploitation individuelle — cha-
que famille, chaque ferme constituant une unité 
économique — condamnait le paysan chinois. 
Déjà avaient été fondées en assez grand nom-
bre des coopératives de production, de transfor-
mation, de transport (transport du sel) et de 
crédit. 

Encore une fois, il faut faire beaucoup de 
réserves sur l'esprit qui présidait à la création 
de ces coopératives, sur ce qu'on y avait intro- 
duit déjà de contrainte et d'intentions totali-
taires. On n'est même pas du tout obligé de 
croire Mao Tsé-toung quand il assure que les 
« formes d'aide mutuelle collective » dont il par-
lait avaient été « trouvées par les masses popu-
laires elles-mêmes ». C'est une formule que les 
communistes mettent toujours en avant, alors 
même qu'ils condamnent la croyance en la 
« spontanéité des masses ». Il n'en reste pas 
moins que ces encouragements à la coopération, 
combinés à la réduction des fermages et des 
intérêts, esquissaient une solution possible au 
problème paysan, assurément la plus libérale et 
la plus humaine. Il importe de le souligner quand 
tant d'hommes qui ne se veulent pas commu-
nistes, en France aussi bien qu'en Afrique, en 
viennent à prétendre qu'il n'y avait pas d'autres 
voies que celle que les communistes chinois ont 
choisie. 

(3) P. Gouron, op. cit., p. 103. 
(4) Op. cit., t. IV, p. 14. 
(5) Id., t. IV, pp. 149-153. 

(6) Id., t. IV, p. 179. 
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IV. — La réforme agraire (1946-1952) 

LA capitulation du Japon, le 14 août 1945, 
rendit aux communistes leur liberté de ma-
noeuvre et leur permit de rompre le « front 

national », cette alliance avec la bourgeoisie 
nationale et les propriétaires fonciers qui était 
depuis dix ans leur moyen de mobiliser les 
masses — le fondement de leur domination. S'ils 
y étaient demeurés fidèles, ils auraient rallié 
Tchang Kaï-chek, car l'intérêt national com-
mandait assurément le renforcement du pouvoir 
central. Ils ne l'entendaient pas de cette oreille. 
L'intérêt du communisme passait pour eux avant 

tout autre. Il leur fallait donc, pour garder les 
troupes qu'ils avaient en main, et pour mobiliser 
les masses en leur faveur (ou les neutraliser) 
trouver d'autres objectifs, dénoncer d'autres 
ennemis, substituer la guerre civile à la guerre 
nationale. Rien de mieux que de provoquer « la 
guerre des paysans » contre les propriétaires, la 
guerre des déclassés et des paysans pauvres 
contre les paysans riches, les usuriers, les pro-
priétaires fonciers. 

Ils s'y employèrent aussitôt. 

LES ÉTAPES « GÉOGRAPHIQUES » 

En présentant la loi sur la réforme agraire 
à la Conférence consultative du peuple chinois, 
le 14 juin 1950, Liou Chao-chi retraçait ainsi 
les étapes : celles qui avaient été accomplies, 
celles qui restaient à accomplir et qui allaient 
l'être dans les deux années suivantes (1). 

Rapport de Liou Chao-chi 

« A l'heure actuelle, la réforme agraire a été 
achevée ou presque achevée, dans un territoire 
où la population rurale atteint environ 145 mil-
lions d'âmes (la population totale de ces terri-
toires étant de 160 millions d'âmes). » 

Ces territoires n'avaient pas été touchés tous 
en même temps par la réforme agraire : 

« L'hiver dernier [donc au cours de l'hiver 
1949-1950, après la prise du pouvoir], le gouver-
nement du peuple a entrepris et achevé, ou 
presque achevé, la réforme agraire dans les 
districts suburbains, dans un certain nombre de 
régions de la Chine du Nord et dans la moitié 
du territoire de la province du Hounan. La popu-
lation rurale qui a bénéficié de cette mesure est 
de 26 millions d'âmes. 

« Par contre, la réforme agraire n'a pas encore 
débuté dans un territoire dont la population ru-
rale atteint 264 millions d'âmes (pour une popu-
lation totale de 310 millions). Des requêtes ont 
été présentées demandant l'autorisation de pro-
céder à la mise en train de la réforme au cours 
de l'hiver prochain [c'est -à-dire l'hiver 1950-
1951] dans plus de 300 préfectures, dont la popu-
lation rurale atteint environ 100 millions, ainsi 
répartis : 3.500.000 en Chine du Nord; 8.000.000 
en Chine du Nord-Ouest; 35 à 40 millions en 
Chine de l'Est; 47 à 56 millions en Chine du 
Centre-Sud. 

e En dehors de ces régions, on trouve un ter-
ritoire dont la population rurale totale atteint 
quelque 164 millions d'âmes, dans lequel la ré-
forme agraire ne doit pas débuter en hiver pro-
chain. Dans la plus grande partie de ces terri-
toires, elle peut être entreprise après l'automne 
1951; dans la plus petite partie, après l'automne 
1952 seulement. Enfin, dans certaines régions, 
principalement celles habitées par des minorités 
nationales, la réforme agraire sera retardée jus-
qu'à une date indéterminée... Il est encore impos-
sible de décider quand la réforme agraire sera 
appliquée dans ces territoires peuplés par quel-
que 20 millions d'habitants. » 

Propagation de la réforme 

Grosso modo, ces étapes géographiques de la 
réforme agraire peuvent être retracées ainsi, 
compte non tenu des régions suburbaines ou, à 
partir de 1949, la réforme s'est faite plus rapi-
dement que dans le reste du pays. 

(Elle y était plus facile par suite de la proxi-
mité des organes centraux du pouvoir et aussi 
parce que le fermage y était plus répandu que 
dans le reste du pays, beaucoup de citadins 
plaçant leurs fonds en achetant des terres dans 
la campagne voisine.) 

1947-1949: Chine du Nord-Est (provinces de 
Heilongkiang, de Kirin et de Liaoning); la par-
tie nord-est de la Mongolie; province de Chan-
tong. 

1949-1950: provinces de Hopei (Pékin) et 
du Chensi. 

1950-1951 : Mongolie centrale; provinces de 
Chensi, Houpei, Hounan, Kiangsou, Anhouei, 
Tchékiang, Fou k i e n, Kouangtong, Hounan, 
Kiangsi. 

1951-1952: Région autonome du Kouangsi, pro-
vinces de Yunnan, Setchouan, Koueitcheou; ré-
gion autonome de Sinkiang. 

1952-1953 : Provinces du Tsinghaï et du Kan-
sou; Mongolie occidentale. 

La réforme agraire s'est donc propagée en 
zones concentriques à partir du Nord-Est. Le 
nouveau pouvoir ne pouvait tout faire d'un coup. 
Il a opéré d'abord sur les provinces les plus 
proches, ensuite sur les plus éloignées. Mais la 
géographie n'est intervenue dans la réforme 
agraire que sous cet aspect de la distance. Les 
particularités de la société paysanne propres 
aux diverses régions n'y ont joué aucun rôle. 
Si la réforme agraire n'a pas revêtu les mêmes 
caractères dans les provinces de la première 
étape que dans les autres, c'est pour des raisons 
qui tiennent uniquement aux intentions des diri-
geants communistes. Les conditions locales n'y 
furent pour rien. Et cette propagation de la 
réforme par zones désignées à l'avance ne per-
met guère de croire à la « spontanéité » du 
mouvement des paysans en sa faveur. (On a 
donc là un phénomène très différent de ce que 
fut en France « la grande peur » de 1789.) 

(1) Documentation française, N.E.D., 21 octobre 1950. 
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Les textes qui ont ordonné et défini la réforme 
agraire sont au nombre de trois, chacun d'eux 
étant assorti d'une série de textes annexes les 
précisant, les complétant ou les corrigeant. 

1° Le 4 mai 1946, le Parti publia des direc-
tives pour la reprise de la réforme agraire, que 
devaient préciser en décembre des règlements 
sur « la confiscation des excédents de terres des 
propriétaires » dans la région frontière Chansi-
K ansou-Ninghia. 

2° En septembre 1947, le Parti réunit une 
conférence dont les travaux aboutirent à la « loi » 
du 10 octobre 1947 sur la réforme agraire, en 
seize articles (2). Elle fut suivie de directives du 
Comité central, en date du 1" janvier 1948 et 
d'une remise en vigueur par le Comité central, 
le 25 mai 1948, de deux textes de 1933 : « Déci-
sions sur certaines questions relatives à la lutte 
agraire » et « Comment déterminer l'apparte-
nance de classe à la campagne ». 

3° Après la proclamation de la République 
populaire, le 1" octobre 1949, le gouvernement 
communiste définit les prochaines étapes et les 
modalités nouvelles de la réforme agraire d'abord 
dans des « directives gouvernementales sur les 
réformes agraires et la perception des contri-
butions en nature dans les zones nouvellement 
libérées », datées du 28 février 1950, puis dans 
la « loi sur la réforme agraire » du 28 juin 
1950 (3). 

La première étape 

Dans son rapport du 14 juin 1950, Liou Chao-
chi a dépeint en ces termes l'application de la 
réforme agraire au cours de la première étape : 

« Durant la période comprise entre le mois 
de juillet 1946 et le mois d'octobre 1947, on a 
constaté dans plusieurs régions de la Chine du 
Nord, du Chantung et de la Chine du Nord-Est 
que les masses paysannes et nos cadres ruraux 
[souligné par nous. Est & Ouest] s'étaient, dans 
de nombreux cas, révélés incapables de suivre 
les directives énoncées par le Comité central 
du Parti communiste chinois en date du 4 mai 
1946, prescrivant grosso modo de ne pas porter 
atteinte aux terres et aux propriétés des paysans 
riches. 

« Ils menaient leur propre politique [souligné 
par nous, Est & Ouest] et confisquaient les 
terres et les propriétés des paysans riches en 
même temps que celles des propriétaires fon-
ciers. Ceci est compréhensible, car cette période 
était celle de la lutte la plus vive et la plus 
féroce menée par le peuple chinois contre les 
réactionnaires du Kuomintang. C'est durant cette 
période qu'ont été commises la plupart des 
déviations dans l'application de la réforme 
agraire. Les intérêts des paysans moyens ont été 
lésés, l'industrie et le commerce des campagnes 
en ont soufffert et des cas de matraquage et des 
assassinats ont été constatés dans certaines 
régions. » 

On restituera sans peine, à partir de ces pro-
pos officiels qui attenuaient la réalité, l'atmo-
sphère de jacquerie qui régna dans les premières 
contrées libérées. Les mêmes horreurs devaient 
se reproduire par la suite, ou plutôt des hor-
reurs analogues, car elles furent, dans la seconde 
et surtout dans la troisième phase de la réforme, 
organisées par le Parti. Dans la première phase, 
au contraire, elles eurent pour une large part 
un caractère de spontanéité. 

Certes, le mouvement n'a pas jailli de lui-
même. Le Parti en donna le signal. Dès la capi-
tulation du Japon, l'action qu'il menait contre 
les propriétaires se fit plus rigoureuse. Il avait 
besoin d'argent et de ravitaillement pour ses 
troupes. Il avait besoin des sympathies de la 
masse. Il avait besoin de raisons ou de prétextes 
pour « liquider » ceux qui pouvaient s'opposer 
à ses entreprises, aider l'action gouvernementale 
contre lui. Il déchaîna donc les forces révo-
lutionnaires dont, depuis une dizaine d'années, 
il empêchait le développement. L'alliance avec 
les propriétaires fonciers et la bourgeoisie natio-
nale n'était que temporaire, avaient répété les 
chefs communistes. Elle durerait autant que la 
guerre étrangère. Quand celle-ci serait finie, la 
révolution sociale reprendrait. 

La guerre était finie; la révolution devait re-
prendre. Même si les dirigeants du Parti n'y 
avaient pas vu d'intérêt politique immédiat, ils 
auraient dû lâcher la meute qu'ils tenaient en 
laisse. 

Origine des « excès » 

Qui donnait l'impulsion à cette jacquerie ? 
Les propos de Liou Chao-chi le laissent entre-
voir. 

C'étaient les militants de base, ces dizaines, 
ces centaines de milliers d'hommes que le Parti 
avait recrutés depuis 1937 et dont il n'avait pas 
eu le temps de faire de parfaits bolcheviks, aptes 
à comprendre les subtilités de la politique du 
Parti et à s'y soumettre. Ne les avait-on pas 
recrutés d'ailleurs en majeure partie parmi les 
« éléments déclassés » de la société rurale et 
les paysans pauvres ? Ils étaient de ceux pour 
qui la confiscation et le partage des terres avait 
un sens concret et, assurément, à leurs yeux, 
aux yeux de ceux sur qui ils prenaient sponta-
nément appui dans les villages où ils opéraient, 
la distinction entre propriétaires fonciers, pay-
sans riches, « paysans moyens aisés » et paysans 
moyens tout court était fort théorique. 

Il est assez commun que l'animosité sociale 
vise ceux qui sont immédiatement au-dessus 
plutôt que ceux qui se trouvent à des échelons 
supérieurs. 

Pour justifier leurs « excès » ou leurs « dé-
viations », les cadres qui, au dire de Liou Chao-
chi, s'étaient révélés incapables de suivre les 
directives du Parti, auraient pu tirer argument 
de l'enseignement qu'ils avaient reçu, des « clas-
siques » que beaucoup d'entre eux avaient dû 
lire, ou entendre lire et commenter, en parti-
culier le rapport de Mao Tsé-toung « sur l'en-
quête menée dans la province du Hounan à pro-
pos du mouvement paysan ». Qu'était ce rap-
port, en effet, sinon une apologie des « excès », 
des « exagérations », des « actes scandaleux » du 
mouvement paysan ? 

Un détail soulignera la filiation entre les vio-
lences d'alors et celles dont le Hounan avait été 
le théâtre en 1927. Dans les directives gouver-
nementales du 28 juin 1950, Tchou En-lai pré-
cisait qu'il était « défendu de forcer les délin-
quants les éléments hostiles à la réforme 
agraire] à se promener dans les rues couverts 
de hauts chapeaux en papier sur lesquels les 
délits commis sont inscrits ». 

(2) Documentation française, N.E.D., 28 juin 1949. 
(3) Documentation française, N.E.D., 21 octobre 1950. 
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Or, dans le texte précité, Mao avait écrit avec 
satisfaction qu'on voyait les paysans révoltés 
du Hounan « se saisir des Touhao et des Lechen, 
les coiffer de grands bonnets et les promener 
ainsi affublés à travers le village ». 

Seconde étape 

La « loi » agraire du 10 octobre 1947 visait 
à tracer des limites au mouvement de réforme, 
à lui donner un caractère plus ordonné, plus 
légal. 

Elle se présentait ainsi. Etaient abolis les 
droits à la terre des grands propriétaires, des 
temples, monastères, écoles et institutions reli-
gieuses diverses et annulées toutes les dettes 
contractées dans les villages antérieurement à 
la réforme. Le bétail, le matériel agricole, etc., 
que les paysans riches avaient en excédent était 
confisqué. Les biens ainsi récupérés (terres, bâti-
ments, bétail, matériel, vivres, etc.) étaient remis 
aux assemblées paysannes de village, de districts, 
d'arrondissement, de province et aux comités 
élus par elles, ces divers organes étant reconnus 
comme les organes légaux d'exécution de la 
réforme agraire. 

La distribution des terres se faisait par 
groupes de villages (Hsiang) et tous les habi-
tants devaient en recevoir une part équitable, 
y compris les grands propriétaires et leurs 
familles, à qui seraient attribuée une parcelle 
égale à celle des paysans. Seuls les traîtres, les 
collaborateurs et les criminels de guerre ne rece-
vraient rien. 

«Le gouvernement distribuera aux nouveaux 
propriétaires des titres de propriété. Il recon-
naîtra aux nouveaux propriétaires le droit de 
la libre disposition de la terre, celui de la vente 
et de l'achat, et, sous certaines conditions, celui 
de la location (art. 11). » 

« Les tribunaux du peuple, dont les membres 
seront élus par les assemblées paysannes ou dési-
gnés par le gouvernement, seront chargés de sur-
veiller la bonne application de la loi et de punir 
les criminels qui résisteraient ou violeraient ses 
prescriptions (art. 13). » 

Le trait principal de cette loi est qu'elle auto-
risait les assemblées paysannes à s'en prendre 
aux paysans riches. Elle limitait la confiscation 
à ce qu'ils avaient en excédent, mais la formule 
était si vague que les assemblées paysannes 
avaient parfaitement le droit d'attribuer aux 
paysans riches les mêmes parcelles qu'aux pay-
sans pauvres. 

Tactique révolutionnaire 

Pourquoi cette disposition hostile, qui sera 
rapportée en 1950 ? C'est, dira Liou Chao-chi, 
que la lutte n'était pas finie et que « les nécessités 
de la guerre révolutionnaire exigeaient de la part 
de la classe paysanne de grands sacrifices (en 
combattants, en réquisitions de céréales et en 
service de travail)... ». 

Ce fut pour les encourager à supporter ces 
sacrifices, pour « relever leur enthousiasme ré-
volutionnaire » que le Parti autorisa les paysans 
à s'en prendre aussi aux paysans riches. 

A l'époque, dira Liou Chao-chi, cette attitude 
était « correcte et nécessaire ». Les chefs com-
munistes ne voyaient en effet dans la réforme 
agraire qu'un moyen d'action. Ils n'en ignoraient 
ni les injustices ni les inconvénients économi-
ques et, convaincus que la collectivisation des 
terres est la seule formule juste et économique- 

ment efficace, ils ne pouvaient manquer de 
considérer avec beaucoup de mépris ces millions 
de paysans avides de posséder un peu plus de 
terre. La réforme agraire, c'était seulement pour 
eux un artifice tactique dont ils usaient pour 
s'emparer du pouvoir. Tant pis si la production 
en pâtissait. 

Aussi bien, Liou Chao-chi devait-il affirmer 
que le point de vue des communistes est diffé-
rent « du point de vue selon lequel la réforme 
agraire ne doit avoir d'autres objectifs que d'amé-
liorer la situation des pauvres. Le Parti com-
muniste a toujours défendu les intérêts des 
classes laborieuses pauvres, mais les idées des 
communistes ont toujours été différentes de celles 
des philanthropes ». 

Au moment où il parlait ainsi, Liou songeait 
à l'aspect économique de la réforme, qui tendait 
alors à devenir prédominant. En 1947, lui et ses 
collègues ne considéraient que son aspect poli-
tique. Mais, pas plus alors qu'en 1950, ils n'agis-
saient en « philanthropes »... 

Troisième étape 

On devine aisément, après ces propos, ce qui 
caractérise la loi du 28 juin 1950 : un certain 
libéralisme à l'égard des paysans riches. L'arti-
cle 6 délimitait de façon précise ce que l'on 
devait considérer comme « excédent » dans leurs 
biens. C'était, en définitive, assez peu de chose : 

«Les terres possédées par les paysans riches 
— qu'ils les cultivent eux-mêmes ou qu'ils les 
fassent cultiver par des salariés — et leurs autres 
propriétés, ne subiront aucune atteinte. Les pe-
tites portions de terrain cédées à bail par les 
paysans riches leur seront également conser-
vées. » 

Ce revirement ne traduisait, on s'en doute, 
nulle conversion à la propriété, nulle sympathie 
particulière pour les paysans riches. L'oppor-
tunité le dictait, l'opportunité politique et l'op-
portunité économique. 

Les raisons politiques étaient surtout néga-
tives. La guerre de « libération » était prati-
quement terminée; l'armée pouvait achever seule 
l'extermination des derniers « brigands » et la 
délivrance de Taïwan. On pouvait donc deman-
der moins aux paysans pauvres. Par contre, les 
communistes maîtres du gouvernement pou-
vaient espérer convaincre les paysans riches à 
se résigner au nouveau régime. 

En agissant de la sorte, il « isolait » défini-
tivement les propriétaires fonciers, en dissociant 
le sort des paysans riches du leur, ce qui per-
mettrait de les faire disparaître plus aisément 
« en tant que classe ». Leurrés de l'espoir qu'en 
gagnant du temps, ils laisseraient l'orage s'éloi-
gner de leur tête, les paysans riches ne s'op-
poseraient pas à la « liquidation » de ceux que 
les communistes plaçaient au-dessus d'eux dans 
la hiérarchie des classes rurales. 

Plus fortes étaient les raisons économiques 
invoquées. 

La réforme agraire ne visait pas exclusivement 
à relever le niveau d'existence de la paysannerie 
pauvre, assurait Liou. Elle était destinée à 
«libérer les forces productives de la campagne, 
ci développer la production agricole et à ouvrir 
la voie à l'industrialisation de la Chine ». 

Accroître la production agricole était l'impé-
ratif premier, et c'est pourquoi le régime éco-
nomique de la paysannerie riche ne devait pas 
être détruit, car son existence, « dans certaines 
limites », était avantageuse à l'économie du pays. 
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Accroître la production marchande 

On a ici un assez bon exemple des sophismes 
à l'aide desquels les communistes justifient leur 
politique, non pas en éclairant les esprits, mais 
en les entravant par une apparence de logique. 

Jamais les communistes n'avaient cherché, 
dans le partage des terres, un moyen d'accroître 
la production. Leur objectif avait été politique : 
gagner les faveurs des masses paysannes et bri-
ser dans les campagnes les soutiens de l'ancien 
pouvoir. Ils n'auraient pas été marxistes s'ils 
avaient cru à la supériorité économique de la 
petite exploitation individuelle sur celle qui 
revêtait déjà un type « capitaliste ». La réforme 
agraire était bien, dans une large mesure, une 
libération des producteurs paysans : ils étaient 
libérés des fermages, libérés de leurs dettes, 
libérés des servitudes nées de ces obligations 
économiques et, plus encore, de l'omnipotence 
que la décomposition du pouvoir central laissait 
aux puissants dans les villages. Cela, toutefois, 
n'équivalait pas à une « libération des forces pro-
ductrices ». L'ancien système, inique ou non, ne 
liait pas des forces productrices qui désormais 
allaient pouvoir donner à plein. La production 
globale n'allait pas être substantiellement accrue. 
A supposer qu'elle le fût — soit parce que les 
paysans, travaillant pour eux-mêmes, feraient un 
plus grand effort, soit surtout (mais c'est un 
autre problème) parce que la fin de la guerre 
civile qui, dans certaines régions, sévissait de-
puis plus de trente ans, allait faciliter la recon-
quête des terres laissées en friche, la consom-
mation des produits de la terre par les paysans 
eux-mêmes et les artisans ruraux devaient croître 
dans des proportions analogues. La « production 
marchande » risquait de stagner et même de 
décroître. 

Dans les années antérieures, les communistes 
ne se souciaient pas de cet aspect de la question. 
Ils régnaient dans les campagnes et, s'ils devaient 
nourrir leur armée, ils ne se préoccupaient pas 
du ravitaillement des villes, tout au contraire : 
la stratégie que Mao Tsé-toung avait fait pré-
valoir consistait à encercler les agglomérations 
urbaines (où le pouvoir central conservait son 
autorité) et à s'en emparer grâce à l'appui des 
campagnards. L'espèce de blocus économique que 
la réforme agraire infligeait d'elle-même aux cita- 

dins secondait donc fort opportunément l'entre-
prise révolutionnaire. 

Utilité des « paysans riches » 

Tout changea quand les communistes devinrent 
« le gouvernement » et qu'ils eurent tout le pays 
en charge, y compris les villes. Il leur fallait 
assurer le ravitaillement des centres urbains et 
subvenir aux besoins de l'Etat. Déjà les direc-
tives gouvernementales du 28 février 1950 
avaient prescrit les taux des contributions en 
nature : 17 % des revenus agricoles pour les 
paysans — jusqu'à 60 % pour les propriétaires 
fonciers. Un paragraphe précisait que si le pro-
priétaire foncier n'avait rien reçu au titre du 
fermage parce que le fermier ne l'avait pas payé, 
les contributions seraient à la charge de ce der-
nier et non à celle de son propriétaire. On 
reconnaissait ainsi implicitement l'intérêt que 
présentait, pour le fisc, l'existence de gens qui 
procédaient eux-mêmes à la concentration d'une 
partie du revenu agricole éparpillé en une infi-
nité d'unités minuscules, presque insaisissables. 

Le maintien de « l'économie des paysans 
riches » s'imposait de façon plus impérieuse 
encore si l'on voulait trouver à la campagne, en 
quantité à peu près suffisante, le ravitaillement 
nécessaire aux villes. 

Ainsi s'esquissait une forme de société rurale 
d'un type très bourgeois. La quasi-totalité des 
terres y aurait été la propriété de ceux qui les 
travaillaient, mais l'égalité n'aurait pas régné 
entre ceux-ci : il y aurait eu des riches et des 
pauvres, des paysans qui n'auraient pas produit 
beaucoup plus que ce dont ils avaient besoin 
pour eux-mêmes, et d'autres, au contraire, qui, 
mieux pourvus en terres, en matériel, plus 
savants aussi, auraient pu vendre sur le marché 
des excédents déjà importants de produits. 

Le système aurait été viable, à la condition 
toutefois que les paysans eussent effectivement 
intérêt à produire pour vendre. Cela aurait exigé 
l'orientation de la production industrielle vers 
la production des biens de consommation. Mais 
c'était la chose incompatible avec l'idéologie des 
nouveaux maîtres de la Chine. 

Ce devait être, on le verra, une des raisons 
de l'abandon de la « réforme agraire ». 

COMMENT S'EST ACCOMPLIE LA RÉFORME 

A lire le rapport de Liou Chao-chi, on croirait 
volontiers que, maîtres du pouvoir, les commu-
nistes chinois avaient le souci de ne pas laisser 
se perpétuer les désordres. «Nous ne devons, 
en aucun cas, tolérer des conditions chaotiques », 
déclarait-il. « Aucune déviation ou confusion ne 
saurait être laissée incorrigée pendant la mise 
en oeuvre de la future réforme agraire. Celle-ci 
devra être appliquée sous notre contrôle, d'une 
manière ordonnée et méthodique. » 

Et pour que le contrôle du Parti (et du gou-
vernement) put s'exercer effectivement, il de-
mandait que la réforme ne fût pas entreprise 
dans les provinces où il était décidé qu'elle 
aurait lieu dans l'année d'après : «Si les pay-
sans décidaient spontanément de l'appliquer, il 
faudrait les persuader de s'arrêter. » 

Le Parti ne voulait pas que la réforme fût 
faite partout à la fois parce qu'il voulait être 
présent et que ses effectifs et son organisation  

ne lui permettaient pas encore d'être partout à 
la fois. 

Pourquoi ne pas laisser les masses agir spon-
tanément ? C'est que leur élan vers le partage 
des terres n'était pas assez universel pour que la 
réforme s'étendit à tous les villages, ni assez 
vigoureux pour venir à bout de toutes les résis-
tances. C'est que les communistes, hostiles comme 
toujours depuis Lénine à la « spontanéité des 
masses » désiraient tout particulièrement mar-
quer la réforme du sceau du Parti et montrer 
aux paysans, de façon concrète, qu'ils ne rece-
vaient pas leurs terres du sort, des événements, 
de ce grand anonyme qu'est le peuple en révolte, 
mais qu'ils les devaient, avant tout, au Parti. 
C'est enfin que, maîtres du pays, les commu-
nistes avaient besoin qu'y régnât l'ordre, sachant 
d'expérience que les masses en mouvement peu-
vent être facilement entraînées dans un sens ou 
dans l'autre... 
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Violences organisées 

Tout cela joua en faveur d'une application 
désormais « ordonnée et méthodique » de la ré-
forme agraire, mais rend plus sensible le carac-
tère le plus frappant de cette seconde période 
de la réforme — de la réforme faite sur ordre 
du pouvoir et, théoriquement, par le moyen de 
la loi : ses violences délibérées et ce qu'on pour-
rait appeler l'organisation du désordre, le dé-
sordre organisé. 

Les violences spontanées étaient interdites. Les 
individus et les masses n'avaient pas le droit 
de se livrer à des excès, de se faire justice eux-
mêmes, de s'emparer ou de se saisir des per-
sonnes. Plus de jacquerie donc. Mais le Parti 
allait lui-même, sous des dehors de justice, pro-
céder à une « liquidation » des propriétaires 
fonciers, et, plus largement, de tous les gêneurs, 
qui finalement l'emporte en horreur et, si l'on 
peut dire, en culpabilité, sur les abominations 
habituelles aux « jacques » de tous les temps 
et de tous les pays. 

La méthode la plus raffinée en même temps 
que la plus odieuse fut celle des « tribunaux 
populaires », des « jugements par le peuple ». 

Un membre du Bureau politique du P.C. chi-
nois, Toung Pi-ou, a décrit, à l'intention du mou-
vement communiste international, la façon dont 
fut mise en œuvre la liquidation des proprié-
taires fonciers et autres ennemis du peuple (4). 

« Pour mobiliser les paysans [qui, donc, ne 
se « mobilisaient » pas tout seuls] et les aider 
à bien réaliser la réforme agraire, le Parti com-
muniste de Chine et le gouvernement populaire 
ont envoyé dans les régions rurales du pays un 
très grand nombre de cadres. Ceux-ci ont été 
organisés en brigades et envoyés dans chaque 
village où existaient les conditions permettant 
la reforme agraire.» 

[C'est aux Soviétiques que les communistes chi-
nois ont emprunté l'idée d'envoyer dans les villages, 
pour y diriger la réforme agraire, des cadres 
étrangers à la région. Lors de la collectivisation 
des terres, à la demande de Staline, le Comité cen-
tral du P.C. de l'U.R.S.S. avait décidé l'envoi de 
25.000 ouvriers dans les campagnes, pour y prendre 
la direction des opérations et vaincre la résistance 
des paysans. Plus récemment, en 1953, 50.000 « élé-
ments des villes » sont allés diriger des kolkhozes 
ou y jouer un rôle prépondérant (rapport Khrou-
chtchev, 3 septembre 1953). 

Sans doute les « cadres » communistes envoyés 
par les dirigeants chinois n'étaient-ils pas, pour la 
plupart, des ouvriers, ni même des citadins — et 
pour cause; ils n'en étaient pas moins étrangers 
aux cantons où ils opéraient et, par suite, n'étaient 
retenus dans leur action par aucune considération 
locale, par aucun lien personnel — ni l'intérêt, ni 
la crainte, ni l'amitié.] 

Encadrement des paysans 

« Dès que la brigade... arrivait dans un vil-
lage quelconque, elle entreprenait aussitôt un 
large travail de propagande parmi les paysans, 
en expliquant le caractère de la réforme agraire, 
en dénonçant les mensonges et les inventions 
répandus par les propriétaires fonciers. En même 
temps, elle découvrait, parmi les paysans pau-
vres, des militants qui devenaient la force prin-
cipale pour la réalisation de la réforme agraire. 
Elle commençait par organiser les journaliers 
et les paysans pauvres. Ensuite, des unions pay-
sannes étaient constituées, avec la participation 
des paysans moyens... généralement, les deux 
tiers des membres des organisations dirigeantes 
des unions paysannes sont des journaliers et des 
paysans pauvres, et un tiers est élu par les 
paysans moyens. » 

[Lion Chao-chi avait précisé qu'aucune autre 
organisation ne serait tolérée dans les villages en 
dehors des unions paysannes constituées avec l'aide 
des brigades communistes. « Aucune ligue de pay-
sans pauvres ne devra être créée en plus des asso-
ciations paysannes. Aucun syndicat ne devra être 
organisé dans les villages.» Les paysans ne pou-
vaient donc pas se grouper, sinon sous la direction 
du Parti. Ainsi, l'organisation était un moyen de 
les soumettre au Parti et non de leur permettre de 
lui résister.] 

Recherche des criminels 

« Immédiatement après la création de l'union 
paysanne, on organise différentes réunions, au 
cours desquelles les paysans dénoncent les 
crimes commis par les propriétaires fonciers. 
Dans cette lutte, le feu le plus violent est dirigé 
contre les hobereaux despotiques qui furent na-
guère les plus influents et les plus forts. » 

[On admirera cette localisation de la criminalité : 
Tout propriétaire foncier était présumé coupable, 
et d'autant plus qu'il était plus riche ou plus puis-
sant. Selon Liou Chao-chi, les gouvernements des 
provinces devaient réunir les propriétaires fonciers, 
leur expliquer le sens de la réforme, les engager à 
obéir aux ordres du gouvernement et aux résolu-
tions des associations paysannes. « S'ils obtempè-
rent, le gouvernement populaire pourra les traiter 
avec clémence. » 

Avec clémence, comme s'ils étaient coupables, et 
non avec justice, bien qu'ils n'aient rien fait. 
« Seuls, les propriétaires fonciers qui conspirent en 
organisant la résistance et qui mènent une activité 
subversive, les agents secrets et les éléments contre-
révolutionnaires seront supprimés sans pitié.» Ces 
délits étaient suffisamment imprécis pour qu'on put 
étendre à peu près à volonté la liste des « coupa-
bles ». Au demeurant, la façon dont ils étaient 
« jugés » ne nécessitait point qu'on fit de leurs 
crimes la moindre démonstration.] 

« Pour soutenir la lutte des paysans, le gou-
vernement a créé, pendant la réalisation de la 
réforme, des tribunaux populaires... Sont tra-
duits (devant eux) les éléments despotiques ayant 
commis des crimes infâmes et qui, pour cette 
raison, sont profondément haïs des masses et 
méritent, selon l'opinion des masses, un châti-
ment sévère. 

« De même, tous les criminels qui s'opposent 
aux lois et aux décrets sur la réforme agraire 
ou qui les sabotent. » 

Admettre la « haine des masses » comme cri-
tère de criminalité, donner à leur « opinion » la 
valeur d'un jugement, d'un verdict, c'est déjà 
assez abominable. Or, les « masses » en question 
étaient des foules réunies de force, surexcitées 
à la fois par la peur et la propagande. Les bri-
gades rassemblaient tous les habitants du vil-
lage. Un tribunal révolutionnaire avait été consti-
tué au préalable; il prenait place sur une estrade. 
Et l'on amenait les « coupables », contre qui des 
paysans, assurément désignés à l'avance, venaient 
formuler des accusations. 

Un procès devant le tribunal populaire 

Voici le récit d'une de ces scènes, emprunté 
à un recueil publié par le gouvernement com-
muniste chinois lui-même, avec l'intention, assu-
rément naïve, de montrer au monde extérieur 
qu'il se déroulait en Chine une « authentique 
lutte des classes », dans laquelle les autorités 
n'intervenaient guère que pour assurer l'ordre 
et empêcher les violences inutiles. Ce recueil, 
publié sous le titre « Comment les laboureurs 

(4) Paix et Démocratie, 5 décembre 1952. 
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ont retrouvé leurs terres », par un certain Siao 
Chien, a paru à Pékin en 1951, aux Editions en 
langues étrangères — ce qui indique bien qu'on 
le destinait au public de l'extérieur (5). 

« Le visage de [celui qui parlait] était blanc 
de fureur. 11 pointait un doigt accusateur vers 
Peng Erh-hu. Des larmes de compassion cou-
lèrent sur les joues de miliciens qui se tenaient 
auprès. 

« Les poings levés, l'assistance criait d'une 
seule voix : « A bas les propriétaires réaction-
naires ! Nous exigeons que Peng Erh-hu soit 
fusillé... » 

« Les masses criaient de nouveau, à l'unisson 
«A bas les propriétaires criminels qui cachent 
et dispersent leurs biens ! Vive l'union des pay-
sans ! » 

« A quatre heures, plus de vingt paysans 
avaient déversé leurs griefs du haut de la tri-
bune. Les sentiments de la masse avaient atteint 
le point d'ébullition. Après quoi, régnait un cu-
rieux silence d'attente... [Le tribunal du peuple 
se réunit pour délibérer.] «Camarades paysans! 
(la voix du juge était grave) Nous venons d'en-
tendre les accusations formulées par des pay-
sans locaux. Ces accusations ont dû montrer 
clairement à chacun comment la classe des 
propriétaires a toujours travaillé la main dans 
la main avec l'ennemi des paysans — que ce 
soit l'impérialisme japonais ou le Kuomintang 
— pour opprimer les paysans. Le même motif 
les a poussés à agir comme de serviles valets 
de l'impérialisme américain, puisque l'impéria-
lisme américain est lui aussi directement opposé 
aux intérêts du peuple. 

«Nos verdicts contre les trois propriétaires 
criminels sont les suivants : 

« ... Peng Yin-ting, quarante-neuf ans, natif du 
village de Hainlu, a causé la mort de jeunes 
patriotes durant la guerre de Résistance. Après 
la Libération, il a organisé des sociétés supersti-
tieuses et fait courir des bruits destinés à trom-
per le public. D'autre part, il a caché des armes 
à feu dans l'intention d'organiser un soulève-
ment. La peine prononcée contre lui est la mort. 
Etes-vous tous d'accord ? 

« Le bruit des applaudissements qui montèrent 
vers la tribune fut assourdissant... 

«Cachant d'un bras son visage souillé de 
larmes, Peng Y in-ting fut entraîné dehors. Lors-
que grand-mère Li, ses poings osseux serrés, se 
fraya un chemin à travers la foule et voulut le 
frapper à l'épaule, les gardes s'interposèrent 
immédiatement. Ils formèrent vivement un cor-
don autour du prisonnier au moment où d'autres 
coups allaient pleuvoir de toutes parts... Les pri-
sonniers furent emmenés au cimetière au sud du 
temple. Du fond du cimetière parvint le bruit 
de plusieurs détonations. 

«Le son perça l'atmosphère épaisse et humide 
qui enveloppait le « hsiang » de Huilung. On 
poussa des soupirs de soulagement quand jus-
tice fut faite. «A bas les propriétaires reac-
tionnaires! » « Vive l'émancipation des paysans!» 
« Vive le Parti communiste! » « Vive le prési-
dent Mao Tsé-toung! » 

«Les masses, délivrées pour la première fois 
de leur peur et des contraintes, lançaient des 
mots d'ordre d'une voix plus forte que jamais.» 

Partage des terres 

Revenons à la description de Toung Pi-ou. 
De tels jugements, assure-t-il, permirent d'éle-

ver rapidement « la conscience politique des 
paysans », et, en s'appuyant sur cette conscience  

politique grandissante, « on a pu développer les 
divers aspects d'un large travail pour la différen-
ciation de classe des paysans... La situation de 
classe de chaque exploitation paysanne a été 
définie après examen par les masses populaires.» 

[Cet examen par les masses populaires, malgré 
l'élévation de leur conscience politique, devait être 
bien peu scientifique et bien peu spontané[] 

Ainsi étaient distingués, les uns des autres, 
propriétaires fonciers, paysans riches et paysans 
moyens aisés. Une fois terminé ce travail de 
« délimitation des classes », les paysans passaient 
à la confiscation des terres et biens qui devaient 
l'être, puis à leur répartition, selon « des prin-
cipes de justice et d'égalité ». 

«11 faut environ deux mois pour terminer ce 
travail dans chaque village. Les membres des 
brigades envoyés dans les villages vivent avec la 
population pendant tout ce temps et à tous les 
stades du travail, mènent avec les paysans pau-
vres la lutte commune pour la réalisation de la 
réforme... Sans de telles brigades, celle-ci serait 
impossible... 

« Quelque temps après la réalisation de la ré-
forme (six mois environ), le gouvernement popu-
laire envoie à la campagne d'autres brigades 
pour vérifier les résultats de la réforme... L'ob-
jectif essentiel... c'est de contrôler si, dans le 
village considéré, la réforme agraire a été réa-
lisée entièrement, si la terre, le bétail de trait, 
l'outillage agricole, les maisons et les autres biens 
ont été répartis de façon équitable et aussi de 
résoudre les questions qui étaient restées en 
suspens ou qui avaient été mal résolues à 
l'étape précédente. 

« Après cela, on délivre aux paysans des titres 
établissant leur droit légal à posséder la terre 
et les biens nouvellement acquis. 

« C'est seulement après cette vérification que 
la réforme agraire est considérée comme effec-
tivement terminée. » 

LES RÉSULTATS 
DE LA RÉFORME 

On ne connaît les résultats de la réforme 
agraire que par les données officielles. C'est dire 
qu'on doit les accepter avec infiniment de 
réserves. 

En août 1952, la réforme étant pratiquement 
achevée, « près de 300 millions de paysans et de 
membres de leurs familles qui possédaient na-
guère de misérables lopins ou n'en avaient pas 
du tout, ont reçu au total 47 millions d'hectares 
de terres labourables qui appartenaient aupara-
vant aux grands propriétaires fonciers » (Po 
Yi-po, Paix et Démocratie, 26 septembre 1952) (6). 

Avant la réforme, les paysans payaient chaque 
année aux propriétaires fonciers 750 kg de cé-
réales en moyenne par hectare. Sur l'ensemble 
des terres confisquées et réparties, les prélève-
ments ainsi effectués dépassaient donc « 30 mil- 

(5) Cité d'après Richard L. Walker, « China under Com-
munism », New Haven, Yale University Presse 1955, pp. 
135-137. Voir aussi Problèmes du communisme, vol. II, 
no 1, janvier-février 1955: « La collectivisation en Chine. 
Histoire d'une duperie. » 

(6) A titre de comparaison, rappelons que, de 1917 à 
1920, les paysans russes qui, dans la Russie d'Europe, pos-
sédaient 103 millions d'hectares avant la Révolution, s'en 
virent octroyer 24 millions de plus, soit un accroissement 
d'environ 23 % (Prokopovicz, « Histoire de l'U.R.S.S. », 
Paris, 1952, p. 103. 
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lions de tonnes de céréales qui, maintenant, 
restent aux mains des paysans » (Toung Pi-ou, 
art. cité). 

Les résultats psychologiques et moraux de la 
réforme agraire sont encore plus malaisés à 
connaître que ses résultats matériels. 

On peut supposer que, de tous les fondements 
traditionnels de la société chinoise, ce fut para-
doxalement le sentiment de la propriété qui fut 
le plus ébranlé. En apparence, la réforme agraire 
avait renforcé les liens de l'homme et de la terre 
qui le nourrit en supprimant les fermages, en 
étendant à tous l'exercice du droit de propriété. 
Seulement, ce droit de propriété était soudain 
privé de toute légitimité. 

Les propriétaires qui profitaient de l'embarras 
des paysans pour les dépouiller de leurs terres 
en les leur achetant à vil prix, par exemple 
contre la remise de dettes gonflées d'intérêts 
usuraires, respectaient le droit de propriété, le 
renforçaient même, quelle que fût l'iniquité de 
leur acte, en faisant jouer cette espèce de puni-
tion naturelle qu'en comporte l'exercice. Au 
contraire, les paysans étaient entrés en posses-
sion des terres distribuées par un acte qui était 
la négation même du droit de propriété. Ils 
n'étaient plus propriétaires en vertu d'une tra-
dition millénaire qui donnait à la propriété un 
caractère presque sacré — au droit de propriété 
l'autorité d'un droit naturel. Ils étaient proprié-
taires par la volonté du Parti. C'est la volonté 
du Parti qui fondait désormais le droit de pro-
priété. Et, ce que le Parti avait donné, le Parti 
pouvait le reprendre. 

Les paysans devaient se sentir d'autant moins 

certains de leur bon droit sur les terres reçues 
en partage que le Parti les avaient forcés à 
prendre part eux-mêmes à l'opération et qu'ils 
avaient conféré à celle-ci un caractère aussi peu 
légal que possible. 

«Les brigades, écrit Toung Pi-wu, reprenant la 
thèse officielle, ne peuvent remplacer la paysan-
nerie dans la lutte contre les propriétaires fon-
ciers. C'est la paysannerie, avec ses propres 
forces, qui doit liquider le pouvoir des proprié-
taires fonciers; la terre doit être PRISE (c'est 
nous qui soulignons, E. & O.) aux propriétaires 
fonciers par les paysans eux-mêmes. » 

On comprend ces procès publics où tout le 
monde est associé au prononcé du verdict, cette 
allure de lutte de classe violente conférée à la 
réforme agraire : ainsi était créé un double sen-
timent au coeur des paysans, un sentiment de 
complicité avec le Parti (de complicité plus que 
de reconnaissance), un sentiment aussi de culpa-
bilité. En dépit des titres qui leur avaient été 
remis, les nouveaux propriétaires ne devaient pas 
être très certains de leur droit. 

Souvent, les soviétologues ont souligné que, 
dans l'esprit des communistes, la répartition éga-
litaire du sol et le morcellement qui en résul-
tait préparaient la collectivisation, dans la me-
sure où l'expérience prouverait que, sur de si 
petites exploitations, une famille ne pouvaient 
pas vivre et le groupement était nécessaire. 

On doit, semble-t-il, donner autant d'impor-
tance à l'ébranlement du droit de propriété que 
ne peut manquer de provoquer une réforme 
agraire dont le caractère de violence, voire de 
criminalité, est accentué à dessein. 

La collectivisation des terres (1953-1957) 
1° LES ÉTAPES DE LA COLLECTIVISATION 

V. 

LES communistes chinois n'avaient jamais pensé 
que la réforme agraire — l'universalité de la 
petite propriété se superposant à celle de la 

petite exploitation — pût constituer une phase 
durable de leur politique paysanne. 

Dès les années de la lutte révolutionnaire, et 
jusque dans la période de la guerre contre le 
Japon au cours de laquelle ils montrèrent un 
grand souci de ne pas effaroucher la « bour-
geoisie nationale », ils poursuivirent, à une 
échelle limitée, des expériences ou, pour mieux 
dire (car un communiste n'a pas l'esprit d'expé-
rimentation) des entreprises de collectivisation. 

Avant la réforme agraire 

Dans son rapport du 31 juillet 1955 « sur le 
problème de la coopération agricole », Mao Tsé-
toung les a évoquées ainsi : 

«Durant les vingt-deux années de guerre révo-
lutionnaire qui ont précédé la fondation de la 
République populaire de Chine [c'est-à-dire de 
1927 à 1949], notre Parti a acquis de l'expérience 
pour diriger les paysans, après la réforme 
agraire, dans l'organisation de groupes d'en-
traide pour la production agricole d'un carac-
tère socialiste rudimentaire. Il existait à cette 
époque des groupes d'entraide dans le travail et 
des équipes de labour dans la province du 

Kiangsi, des équipes d'échange de travail dans 
le nord du Chensi et des équipes d'entraide dans 
diverses régions de la Chine du Nord, de l'Est et 
du Nord-Est. On vit apparaître aussi, comme 
cas isolés, des coopératives agricoles de produc-
tion de type semi-socialiste ou socialiste. Pen-
dant la guerre de résistance antijaponaise, par 
exemple, une coopérative agricole de production 
de type socialiste s'établit dans le district d'An-
saï, dans le nord du Chensi, mais à cette époque 
la création de coopératives de ce genre n'était 
pas encore généralisée (1). » 

Quand ils entreprirent la réforme agraire, les 
communistes ménagèrent, dans le nouveau sta-
tut, des possibilités d'économie collective. L'arti-
cle 15 de la loi de juin 1950 reconnaissait aux 
autorités des cantons et des provinces le droit 
de « mettre à part une partie des terres pour 
la nationaliser, l'utiliser pour des expériences 
agricoles ou comme fermes modèles exploitées 
par l'Etat dans le cadre d'une ou de plusieurs 
sous-préfectures. » 

C'étaient là des embryons de sovkhozes à la 
mode soviétique. 

(1) Mao Tsé-toung, « Sur le problème de la coopération 
agricole ». Rapport présenté à une réunion des secrétaires 
des comités provinciaux, municipaux et régionaux du P.C. 
chinois, le 31 juillet 1955. Editions en langues étrangères, 
Pékin, 1956, une brochure, 46 pages, pp. 4-5. 

6 
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Les premières coopératives 

Toutefois, comme le montre l'exemple de 
l'U.R.S.S., l'étatisation n'était pas le moyen le 
plus rapide d'aller à la nationalisation de la 
terre. 11 fallait passer par le stade de la « coo-
pération ». Et très vite — dès 1949 ou 1950, si 
l'on en croit le rapport de Mao — le Parti essaya 
de constituer « des coopératives agricoles de 
production basées sur les équipes d'entraide ». 

Vers la fin de 1951, le pays comptait, d'après 
Mao, plus de trois cents de ces coopératives —
ce qui était fort peu. Le Parti s'estima suffisam-
ment éclairé par ces tentatives et, le 15 décem-
bre 1951, le Comité central fit parvenir aux 
organisations locales du Parti un « projet de 
décision sur l'entraide et la coopération dans 
la production agricole ». 

Les dirigeants communistes, on le voit, usaient 
de prudence. Ils ne prenaient pas une décision : 
ils proposaient un projet. Il serait donc possible 
de revenir en arrière si les choses allaient mal. 
D'autre part, ce « projet de décision » était ré-
servé aux responsables du Parti : il ne fut publié 
dans la presse, sous forme de décision, qu'en 
mars 1953. 

A cette date, les réalisations atteignaient déjà 
une certaine ampleur. Toujours selon Mao Tsé-
toung, il y avait plus de 14.000 coopératives 
de production à la fin de 1953. 

1953: Commencement de la collectivisation 

C'est alors que le Parti résolut de donner le 
départ à une vaste entreprise de collectivisation. 

Le 16 décembre 1953, le Comité central pu-
bliait une nouvelle « décision sur les coopératives 
agricoles de production ». Elle définissait la 
forme que devaient prendre ces coopératives et 
stipulait que, de l'hiver 1953 à la moisson d'au-
tomne 1954, le nombre des coopératives devait 
être porté à 35.800. L'objectif était modeste, 

LES TROIS ÉTAPES 
DE LA « COOPÉRATIVE » 

« Le premier pas est d'appeler les paysans, sur 
la base du libre consentement et du bénéfice mu-
tuel, à organiser des équipes d'entraide qui ne 
portent en elles que quelques germes du socialisme 
et dont chacun englobe de quelques familles à plus 
d'une dizaine. 

« Le second pas est d'appeler les paysans, en 
s'appuyant sur ces équipes d'entraide et toujours 
en respectant le principe du libre consentement et 
du bénéfice mutuel, à organiser de petites coopéra-
tives agricoles de production de type semi-socialiste, 
ayant pour traits distinctifs l'apport des terres 
comme participation et une gestion unique. 

« Ce n'est qu'après l'accomplissement de ces deux 
démarches que nous pourrons entreprendre le troi-
sième pas consistant à appeler les paysans, en 
s'appuyant sur ces petites coopératives de type 
semi-socialiste et toujours conformément au principe 
du libre consentement et du bénéfice mutuel, à 
s'unir encore davantage pour organiser de grandes 
coopératives agricoles de production, de caractère 
entièrement socialiste. » 

MAO TSÉ-TOUNG. 

(Sur le problème de la coopération agricole) 
(31 juillet 1955) 

peut-être pour ne pas trop effrayer. En tout cas, 
s'il fut largement dépassé comme l'assure Mao 
Tsé-toung, et si, au cours de 1954, « le nombre 
des coopératives monta à 100.000 », ce ne fut 
certainement pas sans le consentement des diri-
geants du Parti. Il leur aurait été facile de calmer 
le zèle des « militants de base », mais il leur 
importait au contraire de faire croire qu'ils 
étaient en quelque sorte poussés par le mouve-
ment populaire dans la voie de la collectivi-
sation. 

Aussi, fort d'un précédent qui témoignait d'un 
vaste enthousiasme, le Comité central décida-t-il, 
en octobre 1954, que le nombre des coopératives 
serait porté de 100.000 à 600.000. 

« On atteignit, en fait, un chiffre de 670.000 
coopératives, nous dit Mao Tsé-toung. En juin 
1955, après une première révision, leur nombre 
diminua de 20.000; il en est resté encore 650.000, 
soit 50.000 de plus que prévu par le plan. Le 
nombre des foyers paysans ayant adhéré aux 
coopératives était de 16.900.000, soit une moyenne 
de 26 foyers par coopératives.» 

En dépit de la progression foudroyante du 
nombre des coopératives, le mouvement de col-
lectivisation n'englobait encore qu'une faible 
part de la paysannerie. On estimait officiellement 
le nombre des exploitations paysannes indivi-
duelles à 110 millions. Plus de 93 millions de 
foyers paysans restaient donc en dehors de 
l'entreprise. 

1955: Accélération 

Les dirigeants du Parti décidèrent alors d'ac-
célérer la transformation commencée, de lui 
donner e un essor impétueux ». 

Les coopératives jusqu'alors constituées étaient 
des coopératives « semi-socialistes ». Elles ne 
comprenaient qu'un petit nombre de familles, et 
la coopération se réduisait le plus souvent à la 
possession en commun d'animaux de trait, de 
machines ou à l'entraide organisée, tous allant 
travailler, selon des règles convenues, dans les 
terres qui demeuraient la propriété de chacun. 

Désormais, la quasi-totalité des paysans de-
vrait adhérer à une coopérative et les coopé-
ratives « semi-socialistes » seraient transformées 
en coopératives « socialistes » par la mise en 
commun des terres et le partage des récoltes 
en fonction des journées de travail fournies par 
chacun. 

Au printemps de 1955, le Comité central décida 
que le nombre des coopératives serait porté à 
un million, soit 350.000 de plus; mais le 31 juil-
let, à une réunion des secrétaires des comités 
provinciaux, municipaux et régionaux du Parti, 
Mao Tsé-toung affirmait que cet objectif était 
trop faible. Il fallait au moins doubler le nombre 
des coopératives « avant la moisson d'automne 
d'octobre 1956 ». Le 11 octobre 1955, le Comité 
central confirma cet objectif dans une « résolu-
tion sur le problème de la coopération agri-
cole ». Et, selon la règle, l'objectif fut dépassé 
— d'autant plus rapidement que Mao Tsé-toung 
avait brandi la menace et dénoncé ceux qui 
oseraient dire que ce rythme était trop pré-
cipité. 

Au VIII° Congrès du Parti, en septembre 1956, 
Liou Chao-chi annonçait qu'en juin de la même 
année « sur les 120 millions d'exploitations pay-
sannes du pays, 110 millions, soit 91,7 %, avaient 
déjà adhéré aux coopératives agricoles de pro-
duction ». Parmi elles, 35 millions appartenaient 
à des coopératives de « type élémentaire » (ou 
semi-socialiste) et 75 millions, soit la grande 
majorité, à des coopératives « de type supé- 
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rieur », ou socialiste. Au total, le nombre des 
coopératives des deux types était d'« environ 
un million ». 

Quelques mois plus tard, dans son célèbre dis-
cours du 27 février 1957 sur « la manière cor-
recte de traiter les contradictions à l'intérieur 
du peuple », Mao Tsé-toung affirmait que l'orga-
nisation des coopératives était dès lors achevée, 
et avec succès. 

Il n'est pas certain que la collectivisation fut 
alors aussi achevée que Mao l'affirmait : ne  

reconnaissait-il pas lui-même qu'il faudrait cinq 
ou six ans pour « consolider » les coopératives. 
toutefois, dans leur quasi-totalité, les paysans 
avaient été contraints de renoncer au fonds com-
mun d'une coopérative. 

Staline avait mis sept ans pour réaliser la 
même opération : il en avait suffi de quatre aux 
communistes chinois, et même de beaucoup 
moins si l'on tient compte du fait qu'au début 
de 1955 les coopératives n'englobaient guère 
que 15 % des exploitations paysannes. 

2° LES RAISONS DE LA COLLECTIVISATION 

a) Les raisons doctrinales 

Les raisons qui décidèrent les dirigeants com-
munistes chinois à décréter la collectivisation 
sont multiples, mais on ne doit pas hésiter à 
mettre au premier rang les raisons doctrinales. 
Certes, on le verra, des problèmes économiques 
graves se posaient à eux, mais, à ces problèmes, 
d'autres solutions auraient pu être apportées. 
S'ils choisirent la collectivisation, la plus difficile 
et la moins efficace, c'est que l'idéologie leur en 
faisait obligation. 

Il est une phrase de Lénine que les commu-
nistes du monde entier répètent inlassablement : 
c'est celle où il assurait que la petite propriété 
paysanne engendre spontanément et inlassable-
ment le capitalisme. On n'en aura donc pas fini 
avec celui-ci tant qu'on n'aura pas anéanti ce 
qui en est la source. Mao avait cette phrase à 
l'esprit lorsqu'il prononça son discours du 
31 juillet 1955 : 

« Ce qui demeure, à l'heure actuelle, dans les 
campagnes (maintenant que nous en avons fini 
avec la propriété féodale et que la révolution 
démocratique bourgeoise est du passé), ce qui 
demeure dans les campagnes, c'est la propriété 
capitaliste des paysans riches et la propriété 
privée paysanne répandue comme l'océan. Comme 
chacun l'a remarqué au cours de ces dernières 
années, la tendance spontanée au capitalisme 
dans les campagnes grandit de jour en jour, et 
on voit apparaître partout de nouveaux paysans 
riches. Beaucoup de paysans pauvres manquant 
de moyens suffisants de production n'ont pas 
encore échappé à l'étreinte de la misère; cer-
tains ont des dettes; d'autres sont obligés de 
vendre ou de louer leur terre. Si on laisse se 
développer cette tendance, le partage de la cam-
pagne en deux pôles extrêmes ira inévitablement 
en s'aggravant de jour en jour. Les paysans qui 
ont perdu leur terre et ceux qui sont encore 
en proie à la misère se plaindront que nous ne 
venons pas à leur secours... Quant aux paysans 
moyens, aisés, qui ont tendance à s'engager dans 
la voie du capitalisme, eux aussi seront mécon-
tents de nous, car nous ne pourrons jamais satis-
faire leurs exigences puisque nous n'avons pas 
l'intention de suivre la voie du capitalisme. » 

Peut-être Mao Tsé-toung forçait-il un peu la 
note pour donner plus de vigueur à sa démons-
tration : ses affirmations n'en sont pas moins 
l'aveu que la réforme agraire du type égalitaire 
pour laquelle les communistes avaient usé de 
tant de violence avait échoué. Elles sont aussi 
une référence implicite à la doctrine. Le capi-
talisme naissait ou renaissait à la campagne de 
la réforme agraire elle-même, ainsi que l'avait 
prévu les pères de la doctrine. Le temps était 
donc venu de passer à la phase suivante du pro-
cessus de la socialisation de la terre.  

b) Les raisons économiques 

Le programme économique qu'exposait Liou 
Chao-chi, en juin 1950, lorsqu'il justifiait le 
maintien de « l'économie des paysans riches », 
évoque par certains côtés la N.E.P., la nouvelle 
politique économique que Lénine décréta en 
1922. 

Ce programme se résumait, en effet, à peu 
près ainsi : les paysans, maintenant qu'ils sont 
propriétaires de leurs terres, vont produire 
davantage; grâce à cette production plus abon-
dante, le marché des villes sera mieux alimenté, 
et les paysans pourvus de moyens d'achat grâce 
à la vente de leurs produits, deviendront des 
clients intéressants pour l'industrie qui pourra 
ainsi se développer. 

Ces prévisions furent-elles confirmées par les 
faits ? 

Si l'on en croit les affirmations officielles, la 
production céréalières retrouva en 1952, 1953 et 
1954 son niveau d'avant guerre (ou un niveau 
légèrement supérieur) — ce qui est vraisem-
blable. Mais accroissement de la production ne 
signifie pas accroissement de la « production 
marchande ». L'autoconsommation paysanne s'ac-
crut au détriment de l'approvisionnement des 
villes (2). D'autre part, les paysans ne ven-
draient que si on leur offrait des prix rému-
nérateurs de leurs produits et si, en échange de 
l'argent ainsi gagné, il leur était possible d'ache-
ter quelque chose. 

Or, pour favoriser les citadins et compenser 
l'insuffisance des salaires, les autorités main-
tiennent à un taux très bas le prix des denrées 
alimentaires (3) — et l'industrie fournissait trop 
peu de biens de consommation courante, elle 
allait bientôt en fournir moins encore puisque 
1953 vit commencer l'application du premier 
plan quinquennal d'industrialisation, et d'indus-
trialisation selon le mode soviétique, avec prio-
rité écrasante à l'industrie lourde. 

Le circuit économique qu'on avait prétendu 
amorcer en 1950 grâce à la réforme agraire 
aurait exigé un programme tout différent pour 
l'industrialisation du pays. 

Que fallait-il, pour industrialiser la Chine sans 
l'aide du capital extérieur, et, pratiquement, 
sans celle du capital intérieur, même sous la 

(2) L'éditorial du Jen Min Jih Pao du 11 avril 1953 le 
reconnaissait en ternies voilés : «A la suite de la réforme 
agraire et en raison de la division des exploitations et du 
développement consécutif d'une économie de petits paysans 
se suffisant à eux-mêmes, la quantité des denrées mises sur 
le marché peut diminuer ce qui influerait sur l'approvi-
sionnement des villes en produits agricoles. » (Documenta-
tion française, N.E.D., 24 septembre 1953.) 

(3) Voir l'article du Jen Min Jih Pao cité à la note pré-
cédente. 
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PRODUCTION DES CÉRÉALES 
EN CHINE 

(en millions de tonnes) 

1932-1936 	 140 (moyenne annuelle) 
1936 	  150 
1941 	  113 
1949 	  105 
1952 	  163 
1953 	  155 
1954 	  155 
1956 	  180 
1957 	  185 
1958 	  250 

(D'après les sources officielles de la Chine com-
muniste.) 

forme de la petite épargne privée ? Mao Tsé-
toung le disait à peu près sans nuance dans son 
discours du 31 juillet 1955. 

«Des fonds énormes sont nécessaires pour 
mener à bien l'industrialisation du pays comme 
la refonte de l'agriculture [c'est-à-dire sa méca-
nisation, dans un stade ultérieur], et c'est l'agri-
culture qui peut fournir une partie importante 
de ces fonds. » 

Oui, l'agriculture devait fournir de quoi nour-
rir et vêtir à bas prix les ouvriers des usines, 
de quoi aussi exporter pour assurer le paiement 
des machines et des techniciens importés de 
l'extérieur, et tout d'abord d'Union soviétique. 
Par les traités de septembre 1953 et d'octobre 
1954, le gouvernement de Moscou s'était engagé 
à construire en Chine 156 unités industrielles 
de grande envergure. En échange, le gouverne-
ment chinois exporterait vers l'Union soviétique 
des céréales, des graines oléagineuses, des huiles 
végétales et des produits miniers. 

Comme en Union soviétique, Mao ne cessera 
de le répéter, il y a un lien étroit entre la collec-
tivisation des terres et la mise en route de 
l'industrialisation accélérée : l'une devait per-
mettre à l'Etat de se procurer les fonds d'inves-
tissement nécessaires à l'autre. 

A la recherche des fonds d'accumulation 

Avant d'en venir à la collectivisation, les auto-
rités communistes prirent une série de mesures 
qui allaient toutes dans le même sens : prélever 
une part de plus en plus considérable sur la 
production agricole, sur le revenu de la pay-
sannerie. 

On commença par diminuer la qualité des 
vivres mis à la disposition des citadins. « Depuis 
un ou deux ans, lisait-on dans l'éditorial du 
Jen Min Jih Pao, le 11 avril 1953, beaucoup de 
citadins ont pris d'une façon excessive l'habi-
tude de se nourrir de riz et de farine de qua-
lité supérieure, si bien que la consommation de 
paddy [riz non décortiqué] et de blé est en aug-
mentation constante. Il est normal que ;le consom-
mateur des villes ait le désir de mieux s'alimen-
ter, mais l'accumulation de denrées alimentaires 
par l'Etat est encore plus nécessaire. » 

Et de calculer qu'en livrant à la consommation 
du riz et de la farine de qualité inférieure, on 
économiserait par an de quoi nourrir six mil-
lions de personnes pendant une année. 

Monopole du commerce des grains 

Le 19 novembre 1953, le Parti et le gouver-
nement faisaient un pas plus avant en adoptant 
des mesures concernant « la planification de 
l'achat et de la distribution des céréales ». me-
sures qui ne furent rendues publiques que le 
28 février 1954, afin d'en permettre l'application 
progressive. 

Afin, entre autres raisons, « de fournir les 
denrées alimentaires nécessaires à la construc-
tion nationale », le gouvernement procéderait 
désormais, d'une façon systématique et à travers 
tout le pays, à l'achat et à la distribution pla-
nifiée des denrées alimentaires. Tous les paysans 
devraient vendre leur surplus de grain à l'Etat, 
selon les barèmes établis par ce dernier. Tout 
commerce privé des denrées alimentaires, sans 
exception, était interdit. « Tous les restaurants, 
hôtels, trains, bateaux, moulins, usines, entre-
prises, etc., devraient s'approvisionner chez les 
agents et commissionnaires de l'Etat. » Des peines 
sévères étaient prévues contre les contrevenants, 
avec, bien entendu, la possibilité de considérer 
ceux-ci comme des contre-révolutionnaires... 

On imagine ce que furent les méthodes em-
ployées par les agents du Parti et de l'Etat pour 
assurer le succès de la collecte. Au VIII' Congrès, 
Liou Chao-chi dira qu'en 1955, l'Etat corrigea 
« l'erreur commise auparavant d'avoir acheté 
3,5 millions de tonnes de céréales de trop » et 
dissipa ainsi « les inquiétudes des paysans qui 
craignaient que le gouvernement fasse des 
achats trop considérables ». 

Et, dans le Jen Min Jih Pao du 7 mars 1954, 
on avait pu lire : 

« L'éducation, la propagande et les mesures 
économiques ne peuvent suffire à remporter une 
victoire complète dans l'application de la poli-
tique sur l'achat et la distribution planifiés des 
denrées alimentaires. Ces activités doivent être 
combinées avec l'arme légale des tribunaux popu-
laires, avec les ministères publics et avec les 
organismes de la sécurité publique, de façon à 
punir sévèrement les très mauvais éléments cou-
pables des crimes les plus sérieux. » 

Ainsi apparaît l'une des racines de la terreur 
et du despotisme qui sont en quelque sorte 
consubstantiels aux sociétés communistes comme 
la recherche du profit aux sociétés capitalistes. 

La collectivisation 

Il fallut enfin en venir à la collectivisation. 
Le développement de l'industrie, assurait Mao 
Tsé-toung, ne peut être réalisée sur la base de 
la petite économie paysanne : il exige « la 
grande exploitation paysanne, ce qui signifie, 
dans le cas de la Chine [c'est-à-dire, précisons-
le, dans le cas d'un pays gouverné par des com-
munistes], l'organisation socialiste de l'agricul-
ture en coopératives ». 

Le niveau de la production de grains mar-
chands (notons l'adjectif) et de matières pre-
mières industrielles est actuellement très bas, 
assurait-il dans ce même discours de juillet 1955, 
tandis que la demande de ces produits s'accroît 
d'année en année, et il ne voulait pas connaître 
d'autre moyen que la collectivisation pour ré-
soudre cette « contradiction aiguë ». La collec-
tivisation libérerait les forces productives (on 
avait déjà dit cela de la réforme agraire) et per-
mettrait l'accroissement de la production. 

Les faits, osait-il dire, avaient déjà prouvés 
ce qu'il avançait : parmi les 650.000 coopératives 
qui existaient au moment où il parlait, 80 % 
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avaient réalisé une augmentation de production 
qui allait de 10 à 30 %; plus de 10 % d'entre 
elles n'avaient enregistré ni augmentation ni 
baisse de production; la production des autres, 
moins de 10 %, avait au contraire diminué. 

C'était là pures paroles de propagande, car 
la grande majorité des coopératives n'avaient pas 
eu le temps de faire leurs preuves : « Sur les 
650.000 coopératives déjà créées, 550.000 sont 
nouvelles et ont été établies au cours de l'hiver 
et du printemps derniers », rappelait -il lui-même, 
sans paraître se soucier que, même dans les pays 
où l'on procède à deux récoltes par an, ce qui 
est le cas d'une partie de la Chine, il faut con-
naître les résultats d'une année entière au moins 
pour savoir si l'on peut parler d'un accroisse-
ment ou d'une diminution de la production qui 
ne soient pas seulement accidentels. 

Vraisemblablement, si l'on a constaté l'augmen-
tation de quelque chose (mais Mao n'avait pas 
besoin d'une telle constatation pour lancer des 
affirmations qu'il voulait non pas véridiques, 
mais « mobilisatrices »), ce ne put être que celle 
de la production marchande. Le système du kol-
khoze n'est pas supérieur à celui de la petite 
exploitation en ce qui concerne la quantité de 
la production réelle; mais il offre assurément 
l'avantage de faciliter le contrôle des quantités 
produites, et par suite les prélèvements en na-
ture ou les achats obligatoires de l'Etat. Il est 
plus facile d'accéder à un million de greniers  

collectifs qu'à cent dix ou cent vingt millions 
de minuscules greniers individuels. Et, dans la 
coopérative, du fait du partage des produits qui 
restent au kolkhoze et d'une partie de l'argent 
qui revient aux kolkhoziens sur les ventes, la 
dissimulation est rendue à peu près impossible. 

Tel fut l'objectif véritable de la collectivisa-
tion : permettre un accroissement considérable 
de la production marchande, fut-ce au détriment 
de la consommation paysanne, voire de la pro-
duction réelle, et le permettre sans qu'il soit 
nécessaire de laisser se reconstituer une paysan-
nerie « riche » ou « moyenne aisée » capable 
de produire pour le marché. 

c) Les difficultés de la collectivisation 

Cent mille coopératives englobant de deux à 
trois millions de familles en décembre 1954; un 
million neuf cent mille coopératives englobant 
soixante-dix millions de familles en décembre 
1955. En l'espace d'une année, quelque soixante-
sept millions de familles changèrent de statut 
juridique, abandonnèrent — durent abandonner 
— leurs méthodes de travail, leurs habitudes 
d'épargne, les fondements même de leur vie quo-
tidienne. Il faudrait crier au miracle si cette 
transformation gigantesque s'était accomplie 
« sur la base du principe de libre consente-
ment », comme l'affirme imperturbablement la 
propagande communiste. 
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PROGRESSION DE LA COLLECTIVISATION 

RÉALISATIONS PRÉVISIONS 

Coopératives 
(en 	milliers) 

Familles 
(en millions) 

Coopératives 
(en 	milliers) 

Familles 
(en millions) 

	

15-XII-1951 	 

	

16-XII-1953 	 

	

X-1954 	 

	

III-1955 	 

	

31-VII-1955 	 

	

XII-1955 	 

	

IX-1956 	 

	

II-1957 	 

0,3 
14,0 

100,0 
670,0 
650,0 

L900,0 
1.000,0 
La collectivisation 

— 
— 
— 
— 
16,9 
70,0 

110,0 
est terminée 

— 
35,8 en X-1954 

600,0 en X-1955 

	

1.000,0 	en X-1956 

	

1.300,0 	en X-1956 

— 

55 	en 	XII-1957 
37 	en 	XII-1957 
55 	en 	XII-1957 

110 	en 	1959-1960 

En fait, la paysannerie chinoise, comme vingt-
cinq ans plus tôt la paysannerie russe, ne se 
soumit que contrainte et forcée. Et ce n'est pas 
simple coïncidence si 1955, l'année de la collec-
tivisation massive, fut aussi celle de la seconde 
campagne d'élimination des « contre-révolution-
naires », celle aussi de l'épuration du Parti. 

Il fallut faire régner la terreur pour que la 
paysannerie se soumît. 

Crise dans le parti 

Décrire la répression qui s'abattit à nouveau 
sur les populations chinoises serait une entre-
prise longue, fastidieuse et extrêmement difficile, 
car on ne dispose sur elle que de documents à 
la fois innombrables et fragmentaires. Nous n'en 
soulignerons qu'un trait caractéristique : ses pro-
longements au sein du Parti communiste chinois 
lui-même (4). 

Dans le discours que prononça Mao Tsé-toung 
le 31 juillet 1955 revient comme un leit-motiv,  

la dénonciation de ceux qui, dans le Parti, s'op-
posent à la collectivisation. Il leur fait deux 
sortes de reproches. 

C'est d'abord de croire que le rythme est trop 
rapide, que « les quelques centaines de milliers 
de petites coopératives agricoles de production 
qui viennent d'être créées ont « dépassé les pos-
sibilités réelles » ou « ont été plus vite que le 
développement de la conscience des masses ». 

C'est ensuite d'avoir commencé à rebrousser 
chemin. Dans le Tchékiang, on en était venu à 
adopter une politique de « sévère réduction », 
et à dissoudre d'un seul coup 15.000 coopéra-
tives, englobant 400.000 foyers paysans, sur les 
53.000 déjà créées. 

(4) Pour l'étude de la répression, nous renvoyons aux 
déclarations officielles dont Léon Trivière a publié de nom-
breux extraits dans le « Bulletin de la Commission inter-
nationale contre le régime concentrationnaire », n° 4, août-
novembre 1955, ainsi qu'au discours prononcé en juin 1956 
à l'Assemblée nationale par Lo Gui-ching, ministre de la 
Sécurité publique, et résumé par L. Trivière, dans Saturne, 
n. 8, juin-juilet 1956. 
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A la vérité, la tendance à ralentir le mouve-
ment se manifesta dans tout le Parti au début 
de 1955. Et la révision du plan quinquennal, 
décidée en mars 1955 par la Conférence natio-
nale du Parti (en même temps que l'exclusion 
de Kao Kang), comportait une réduction des 
objectifs en la matière : on n'exigeait plus qu'à 
la fin du plan la moitié des paysans eussent 
adhéré aux coopératives, mais seulement le tiers. 
On avait peut-être jugé nécessaire de ne pas 
exaspérer la résistance paysanne. On avait sur-
tout vu la nécessité de ne pas provoquer de 
crise dans le Parti au moment où l'on decapitait 
« l'opposition ». 

L'Assemblée nationale à laquelle on venait de 
faire enregistrer cette modification du plan avait 
à peine terminé sa session que Mao relevait les 
objectifs de la collectivisation pour l'année en 
cours, et déclarait à nouveau que la moitié des 
exploitations paysannes devaient être collectivi-
sées à la fin de 1957 ou au début de 1958. 

En fait, la collectivisation sera pratiquement 
terminée en 1956. 

Raisons de la crise 
La résistance à laquelle se heurta, au sein du 

Parti, l'inauguration, puis l'accélération de la 
politique de collectivisation s'explique assuré-
ment de plusieurs façons. L'hésitation devant 
une entreprise aussi colossale était naturelle. On 
pouvait craindre d'autre part que le dévelop-
pement de la collectivisation ne gênât le déve-
loppement de la production agricole, alors qu'il 

VI. 	Les communes 

COMBIEN de temps faudra-t-il pour consolider 
les coopératives et mettre fin aux discus-
sions sur l'absence de leurs qualités supé- 

rieures ? » demandait Mao Tsé-toung le 27 fé-
vrier 1957. Il répondait aussitôt : 

« A en juger d'après l'expérience de plusieurs 
coopératives, il faudra probablement cinq ans ou 
un peu plus. La plupart des coopératives ont un 
peu plus d'un an d'existence. Il n'est donc pas 
raisonnable de leur demander trop. Je pense que 
ce serait bien si nous réussissions à établir les 
coopératives pendant le premier plan quinquen-
nal et à les consolider pendant le second. » 

De tels propos ne laissaient aucunement pré-
voir que l'expérience des coopératives agricoles 
avait déjà duré plus de la moitié de son temps 
et qu'avant dix-huit mois, elle allait être consi-
dérée comme dépassée et remplacée par une 
autre. 

Ce fut pourtant ce qui se produisit. En sep-
tembre 1958, commençait (et on peut presque 
dire s'achevait) une nouvelle révolution agraire, 
un nouveau bouleversement des structures pro-
fondes de la vie paysanne, le troisième en neuf 
ans. Pour la troisième fois en neuf ans, la pay-
sannerie chinoise était contrainte de transfor-
mer radicalement ses méthodes de travail et son 
mode d'existence. Même si l'on avait usé de 
ménagements, de telles réformes ne pouvaient 
se faire à ce rythme sans d'innombrables souf-
frances. 

Il y a, dans l'inspiration de cette politique 
hallucinante, non seulement de l'insensibilité 
mais quelque chose de féroce : on dirait qu'une 
sorte de haine du paysan s'y assouvit. 

était possible d'encourager les paysans à pro-
duire en s'inspirant d'autres méthodes. 

Il semble pourtant que la raison profonde 
puisse être cherchée dans la composition sociale 
du Parti. Il comptait dans ses rangs des cen-
taines de milliers de paysans, venus à lui parce 
qu'il promettait la réforme agraire. De celle-ci, 
ils avaient été les premiers bénéficiaires et ils 
ne comprenaient pas qu'on tentât si vite de l'abo-
lir et d'imposer à la terre un nouveau statut. 

Ils s'arrêtaient volontiers au stade que les com-
munistes appellent dédaigneusement « le socia-
lisme agraire », et ils pensaient que la tâche du 
Parti était d'aider les paysans propriétaires de 
leurs terres à « devenir riches et à rendre les 
familles prospères », selon un slogan qui leur 
était prêté. 

Le Parti communiste chinois n'a jamais été, 
dans ses dirigeants, un parti de réformateurs 
agraires, mais un nombre considérable de ses 
membres n'attendaient pas de lui autre chose 
que la réforme agraire, la suppression des dettes 
et des fermages, la distribution des terres. Mao 
et ses collègues se sont servis de cette aspiration 
pour se donner les troupes que le prolétariat 
industriel à peu près inexistant ne pouvait leur 
fournir. Une fois leur pouvoir assis, ils ont dé-
truit de leurs propres mains la réforme qu'ils 
avaient accomplie, comme s'ils avaient voulu 
faire la démonstration spectaculaire qu'ils étaient 
bien des communistes comme les autres et que 
ce n'était pas du tout pour établir un régime 
de petite propriété paysanne qu'ils s'étaient bat-
tus pendant trente ans. 

du peuple (1958-1959) 

RÉALISATION DE LA RÉFORME 
Avec plus de précipitation encore, le proces-

sus de la nouvelle révolution reproduit celui de 
la collectivisation : d'abord des tentatives limi-
tées présentées comme des créations spontanées 
traduisant le secret désir de la paysannerie; 
ensuite, leur généralisation en application d'une 
résolution du Comité central. 

En trois mois 
C'est au début de septembre 1958 que l'on 

entendit parler pour la première fois hors de 
Chine des « communes populaires » ou « com-
munes du peuple ». 

Le Bureau politique du P.C. avait tenu, du 
17 au 30 août, à Pei Tai Ho, dans la province du 
Hopei, une réunion élargie aux premiers secré-
taires des comités de province, des régions auto-
nomes et des municipalités de Pékin et de 
Changhaï. La résolution adoptée à cette réunion 
et publiée quelques jours après annonçait que 
de « grandes communes populaires » avaient fait 
leur apparition et s'étaient répandues très vite 
dans certaines régions, si bien qu'il était à pré-
voir qu'en peu de temps la haute marée des 
communes allait submerger le pays tout en-
tier (1). 

(1) On trouvera les principaux textes cités dans ce cha-
pitre, la résolution du 29 août 1958, dans Economie et 
Politique (no 52, novembre 1958), celle du 10 décembre, 
dans la Nouvelle revue internationale (no 7, mars 1959), 
celle du 10 août 1959, dans Est & Ouest (n. 222, 1.*-15 octo-
bre 1959). 
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La première, semble-t-il, des communes aux-
quelles la résolution faisait allusion avait été 
constituée au mois d'avril dans le Hounan, par 
la fusion de quatre cantons et de 27 coopératives 
agricoles. Elle englobait plus de 9.300 familles, 
plus de 43.000 individus. Elle avait été baptisée 
symboliquement du nom de « Spoutnik ». 

Dès que la résolution du Comité central eut 
été connue, on se mit à créer des communes 
avec une ardeur frénétique. Si l'on en croit les 
journaux chinois, on comptait, le 24 septembre, 
10.000 communes populaires englobant plus de 
40 millions de foyers paysans — le tiers de la 
paysannerie chinoise. Vers le milieu d'octobre, 
23.384 communes populaires avaient été consti-
tuées avec 90 % des foyers paysans. Fin novem-
bre, pour citer les termes de la résolution du 
10 décembre dont il sera question ci-dessous, les 
coopératives de production agricole (qui étaient 
plus de 740.000) s'étaient « transformées en plus 
de 26.000 communes populaires. Plus de 120 mil-
lions de foyers groupant plus de 99 % des pay-
sans appartenant à toutes les races de la Chine », 
faisaient désormais partie des communes. 

Trois mois, quatre au plus, avaient suffi. 

Vers k communisme 

Non seulement le mouvement s'était propagé 
à une vitesse foudroyante, mais encore il s'était, 
entre temps, transformé en qualité. 

Au début, la rémunération du travail dans les 
communes était conforme au principe socialiste : 
«A chacun selon son travail>. En octobre et 
novembre, on assurait que dans un très grand 
nombre de communes, on en était venu à l'appli-
cation du principe communiste : « A chacun 
selon ses besoins », ce qui voulait dire que la 
commune fournissait gratuitement à chacun 
repas et vêtements dans des réfectoires collectifs 
et des magasins d'habillement. 

Trois mois, quatre au plus, avaient suffi pour 
arracher les paysans — hommes, femmes et 
enfants — à la vie familiale, beaucoup même à 
leurs villages, et à les faire vivre à la cantine, 
au dortoir, à l'école, au foyer des vieux et dans 
d'immenses équipes de travail conçues sur le 
mode militaire. 

Limites de la réforme 

Toutefois, en dépit des cris de triomphe, il 
est hautement vraisemblable que la plupart de 
ces résultats n'étaient pas atteints. La quasi-
totalité des paysans et des paysannes étaient 
sans doute déjà embrigadés pour le travail : 
c'était le plus facile. De même, les modes de 
rémunération avaient pu être transformées. On 
ne voit pas comment, en un laps de temps aussi 
court, on aurait pu construire des réfectoires, 
des dortoirs, des magasins d'habillement, etc., 
pour 500 millions de personnes. On dut se 
contenter de moyens de fortune, comme on fait 
en état de siège... Souvent même, on dut se bor-
ner à mettre une étiquette « communautaire » 
sur des institutions qui étaient fort loin de reflé-
ter le nouvel esprit. 

Les affirmations contraires que publièrent les 
journaux durant l'opération ne peuvent pas être 
prises pour argent comptant. Ces affirmations ne 
sont pas des informations. La presse commu-
niste participe à la « mobilisation » des esprits. 
Elle est chargée de créer un climat, une fièvre. 
Elle n'a pas à informer mais à exciter. Il faut 
toujours attendre quelques mois, souvent des 
années, pour avoir des indications plus exactes 
sur ce qui s'est réellement passé. 

On n'attendit pas, cette fois, aussi longtemps. 

Le 10 décembre, prenait fin la « sixième session 
plénière du VIII' Comité central du P.C. chi-
nois », qui s'était tenu à Woutch'ang sous la pré-
sidence de Mao Tsé-toung. Elle avait adopté une 
« résolution sur quelques questions concernant 
les communes populaires », qui marquait un 
arrêt, et même un recul, dans la troisième révo-
lution agraire, sans que, bien entendu, il fut ques-
tion de revenir au stade antérieur. 

Le silence se fit sur les communes populaires 
au début de 1959. On en parla à nouveau de 
façon abondante qu'au mois d'août, pour célé-
brer leur anniversaire. Le Comité central tint 
session ce mois-là et il publia une résolution 
« sur le développement du mouvement pour l'ac-
croissement de la production et l'observation du 
régime d'économie », dont deux chapitres sont 
consacrés à l'évolution des communes populaires. 

RÉGIME D'UNE 
COMMUNE POPULAIRE 

Qu'est-ce qu'une commune populaire ? 
Si l'on ne se soucie pas des discordances qui 

existent assurément entre la théorie et la pra-
tique, la réponse à cette question est facile : on 
la trouve chez les idéologues du communisme 
utopique. 

Dans la « coopérative » de type kolkhozien, 
les paysans étaient copropriétaires des terres 
cultivées, de l'outillage et du cheptel. Ils rece-
vaient chaque année, en une ou plusieurs fois, 
soit en nature, soit en espèces, leur part des 
produits du kolkhoze, cette part étant propor-
tionnelle au nombre de journées de travail four-
nies par chacun. Ils conservaient leur demeure 
familiale, et quelques mètres carrés de terrain, 
le droit d'y cultiver des légumes, des arbres, d'y 
élever de la volaille et des porcs, etc. 

Vie collective 

La commune modifie profondément ce système. 
Elle groupe un grand nombre de coopératives 

dont la terre, l'outillage, le bétail deviennent sa 
propriété, ce qui est un pas de plus vers la « pro-
priété nationale » du sol. Elle englobe également, 
à la différence de la coopérative, non seulement 
les paysans, mais « les ouvriers, les commerçants, 
les intellectuels et les soldats » qui vivent sur 
le territoire de la commune. Aussi bien, la com-
mune doit faire de ses membres des « travail-
leurs polyvalents ». Ils sont réunis en « équipes 
de production » auxquelles sont assignées des 
travaux qui sont accomplis collectivement. 

Ces travaux ne sont pas seulement agricoles 
et industriels. Ils sont aussi ménagers. La com-
mune doit libérer les femmes des servitudes du 
travail domestique et leur permettre de partici-
per au travail collectif. En conséquence, la cui-
sine et la couture sont confiées à des équipes 
spéciales. On mange en commun. Les enfants 
sont élevés en commun dans des maisons d'en-
fants qui prennent soin d'eux toute la journée 
et même la nuit (2). 

(2) Statut de la commune Spoutnik : « Art. 17. -- La 
commune organisera des réfectoires, des crèches, des ate-
liers de couture pour libérer les femmes des travaux ména-
gers.... — Art. 20. — La commune améliorera peu à peu 
l'habitation de ses membres et dressera les plans pour 
aménager des centres d'habitation et construire des loge-
ments... Pour construire de nouvelles demeures, la com-
mune rassemblera matériaux de construction et ouvriers. 
Les briques, les tuiles et les bois des anciennes maisons 
des membres pourront lui être livrés selon les besoins. Les 
nouvelles maisons lui appartiendront... » 
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Le système du dortoir, en théorie au moins, 
est étendu aux adultes. En pratique, le fait dut 
être assez rare sauf pour les équipes itinérantes. 

Rémunération 

La méthode de rémunération varie d'une com-
mune à l'autre — disons d'un texte à l'autre. 

La résolution du 29 août 1958 prévoyait divers 
systèmes : soit la rémunération selon le nombre 
des journées de travail, soit des salaires ana-
logues à ceux des ouvriers d'usine. Elle préci-
sait que la répartition des biens correspondait 
toujours à la formule « A chacun selon son tra-
vail ». Mais déjà le statut de la commune « Spout-
nik » annonçait qu'on en viendrait à « un sys-
tème de parts, tous les membres, quelle que soit 
la main-d'oeuvre de leur famille, recevant des 
vivres gratuits en fonction du nombre de bou-
ches à nourrir ». 

Militarisation 

Propriété collective, travail collectif, vie col-
lective : à cela s'ajoute autre chose, une organi-
sation de type militaire (et militaire en fait), 
consubstantielle à la vie communale. Car le Parti 
a décidé la création de milices populaires en 
même temps que celle des communes; et les deux 
choses s'interpénètrent au point qu'on ne saurait 
dire au juste ce qui a précédé et ce qui a suivi. 
Dans la première quinzaine d'août, des décrets 
rendirent obligatoire l'adhésion à la milice de 
tous les hommes et de toutes les femmes valides. 
Certes, les mêmes obligations ne furent pas impo-
sées à tous, et il n'y eut que les plus jeunes, 
les hommes de seize à trente ans, les femmes 
de dix-sept à vingt-deux ans, qui furent astreints 
à des exercices quotidiens. 

Le style de la vie militaire fut cependant 
imposé à l'ensemble des activités individuelles et 
collectives. Du lever au coucher, chacun se trou-
va pris dans une formation qui lui imposa un 
rythme de vie analogue à celui d'une armée en 
campagne (ou même à la caserne). 

Voici, sur ce sujet, quelques passages d'un 
article de Peking Review, reproduit par la revue 
du P.C. français, Démocratie nouvelle (novem-
bre 1958) : 

«Rien ne peut probablement mieux décrire 
la vie dans le Hsoushoui que la devise des mem-
bres des communes : « s'organiser selon des prin-
cipes militaires, travailler comme si on livrait 
une bataille et vivre collectivement». 

«On peut ainsi désigner le Hsoushoui comme 
un département de soldats-citoyens. Où que l'on 
aille dans le département, on rencontre de jeunes 
miliciens fusil à l'épaule, faisant l'exercice le 
matin de bonne heure avant d'aller travailler 
dans les champs ou le soir après le travail. Tous 
les membres valides de la commune se sont 
inscrits dans la milice, mais ces jeunes gens et 
ces jeunes femmes qui portent le fusil (les hom-
mes entre seize et trente, les femmes de dix-sept 
à vingt-deux ans) sont la « milice-clé » ou encore 
le noyau des troupes de la milice. Ils sont en 
outre la brigade de choc des troupes de tra-
vailleurs. Toutes les fois qu'il y a un travail dif-
ficile à accomplir dans les champs et toutes les 
fois qu'on a besoin de main-d'oeuvre supplémen-
taire pour réaliser une tâche dans le plus court 
laps de temps possible, c'est cette troupe que 
l'on envoie. 

« Pendant la construction des ouvrages du 
barrage hydraulique au printemps dernier et 
pendant la lutte contre la sécheresse qui suivit,  

les paysans du Hsoushoui constatèrent que la 
meilleure forme d'organisation du travail était 
celle qui s'inspirait des principes militaires. 
Organisée de façon serrée et s'attaquant à la 
besogne comme on livre une bataille, une équipe 
de travailleurs peut doubler son efficience. Il y 
a quelques mois, une fois le blé moissonné, il 
restait à planter des pommes de terre sur 260.000 
mous de terrain. Mais au même moment, un 
effort désespéré fut aussi nécessaire pour lutter 
contre la sécheresse et, qui plus est, on avait 
besoin de 40.000 hommes pour le travail dans 
l'industrie locale et pour aider aux travaux d'ir-
rigation dans les départements voisins. Il y avait 
ainsi un manque de travailleurs. Que faire ? Le 
secrétaire du Parti posa le problème à l'ensemble 
du département et demanda à la population de 
discuter à fond la question de la coopération 
socialiste. Le résultat fut cette proposition de 
s'organiser selon des principes militaires et de 
s'attaquer au travail comme on livre une bataille. 
Toutes les forces disponibles furent organisées 
et le problème du manque de travailleurs fut 
résolu. 

« Mais pourquoi leur donner des fusils? 
«Pour défendre notre patrie contre tout agres-
seur, pour sauvegarder la paix», comme l'expli-
quait un jeune homme. 

«Il y a quelques semaines, quand Dulles fit 
connaître l'intention des impérialistes d'étendre 
l'agression aux îles côtières de la Chine et quand 
le président du Conseil Tchou En-lai annonça 
aussitôt au monde quelle serait la position du 
peuple chinois, des milliers de soldats-citoyens 
du Hsoushoui s'assemblèrent pour affirmer leur 
volonté de s'opposer à l'agresseur. » 

Les dernières lignes pourraient faire croire 
que les milices populaires, et dans une certaine 
mesure les communes, sont une espèce de produit 
de la tension internationale provoquée par le 
bombardement de Quémoy : on aurait en quelque 
sorte militarisé le pays pour la préparer à une 
aventure extérieure. Il est plus vraisemblable que 
l'enchaînement logique fût inverse : l'émotion 
patriotique est celle qui permet le mieux d'arra-
cher l'individu à ses intérêts, à ses habitudes, 
et de le mobiliser. La mobilisation, les exercices 
préparatoires à une mobilisation militaire ren-
daient plus facile l'autre mobilisation, celle qui 
devait faire vivre tous les paysans chinois tous 
les jours de leur vie sur le pied de guerre (3). 

POURQUOI 
LES COMMUNES POPULAIRES? 

On peut hésiter à choisir entre les différentes 
raisons qui ont conduit les maîtres de la Chine 
à décider cette troisième révolution agraire, mais 
il en est une qu'on peut écarter d'emblée : c'est 
celle que mettent en avant les communistes. 

« J'ai cherché à étudier dans toutes les pro-
vinces où je suis passé les conditions de la nais-
sance des communes populaires. Il ne me paraît 
pas douteux, contrairement à ce que pensent 
beaucoup d'observateurs occidentaux, que cette 
forme sociale nouvelle est issue d'un mouvement 
spontané des masses paysannes elle-mêmes. » 

(3) Cette analyse, très succincte, devrait mentionner aussi 
la réforme administrative réalisée en même temps que les 
communes populaires; celles-ci ont fait disparaître les 
anciennes communes; de même, à échelon du canton, les 
organes administratifs et les comités du Parti devaient 
fusionner. 
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Ainsi s'exprime Paul Noirot dans Démocratie 
nouvelle (septembre 1959). Mais ce n'est là 
qu'une leçon fidèlement répétée, apprise de la 
bouche des communistes chinois — lesquels se 
conformaient à la méthode commune à tous les 
communistes qui, tout en condamnant la 
croyance en la « spontanéité » des masses, fei-
gnent toujours de se borner à étendre et à systé-
matiser les initiatives des « masses ». Il tombe 
pourtant sous le sens qu'en trois mois, un tel 
mouvement de réforme, s'il avait été spontané, 
n'aurait pas englobé la quasi-totalité des paysans 
chinois. 

Accroître le prélèvement sur les paysans 

Mao Tsé-toung et ses collègues ont voulu cette 
nouvelle révolution, et loin d'obéir à une pous-
sée des masses, ils ont essayé d'en provoquer 
une, sans bien y réussir, on le verra. 

Certains de leurs mobiles sont idéologiques. Il 
ne leur déplaisait pas de donner aux exploita-
tions agricoles un statut plus proche encore du 
socialisme. Se réjouissaient-ils d'aller plus vite 
et plus loin que les Soviétiques dans la voie du 
communisme ? Quoi qu'on en ait dit, ce ne pou-
vait être là un mobile déterminant. 

Très certainement, ils n'ont trouvé que des 
avantages à la destruction de la famille tradi-
tionnelle que la révolution entraînait et l'idée 
de faire participer les femmes au même titre 
que les hommes au travail agricole s'exprimait 
déjà dans les rapports de Mao Tsé-toung du 
temps de la République soviétique du Hounan 
et du Kiangsi. 

La raison déterminante semble être, comme en 
1953, d'origine économique; il fallait à nouveau 
tirer de la paysannerie de quoi alimenter le 
fonds d'industrialisation. Liou Chao-chi l'avait 
dit dans son rapport à la deuxième session du 
VIII' Congrès du P.C. chinois, le 5 mai 1959, 
dans les semaines sans doute où la décision 
était prise : Il faut, disait-il, « mobiliser la puis-
sance de travail la plus grande du monde pour 
augmenter la production de céréales et de den-
rées alimentaires diverses, ainsi que la produc-
tion de coton et d'autres cultures industrielles; 
utiliser cette étonnante puissance de travail pour 
créer d'énormes richesses afin d'accumuler d'im-
portantes sommes d'argent pour la construction 
industrielle du pays ». 

Et à ceux qui, tout en admettant que « le déve-
loppement de l'agriculture puisse fournir des 
fonds pour l'industrialisation », craignaient que 
ce développement n'exigeât lui-même des capi-
taux et ne commençât par absorber « des fonds 
qui pourraient être utilisés par l'Etat pour l'in-
dustrialisation », le vice-président du Comité 
central répondait que si l'on savait faire con-
fiance aux cinq cents millions de paysans chi-
nois, on pourrait donner un vaste essor à la pro-
duction agricole « même si l'Etat n'augmentait 
pas ses investissements dans l'agriculture ». 

Tel est l'objectif : tirer de l'agriculture des 
fonds pour l'industrialisation sans investir da-
vantage de fonds dans l'agriculture elle-même. 

Exploitation du travail paysan 

Comment les communes populaires permet-
taient-elles d'atteindre ce but ? Les coopératives 
avaient facilité les collectes et les achats de 
l'Etat en remplaçant les greniers individuels par 
des greniers collectifs. Les communes les ren-
daient encore plus faciles puisqu'elles engran-
geaient tout, sans avoir à répartir une partie  

des produits comme cela se faisait entre les 
membres des coopératives. 

D'autre part, la suppression du lopin indivi-
duel libérerait du sol et des heures de travail. 
Les femmes viendraient accroître la main-
d'ceuvre productive. Enfin et surtout, la militari-
sation de cette main-d'œuvre, son organisation 
en « équipes de travail » allaient en permettre 
une utilisation plus rationnelle, plus intense, plus 
rentable. 

Nul doute que les travaux d'irrigation et de 
terrassement accomplis en 1957 et au début de 
1958 par d'immenses armées de paysans réqui-
sitionnés pour de grands travaux d'utilité géné-
rale n'aient convaincu les dirigeants commu-
nistes qu'il y avait là le moyen d'accroître les 
produits du travail et sa productivité sans enga-
ger la moindre dépense supplémentaire. 

« L'Etat a investi 1.450 millions de yuans pour 
l'aménagement complet de la rivière Houdet 
pour achever des travaux de terrassement pour 
1.600 millions de mètres cubes au cours des huit 
années passées », disait encore Liou Chao-chi 
dans son rapport. « Mais grâce tout d'abord au 
travail des paysans eux-mêmes, à leurs propres 
fonds et ressources matériels, pendant les six 
mois de l'hiver 1957 et du printemps 1958, plus 
de 12.000 millions de mètres cubes de travaux 
de terrassement ont été réalisés dans les pro-
vinces du Hounan et du Anhouei par exem-
ple. » 

Là est le secret de la décision : mobiliser la 
plus grande quantité possible de main-d'oeuvre 
paysanne, l'organiser militairement afin de lui 
faire accomplir l'effort productif maximum sans 
procéder à des investissements nouveaux et en 
réduisant sa consommation grâce aux écono-
mies que permet — théoriquement — la vie col-
lective; les communes populaires devaient ren-
dre tout cela possible et ainsi fournir les fonds 
nécessaires à la poursuite de l'industrialisation 
accélérée. 

Tant pis si cela revenait à introduire la cor-
vée du moyen âge européen dans la Chine du 
xx' siècle et à lui donner un caractère universel 
qu'elle n'avait jamais revêtu en Europe... 

LES DIFFICULTÉS 
La révolution des communes s'est heurtée à 

d'innombrables difficultés, dont on peut chercher 
l'écho atténué qu'il soit dans les résolutions que 
prit le Comité central le 10 décembre 1958 à 
Wouhan et le 16 août à Louchan. La première 
en quelque sorte ordonnait la retraite; la seconde 
donnait une idée de ce qu'étaient devenues les 
communes après huit mois de « remise en 
ordre ». 

Selon une pratique constante, les difficultés 
rencontrées dans l'établissement des communes 
n'étaient pas attribuées à la résistance des 
hommes ou à celle des choses (ce qui revien-
drait à mettre en cause le jugement du « Parti »), 
mais à des erreurs commises par les militants 
communistes. 

Le « vertige du succès » 

Ces « erreurs » se résument en une seule : 
l'excès de zèle. On a voulu aller trop vite. 

La similitude est ici frappante entre la réso-
lution du P.C. chinois et le célèbre article de 
Staline paru dans la Pravda le 2 mars 1930 sous 
le titre « Le vertige du succès ». 
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La collectivisation des terres battait alors son 
plein : deux mois plus tôt, Staline avait décrété 
la liquidation des koulaks en tant que classe. 
Cette politique brutale provoqua de telles ré-
voltes, ouvertes ou larvées (sous la forme, par 
exemple, du massacre du bétail) qu'il fallut en 
ralentir l'application et même revenir partiel-
lement en arrière. Telle était la directive que 
donnait Staline dans son article où il rappelait 
que « les succès enivrent souvent les gens, leur 
font perdre le sens de la mesure, la capacité de 
comprendre la réalité ». 

Les mêmes termes se retrouvent dans le texte 
chinois : 

« A cause du grand bond en avant réalisé dans 
la production et des résultats atteints dans la 
création des communes, les succès sont parfois 
montés à la tête de certains dirigeants qui se 
montrent peu disposés à effectuer le travail 
patient de persuasion des masses et affichent à 
l'occasion une certaine grossièreté. Bien qu'il ne 
s'agisse là que de cas individuels, ils doivent 
nous rendre extrêmement vigilants... La tendance 
à l'exagération çst incompatible avec le style de 
travail pratique de notre Parti. » 

A vingt-huit ans de distance, et bien qu'il 
s'agisse de deux partis communistes différents, 
la méthode est la même; on maintient la ligne; 
on accuse les exécutants et on assouplit (pour 
un temps) les modalités d'application. 

Accusations injustes 

Qu'il s'agisse ici, comme en 1930 en Union 
soviétique, d'une accusation injuste, la compa-
raison des résolutions d'août et de décembre 
en fournit la preuve. 

«En établissant les communes populaires », 
disait en août le Comité central, « nous nous 
proposons avant tout d'accélérer le rythme de 
l'édification socialiste. En édifiant le socialisme, 
nous nous proposons avant tout de préparer le 
passage au communisme. Il semble que le com-
munisme ne soit pluspour la Chine un événe- 
ment lointain. Il nous faudra utiliser activement 
les communes populaires pour explorer la voie 
concrète de la transition vers le communisme. » 

Les militants étaient fondés à penser qu'on 
leur demandait d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, 
tout au long de septembre et d'octobre, des 
déclarations officielles du même ton vinrent les 
éperonner. 

On lit, dans la résolution de décembre, qu'un 
délai de quinze ou vingt années paraît trop 
long à « des gens de bonne volonté qui se trou-
vent dans nos propres rangs, mais qui sont trop 
impatients. Ils s'imaginent que la construction 
d'une industrie moderne hautement développée, 
la pleine réalisation de la propriété socialiste 
par le peuple tout entier et même la réalisation 
du communisme sont très faciles ! Ils croient 
que très bientôt ou même maintenant, ils pour-
ront abandonner le principe socialiste qui 
accorde « à chacun selon son travail » et adop-
ter le principe communiste «à chacun selon ses 
besoins ». Ils ne voient pas que le système socia-
liste devra être maintenu pour fort longtemps 
encore ». 

D'un côté, le communisme n'est plus un évé-
nement lointain; de l'autre, il faudra l'attendre 
fort longtemps encore : la contradiction est 
patente. Manifestement, au mois d'août, les diri-
geants du Parti ont parlé et agi comme s'ils 
avaient cru possible de brûler les étapes. 

Certes, le texte d'août ne laissait pas prévoir 
une aussi grande précipitation. « La transforma- 

tion complète de la propriété collective en pro-
priété du peuple tout entier demandera en cer-
tains endroits peu de temps (trois ou quatre ans) 
et un peu plus ailleurs », y était -il dit; et on y 
estimait qu'il faudrait après cela « encore quel-
ques années » avant d'appliquer le principe 
communiste : à chacun selon ses besoins. Au 
lieu de trois ou quatre ans, trois ou quatre mois 
ont suffi. Et les « quelques années » supplémen-
taires étaient en passe d'être enjambées à peu 
près aussi allégrement puisque — si l'on en 
croit Radio-Pékin (4) — 70 % des communes 
pratiquaient déjà la distribution gratuite des 
céréales le 1'° octobre. 

Et tout cela se faisait avec les encouragements 
officiels. 

Manque d'enthousiasme au travail 

La résolution laisse entrevoir des difficultés de 
plusieurs sortes : 

1° L'application, même partielle, du principe 
« à chacun selon ses besoins » a entraîné des 
déboires. Il ne devra être appliqué que lorsqu'il 
existera « une grande abondance de produits » 
et que « la compréhension politique, le niveau 
d'instruction, de développement culturel du 
peuple, seront plus élevés ». En attendant, « tout 
abandon du principe à chacun selon son tra-
vail, ne peut que réduire l'enthousiasme pour 
le travail » (on admirera l'euphémisme). 

Autrement dit, les paysans, qui n'ont aucun 
dévouement particulier à la cause du socialisme, 
ont pris ce qu'on leur donnait gratuitement, mais 
ils ont ralenti leur effort de production. Ils tra-
vaillent moins. 

Pour remédier à cette chute d'« enthousiasme 
au travail », la solution préconisée est simple : 
on diminuera la part des distributions gratuites. 

«Dans les revenus des membres des com-
munes, la partie du salaire payée selon le travail 
fourni doit prendre une place importante pen-
dant une longue période; elle doit prendre la 
première place pendant la première période, afin 
de stimuler l'enthousiasme au travail et de faci-
liter la satisfaction des besoins quotidiens et 
complexes des membres de la commune. » 

Consommation trop forte 

2° Ce retour à une forme moins «progres-
siste » de la rémunération du travail s'accom-
pagne d'autres régressions du même ordre. 

La résolution rappelle que « pour accélérer 
la production, une partie des revenus de la com-
mune doit être consacrée à l'élargissement des 
moyens de production » et l'on croit comprendre 
que la « prise au tas » dont parlaient les com-
munistes utopistes, les distributions gratuites, se 
sont traduites, non seulement par une diminu-
tion de l'« enthousiasme au travail » mais par 
un accroissement de lu consommation aux dépens 
de la part normalement réservée aux semailles 
et aux investissements. 

D'autre part, l'autarcie communale s'est avé-
rée onéreuse et impraticable. Des échanges doi-
vent se faire de commune à commune, mais ils 
doivent s'effectuer en tenant compte des lois 
économiques. « Le Parti tout entier doit com-
prendre cela, car en essayant d'« entrer dans le 
communisme de façon prématurée », certains 

(4) Cité par Robert Guillain, Le Monde, 22 novem-
bre 1958. 
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ont voulu contester, trop tôt pour l'étape actuelle, 
le rôle des produits, de la valeur, de la monnaie 
et des prix. » 

Ce rappel — qui reprend celui de Staline dans 
son dernier écrit — s'explique sans doute par 
le parasitisme auquel se livraient déjà certaines 
communes qui tiraient des autres plus qu'elles 
ne leur donnaient. 

Hostilité paysanne 

3° D'autres passages évoquent une opposition 
plus directe des paysans. 

« Il y a des gens qui croient que le passage 
aux communes doit entraîner la redistribution 
des objets à usage personnel existants. C'est une 
fausse conception. Les moyens d'existence appar-
tenant aux membres des communes — y compris 
les maisons, meubles, vêtements, etc., ainsi que 
leurs dépôts dans les banques et les coopératives 
de crédit — resteront leur propriété personnelle. 
Ils peuvent aussi conserver à titre personnel les 
arbres qui se trouvent autour de leur maison, 
des outils usuels, de petits animaux domestiques, 
animaux de basse-cour, etc. Et ils peuvent conti-
nuer à vaquer à des occupations domestiques 
accessoires, à condition que cela ne les empêche 
pas de participer aux travaux collectifs. » 

La résolution du mois d'août précisait qu'il 
n'était pas nécessaire d'aborder d'emblée « le 
problème des enclos individuels, des arbres 
fruitiers isolés, etc. », mais on y lisait aussitôt 
après qu'« en général, les enclos individuels  

pourront peut-être être eux-mêmes transformés 
en terres collectives au cours de la fusion ». 

C'est, semble-t-il, ce qui fut tenté dans la majo-
rité des cas. On alla même plus loin puisque 
les objets strictement personnels semblent avoir 
donné lieu, eux aussi, à des partages... 

Pour nourrir dans les cantines des millions de 
paysans, il a bien fallu prendre quelque part 
les ustensiles nécessaires. A moins que les Chi-
noises soient d'une nature spéciale, elles n'ont 
pas vu partir sans douleur et sans protestations 
leurs pauvres richesses. Et c'est à ces douleurs, 
à ces protestations, à ces révoltes sans doute, 
que répond la demi-rétractation du Comité 
central. 

N'est-ce pas l'écho de protestations analogues 
qu'on perçait dans l'affirmation que « l'applica-
tion du système des distributions gratuites ne 
vise pas à rendre la vie des gens uniforme » ? 
Les paysans n'ont guère dû aimer voir encore 
restreindre leur liberté de choisir parmi les 
quelques produits qu'ils peuvent se procurer. 

Enfin, si la résolution affirme à nouveau la 
volonté du Parti d'abolir « le système patriarcal 
irrationnel hérité du passé », elle proclame que 
l'unité de la famille sera respectée : « En cons-
truisant les nouveaux quartiers résidentiels, nous 
voulons bâtir des maisons où pourront habiter 
ensemble les membres d'une même famille, les 
hommes et les femmes, les jeunes et les vieux. » 

Un coup très dur a été porté à la famille chi-
noise, il n'en faut pas douter, mais il a fallu lui 
restituer quelques-uns de ses droits, et d'abord 
celui d'exister. 

CE QUI DEMEURE 

La révolution des communes n'a donc pas per-
mis le passage rapide au communisme. De ce 
point de vue, elle a été un échec. Toutefois, elle 
n'a pas échoué totalement, et les paysans chinois 
n'ont pas retrouvé leur statut antérieur, encore 
moins celui d'avant la collectivisation. 

Le texte adopté le 16 août 1959 par le Comité 
central indique qu'après huit mois de « remise 
en ordre », « on a systématiquement suivi les 
principes de gestion et de rendement commer-
cial par étapes, de répartition selon le travail, 
de rémunération élevée pour un travail impor-
tant ». La commune a pris une forme complexe, 
très différente de ce qui avait été prévu. 

Elle subsiste comme cadre administratif, et 
c'est son organisme directeur qui assure la pla-
nification économique des trois domaines de 
l'industrie, de l'agriculture et du commerce, en 
même temps qu'il a la charge de l'instruction 
et de la formation militaire. 

Peut-être est-ce également à elle que revient 
le rôle rempli naguère en Union soviétique par 
les stations de machines et de tracteurs. Enfin, 
elle dispose, semble-t-il, d'assez d'autorité pour 
décider de la redistribution de la population 
sur l'ensemble de son territoire. C'est beaucoup, 
mais considérablement moins que les droits qui 
lui étaient reconnus en 1958. 

A l'échelon au-dessous vient « la grande bri-
gade — ou équipe — de production » qui doit 
être, en gros (le texte est loin d'être clair), ce 
qu'était auparavant la coopérative de produc-
tion — avec toutefois moins de droits. Elle a 
des revenus propres, qu'elle répartit selon le 
principes de la « journée de travail ». 

Au dernier échelon se trouvent les « petites 

brigades », qui semblent être des équipes de 
travail, formées de paysans opérant généralement 
ensemble (peut-être à des tâches specialisées) et 
ayant, elles aussi, un revenu collectif, partagé 
entre les membres proportionnellement au travail 
fourni. 

On a vu que, dès le mois de décembre, il avait 
été nécessaire de rendre aux paysans leur lopin 
individuel, leur outillage personnel. Le système 
des restaurants communautaires, lui aussi, a été 
assoupli. Il n'est plus obligatoire d'y prendre 
ses repas et on ne donne pas à chacun la même 
quantité de nourriture ou le même nombre de 
repas. Ceux-ci sont proportionnels à la quantité 
de denrées, en particulier de grains, qu'on 
apporte et en échange desquels on reçoit des 
bons. Ainsi, le principe « communiste » à cha-
cun selon ses besoins est écarté au profit du 
principe « socialiste » à chacun selon son travail 
(voire au profit du principe capitaliste « à cha-
cun selon son argent » — les bons tenant, en 
l'occurrence, lieu de monnaie). 

Autre trait, qui a une signification analogue : 
la résolution du 10 décembre 1958, avait pré-
cisé « que les dépôts en banque ou aux agences 
de crédit restaient et resteraient la propriété de 
chacun après l'établissement des communes... ». 
Cet encouragement à l'épargne individuelle se 
retrouve dans le texte du mois d'août : 

e II est nécessaire d'encourager la population 
à faire des dépôts dans les caisses d'épargne, 
tant dans les villes qu'à la campagne, afin que 
l'excédent momentané d'argent liquide de cha-
cun trouve une utilisation rationnelle et efficace 
pour la cause de l'édification, dans l'intérêt de 

(Lire la suite au verso, bas de page.) 
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LA MISE AU PAS DES INTELLECTUELS 

O N ne cherchera pas dans les pages qui 
suivent une étude du mouvement intel-
lectuel dans la Chine populaire, ni 

même l'esquisse d'une telle étude. Nous nous 
sommes bornés à relater succinctement un 
certain nombre de faits, d'ailleurs connus, et 
à commenter certains textes qui, eux non 
plus, ne sont pas ignorés, les uns et les 
autres permettant de se rendre compte, dans 
une certaine mesure, des servitudes impo-
sées aux intellectuels sous la domination 
communiste. 

Pour mieux comprendre à quelles diffi-
cultés particulières se heurtaient les commu-
nistes chinois dans leur entreprise de do-
mestication de l'intelligence, il faut se sou-
venir : 

— que, pendant des siècles, les « let-
trés » ont joui en Chine de la plus haute 
considération et que les « mandarins », 
choisis à l'aide d'un système d'examens 
dont la dernière réforme (avant 1920) 
remontait au vine siècle, exerçaient la 
quasi-totalité des fonctions dans l'admi-
nistration civile et militaire. 

— que, depuis la fin du xixe siècle —
et surtout depuis la première guerre mon-
diale — un immense mouvement avait 
transformé profondément l'esprit de la 
corporation des lettrés, et que ce mou-
vement de rénovation de la culture, au 
contact de l'Occident, avait débouché 
sur le plan politique. 

L'événement qui décida de cette entrée des 
intellectuels de la renaissance culturelle dans 
l'arène politique fut la manifestation orga-
nisée le 4 mai 1919 à Pékin par plusieurs 
milliers d'étudiants de l'Université contre le 

LE MOUVEMENT DU 4 MAI [1919] 

« Après le grand espoir que les revendications pré-
sentées par la délégation (chinoise) à la Conférence 
de la paix avaient éveillé parmi la jeunesse intel-
lectuelle chinoise, il n'est pas surprenant que l'échec 
complet de ce programme ait été accueilli avec 
consternation. Mais cette jeunesse — c'est un fait 
nouveau dans l'histoire chinoise — ne se contente 
pas d'exprimer sa déception par des mots. Le 4 mai 
1919, plusieurs milliers d'étudiants de l'Université de 
Pékin organisèrent une manifestation pour protester 
contre les décisions de la Conférence. Ce n'est pas 
aux représentants de la Conférence qu'ils s'en pren-
nent, mais aux membres du gouvernement de Pékin 
qui avaient fait une politique de collaboration avec 
le Japon et qui avaient conclu les accords militaires 
et financiers de 1918. La demeure du ministre des 
Communications est saccagée ; celle du ministre de 
la Chine à Tokyo est incendiée. 

Lorsque la police arrête quelques-uns des mani-
festants, les associations de marchands de Changhaï 
et dans les grandes villes de la région du Yang-Tsé 
réclament et obtiennent leur libération. Comme le 
gouvernement résiste et que les ministres dont la 
démission est exigée restent en fonctions, l'agitation 
se développe : boycottage des marchandises japo-
naises à Changhaï, grève générale des étudiants, puis 
des marchands dans la région du Yang-Tsé, puis 
à Tien-Tsin et même grève des coolies dans les 
docks des grands ports. 

Le 10 juin, le cabinet démissionne. 
(Pierre RENOUVIN, La Question d'Extrême-

Orient, 1840-1940, Paris 1946, page 314.) 

gouvernement qui, pendant la guerre, avait 
signé avec le Japon des accords qui lui ren-
daient difficile de s'opposer, dans les débats 
de la conférence de la paix, aux prétentions 
qu'avait le Japon d'hériter des droits recon-
nus aux Allemands avant 1914, notamment 

(SUITE DE LA PAGE 77) 

rEtat ET DE LA FAMILLE. » Ce dernier mot, à lui 
seul, symbolise le recul effectué. La création des 
communes populaires visait aussi à briser les 
cadres de la famille chinoise. La résolution du 
10 décembre 1958 elle-même ne le dissimulait 
pas. Et voici qu'on invoque l'esprit de famille 
pour inciter les paysans à épargner (et à confier 
leur épargne à l'Etat !). 

Demi-échec, demi -succès 

Ce nouveau statut des communes populaires 
inspire deux remarques. 

Incontestablement, les paysans chinois, et, en 
leur personne, la paysannerie éternelle, ont fait 
partiellement reculer le communisme : il a fallu 
rendre à chacun son jardinet familial, revenir à 
des méthodes plus justes de rémunération du 
travail, reconnaitre à la famille le droit à l'exis-
tence... Ceux qui pensent qu'avec le temps la 
Chine absorbera son conquérant communiste 
pourraient tirer argument de cette résistance des 
hommes et de la nature des choses. 

Il n'est pas davantage contestable que, s'ils 
ont dû faire marche arrière, les communistes 
n'ont pas perdu tout le terrain conquis. Non seu-
lement les coopératives ont été dépouillées d'une 
partie de leurs droits, mais leur évolution vers 
la conception kolkhozienne de la « coopération » 
s'est vraisemblablement accentuée; elles n'étaient 
déjà plus que très peu des coopératives : elles 
le sont encore un peu moins. 

Malgré un demi-échec, le communisme a 
prouvé qu'il disposait des moyens techniques de 
brasser les populations jusque dans leur profon-
deur, de vaincre, sinon d'un coup, du moins 
dans un laps de temps relativement court les 
résistances des populations les plus passives, les 
plus profondément enracinées dans la tradition, 
les plus difficiles à saisir à cause de leur impor-
tance numérique. 

Certes, on ne doit pas être insensible au demi-
échec des communes populaires. Mais on ne doit 
pas être insensible non plus à leur demi-succès; 
il prouve que les « résistances naturelles » au 
communisme, à elles seules, ne sauraient suffire. 

CLAUDE HARMEL. 
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dans le Chantoung, par les autorités chi-
noises (1). 

De la transformation de l'esprit, des con-
ceptions et de l'action des intellectuels chi-
nois à la suite du 4 mai 1919, on trouvera 
un tabeau succinct mais clair dans le petit 
livre (c'est une thèse de doctorat) de Bernard 
Kao Chung-ju : « Le mouvement intellectuel 
en Chine et son rôle dans la révolution chi-
noise » (Aix-en-Provence, 1957). 

On notera l'apparition, dès 1927, d'une 
« Ligue des écrivains de gauche » (« Notre 
art est antiféodal, anticapitaliste et même 
bpposé à la petite bourgeoisie qui a perdu 
sa position sociale. Nous devons créer une 
littérature prolétarienne »), qui, dès sa créa-
tion, « exerça une véritable dictature dans 
le domaine des lettres. Cependant, il ne man-
quait pas d'auteurs dits libéraux et non pro-
létariens qui auraient pu réunir un nombre 
d'adhérents sensiblement égal. Mais, n'ayant 
pas de dogme à défendre, ils n'avaient pas 
l'instinct communautaire. C'est ce qui fit la 
faiblesse des uns et la force des autres » 
(op. cit., p. 99). 

Les plus connus des fondateurs de cette 
ligue étaient Kuo Mo-jo (né en 1892), Mao 
Tun (né en 1896) et Lou Sin (1881-1936). 

Pour lutter contre ceux qu'ils appelaient les 
« Bandits de la culture », le gouvernement 
suspendit toutes les revues de gauche, pro-
hiba la publication et la circulation des 
oeuvres à tendances extrémistes, enfin incar-
céra tous les écrivains radicaux. En l'espace 
de deux ans, une quarantaine d'écrivains de 
gauche furent emprisonnés ou durent s'exi-
ler... Au début de 1932, la lutte parut s'apaiser 
sur le front littéraire (op. cit. p. 100). 

Cette expérience de la persécution n'a pas 
éclairé un Kuo Mo-jo : aujourd'hui, il est 
celui qui justifie la répression. 

(1) Les Alliés firent droit aux prétentions du Japon 
par les articles 156 et 157 du Traité de Versailles : 

«L'Allemagne renonce au profit du Japon à tous les 
droits, titres et privilèges, particulièrement ceux qui concer-
nent le territoire de Kiao-Tchéou, les chemins de fer, les 
mines, et câbles sous-marins, qu'elle a acquis en vertu 
du traité conclu par elle avec la Chine le 6 mars 1898 et 
de tous les autres arrangements relatifs à la province 
de Chantoung. » 

I. 	Les débuts du « travail de masse » 
dans les milieux intellectuels (1936-1939) 

LES communistes se sont longtemps méfiés des 
intellectuels. Assurément, dans l'état-major 
du Parti bolchevik, comme plus tard dans 

ceux des différents partis communistes, sans 
oublier le Parti communiste chinois, ceux qui 
par leur formation, quelquefois par leur profes-
sion, avaient droit à cette dénomination étaient 
relativement nombreux, au point d'y former sou-
vent la majorité. Toutefois, leur engagement 
s'était fait à titre individuel. En devenant com-
munistes, ils n'avaient pas obéi à l'impulsion de 
leur « classe ». Ils s'étaient au contraire séparés 
d'elle, quelquefois violemment. Leur exemple ne 
faisait pas preuve. Ils étaient des exceptions, et 
on devait tenir l'ensemble des intellectuels de 
tous les niveaux et de toutes les professions pour 
des ennemis de classe, pour des ennemis du 
communisme et de la classe ouvrière. Quelles 
que fussent leurs origines sociales, même s'ils 
étaient fils de paysan ou d'ouvrier, quelle que 
fût également leur condition matérielle, ils 
étaient les porteurs, les défenseurs, les propaga-
teurs de l'idéologie de la classe dirigeante, la-
quelle, selon Marx, fait régner sur l'ensemble de 
la société sa propre idéologie, l'idéologie qui 
justifie sa domination. 

Bien entendu, cette explication doctrinale de 
l'hostilité portée par les communistes aux intel-
lectuels dissimulait (à peine) une espèce d'in-
compatibilité mentale entre l'autonomie profonde 
que donne la vie intellectuelle et la discipline 
que le communisme impose aussi bien dans le 
domaine de l'idée que dans celui de l'action. 
Dans tout l'Occident, et tout particulièrement en 
France, les premières années des partis commu-
nistes virent l'élimination qu'on peut bien dire 
systématique de tous les « avocats sociaux- 

démocrates », de tous les intellectuels socialistes 
qui s'étaient ralliés à Moscou et avaient travaillé 
à la scission des groupes socialistes dont ils 
étaient membres. Il ne demeura bientôt plus, 
dans les rangs communistes, que des hommes 
ayant renoncé à toute indépendance, à tout désir 
d'indépendance intellectuelle, que des intellec-
tuels bons à tout faire. 

Cette attitude dura une quinzaine d'années, 
jusqu'au Front populaire : les communistes se 
rendirent alors compte que, sous certaines condi-
tions, le « travail de masse » était possible dans 
les milieux intellectuels, qu'ils pouvaient se ser-
vir, non seulement des intellectuels communistes, 
mais également de ceux qui ne l'étaient pas, et 
ils n'ont pas cessé, depuis, de s'y employer avec 
un indéniable succès. 

La résolution de 1939 

Le Parti communiste chinois, lui aussi, a suivi 
successivement ces deux politiques et c'est à 
peu près à la même date qu'il a entrepris un 
travail de masse dans les milieux intellectuels. 

Le premier document officiel connu qui pré-
conise un effort particulier de recrutement dans 
ces milieux remonte seulement au 1" décembre 
1939. C'est une décision prise à cette date par 
le Comité central et rédigée par Mao Tsé-
toung (1). Toutefois, cette décision fait état des 
efforts déjà déployés dans ce sens « pendant les 
trois dernières années », ce qui nous ramène à 

(1) CEuvres choisies, traduction française. Paris, Editions 
Sociales, 1956, t. III, p. 81. 
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1936 ou 1937. La coïncidence est à peu près 
parfaite (2). 

La décision en question était intitulée, très 
significativement : « Pour une large participation 
des intellectuels », et commençait par une affir-
mation dont son auteur lui-même ne devait pas 
ignorer l'outrance : « Sans la participation des 
intellectuels, la victoire de la révolution est 
impossible. » 

La situation était alors la suivante : 
Depuis 1936 ou 1937, le Parti et l'armée 

avaient déjà fait effort pour recruter des intel-
lectuels. Un « groupe important d'intellectuels 
révolutionnaires » était entré dans leurs rangs. 
Ils avaient été « intégrés dans le travail des 
organes du pouvoir, dans le mouvement pour la 
culture, dans le travail parmi les masses ». 

Toutefois, si ces efforts avaient été couronnés 
d'un certain succès, ils s'étaient heurtés, non 
seulement à la résistance des intellectuels eux-
mêmes, mais aussi, mais d'abord à l'opposition 
des militants du Parti, demeurés fidèles à l'hos-
tilité jusqu'alors professée à l'égard des intellec-
tuels pris dans leur masse. « Beaucoup de mili-
tants ayant un poste dirigeant dans les unités 
militaires sous-estiment encore l'importance des 
intellectuels », constatait Mao Tsé -toung; « ils 
se méfient encore d'eux, et, ce qui est plus grave, 
ils ont même tendance à vouloir les éliminer. 
Beaucoup de nos établissements ne se décident 
pas encore à ouvrir hardiment et largement leurs 
portes à la jeunesse étudiante. Beaucoup d'orga-
nisations locales du Parti ne veulent pas encore 
faire entrer les intellectuels dans le Parti. » Et, 
dans son paragraphe final, le texte dénonçait 
« l'attitude erronée que nos organisations du 
Parti ont eue à l'égard des intellectuels, dans 
de nombreuses localités et dans maintes unités 
militaires, à l'époque de la révolution agraire ». 

Le Parti est en état 
de diriger les intellectuels 

De cette « incompréhension », Mao Tsé-toung 
donnait diverses raisons. 

Ceux qui demeuraient hostiles à une large par-
ticipation des intellectuels à l'action et à la vie 
du Parti ne comprenaient pas, assurait-il, « la 
différence entre les intellectuels des pays colo-
niaux et semi-coloniaux et les intellectuels des 
pays capitalistes ». Mais cette différence existait 
avant 1939, avant 1936. Pourquoi ne l'avoir pas 
exploitée alors ? En réalité, il avait fallu que 
Moscou préconisât une nouvelle tactique à 
l'égard des intellectuels pour que l'on cherchât 
à montrer que les intellectuels obéissaient à des 
déterminismes sociologiques autres que l'asser-
vissement à l'idéologie de la classe dirigeante 
et qu'ils étaient, par suite, utilisables. 

Mao s'en prenait aussi à ceux qui ne compre-
naient pas « ce fait favorable pour nous que 
notre Parti et notre armée ont déjà créé une 
puissante ossature et sont déjà en état de diriger 
les intellectuels ». Il serait plus juste d'écrire 
que, jusque vers 1935, les dirigeants du Komin-
tern n'avaient pas encore conçu que les intellec-
tuels pouvaient être « dirigés », et qu'on n'avait 
pas à craindre leur présence, même nombreuse, 
au sein du Parti, à condition de prendre des 
précautions. 

Ces précautions, Mao les définissait de la 
sorte : 

« 11 va de soi qu'en appliquant une politique 
de large intégration des intellectuels, il convient 
d'être vigilant pour ne pas laisser s'introduire 
dans nos rangs des gens envoyés par l'ennemi 
et les partis bourgeois, ainsi que des gens dé- 

loyaux. Il faut, à cet égard, agir avec la plus 
grande rigueur. Ceux d'entre eux qui ont réussi 
à pénétrer dans notre Parti, dans notre armée 
et dans nos organes du pouvoir doivent, sur la 
base de preuves dignes de foi, faire l'objet d'une 
épuration menée avec résolution, chaque cas 
étant considéré individuellement. » 

Bien entendu, l'effort ne devait pas porter seu-
lement sur le recrutement d'intellectuels pour en 
faire des adhérents du Parti. Il n'était pas moins 
important de s'occuper des autres, de ceux qui 
n'adhéraient pas, de « tous les intellectuels plus 
ou moins loyaux qui peuvent nous être utiles en 
quelque façon », des « grandes couches d'intel-
lectuels sans parti » qui pouvaient sympathiser 
sur un point ou sur un autre avec l'action des 
communistes. Il fallait « établir la liaison avec 
eux, les organiser en vue de leur participation 
à la grande lutte pour l'expulsion des envahis-
seurs japonais et pour l'instauration de la démo-
cratie ». 

Ainsi, le Parti les entraînerait avec lui, les 
éduquerait, éliminerait progressivement leurs dé-
fauts, afin qu'ils « se pénètrent d'esprit révolu-
tionnaire, se rapprochent des masses, se lient 
d'amitié avec les vieux membres du Parti et les 
vieux cadres dirigeants, se lient d'amitié avec 
les ouvriers et les paysans membres du Parti ». 

A aucun moment, dans la résolution, il n'est 
demandé aux militants d'aller prêcher le 
marxisme ou le communisme aux intellectuels. 
Il suffit de les habituer à suivre le Parti dans 
des entreprises qui n'ont rien à voir avec le 
communisme. Ils serviront le Parti sans le savoir. 
Ils apprendront à travailler avec lui et sous ses 
ordres. Les communistes apprendront à con-
naître ceux que l'on peut entraîner plus loin. 
Les autres, dans leur majorité, « compromis » 
par cette collaboration avec les communistes, se 
trouveront neutralisés, incapables ou presque de 
reprendre ouvertement la lutte contre lui. 

Des « petits bourgeois » utilisables 

A peu près au même moment, Mao Tsé-toung 
consacra à l'analyse de la position des intellec-
tuels à l'égard de la révolution communiste quel-
ques pages d'un petit ouvrage que les éditeurs 
des « Œuvres choisies » décorent du nom de 
manuel, et qui a pour titre : « La révolution chi-
noise et le Parti communiste chinois » (3). 

La large couche d'intellectuels et d'étudiants 
qui, selon Mao Tsé-toung, s'était formée en Chine 
au cours des dernières années ne formait pas 
une classe sociale. Toutefois, la majorité des 
intellectuels et des étudiants pouvait être classée 
dans la petite bourgeoisie, « par leur origine 
sociale, leurs conditions de vie et leurs opinions 
politiques ». Beaucoup, en effet, subissaient le 
joug de l'impérialisme, du féodalisme, de la 
grande bourgeoisie, risquant de se trouver sans 
travail ou de ne plus pouvoir continuer leurs 

(2) On ne peut donc pas suivre tout à fait Tchou En-lai, 
quand, dans son « Rapport sur la question des intellec-
tuels », en janvier 1956, il faisait remonter à 1939 seulement 
cette orientation particulière du P.C.C. « Notre Parti », lit-
on dans ce rapport, « a toujours attaché une grande impor-
tance à la question des intellectuels dès 1939 » (cette date 
est assurément en contradiction avec le toujours de la 
phrase précédente. En 1939, le P.C. chinois avait dix-huit 
ans d'existence), « dés 1939, le Comité central a approuvé 
un projet de résolution élaboré par le camarade Mao Tsé-
toung, en vue d'attirer à nous en grand nombre, résolution 
qui fut appliquée efficacement dans les différentes bases 
d'appui antijaponaises » (op. cit. Pékin 1957, Editions en 
langues étrangères, p. 8). 

(3) CEuvres choisies, t. III, pp. 83-119. L'étude a été 
rédigée à Yennan dans l'hiver de 1939-1940, par Mao Tsé-
toung travaillant sur un texte préparé par un « groupe de 
camarades ». 
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de la littérature et de l'art 
LA CONFÉRENCE DE YENNAN (MAI 1952) 
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J USQUE vers 1937-1939, le problème du e tra-
de masse » n'avait pas offert aux com-

munistes de trop grandes difficultés parce 
que les intellectuels qui se trouvaient dans la 
République soviétique ne formaient assurément 
pas une « masse » imposante, et parce que le 
Parti, bien qu'il eût déjà revêtu son masque 
patriotique, gardait assez d'originalité pour écar-
ter de lui ceux dont la pensée était par trop 
différentes de la sienne. 

Au contraire, quand avait commencé vraiment 
la guerre sino-japonaise, on avait vu arriver à 
Yennan et sur le territoire des autres bases de 
résistance « un nombre toujours plus grand 
d'écrivains et d'artistes » (Mao). 

« L'attitude de Mao Tsé-toung favorable au front 
commun contre le Japon toucha les intellectuels, 
toujours sensibles à la gloire de la patrie et les 
rapprocha du marxisme. Dès ce moment, l'intelli-
gentsia chinoise se plongea dans ce « nouveau tes-
tament » pour y trouver le Verbe du salut. Notons 
surtout l'impressionnante émigration des jeunes à 
Yennan durant les premiers mois de la guerre sino-
japonaise. On y vit accourir comme à une nouvelle 
Mecque, de toutes les provinces de la Chine, une 
population hétéroclite de jeunes gens, jeunes filles, 
hommes, femmes de tous âges et de toutes condi-
tions. Il y avait parmi eux des acteurs, des peintres, 
des journalistes, des ingénieurs, tout un monde pit-
toresque qui venait en pèlerinage chercher dans la 
capitale du communisme la vérité qui devait sauver 
la Chine... » (B. Kao Chung-ju, op. cit. p. 196.) 

Les communistes s'étaient réjouis de cet afflux. 
Il n'avait pas tardé, toutefois, à leur créer des 
difficultés, et, en 1942, ils jugèrent le moment 
venu de mettre de l'ordre dans ces « milieux 
intellectuels » d'un genre particulier, dont l'im-
portance numérique risquait de rendre difficile 
leur direction par le Parti. 

Beaucoup de ces intellectuels venus, comme 
disait Mao Tsé-toung, non sans mépris, « en 
droite ligne de leurs réduits sous les escaliers 
de Changhaï », ne s'étaient pas rendu compte 
qu'en changeant de région, ils avaient changé 
aussi d'époque historique, et qu'ils devaient donc 
transformer leur mode de pensée, leur concep-
tion même de la littérature et de l'art. 

Or, même ceux d'entre eux qui étaient entrés 
au Parti, avaient « encore la tête farcie du fatras 
hérité des classes exploiteuses » et ne compre-
ndient « absolument pas ce que c'est que l'idéo-
logie prolétarienne, le communisme, le Parti »... 

« Qu'est-ce encore que cette idéologie prolé-
tarienne, cette rengaine ? » les entendait-on dire. 

Ou bien encore, ils déclaraient qu'ils devaient 
continuer à écrire pour les lecteurs du « grand 
arrière », c'est-à-dire pour ceux qui demeuraient 
dans la Chine nationale, et, bien entendu, pour 
être compris de ce public, pour exercer sur lui 
une influence, ils devaient se conformer à ses 
goûts, et non aux directives que leur donnait 
le Parti. 

Un tel état d'esprit constituait un danger pour 
le Parti. C'était pour lui « une menace de mort », 
ira jusqu'à dire Mao Tsé-toung, sans doute avec 
quelque hyperbole. A tout le moins, il pouvait 
ébranler la cohésion du Parti, en corrompre 
l'esprit. Il était donc indispensable de mettre de 
l'ordre dans les idées et dans les rangs des intel-
lectuels si l'on voulait préserver le Parti. 

Aussi, réunit-on à Yennan, en mai 1942, une 
conférence d'intellectuels communistes et « sans 
parti » afin de définir à nouveau et d'imposer 
à tous les thèses constantes du communisme 
international en matière de littérature et d'art. 

Mao Tsé-toung parla à l'ouverture et à l'issue 
de cette conférence; et les deux allocutions qu'il 
prononça sont devenues les textes fondamentaux 
auxquels il convient de se référer sans cesse en 
Chine quand on parle de ces problèmes (1). 

La littérature et l'art 
au service des masses 

On ne trouvera rien d'original dans la doc-
trine ainsi exposée parce que Mao répète Lé-
nine, ni rien de profond parce que l'esthétique 
est sans doute la partie la plus faible du 
marxisme, même avant son dessèchement léni-
niste. Elle se résume ainsi : 

Il y a une littérature et un art bourgeois qui 
servent la bourgeoisie, une littérature et un art 
féodaux qui servent la classe féodale. Ils doivent 
être combattus : ils disparaîtront avec les classes 
qu'ils servent. 

La littérature et l'art révolutionnaires doivent 
servir les larges masses populaires, c'est-à-dire 
les ouvriers, les paysans, les soldats et la petite 
bourgeoisie. Toutefois, pour servir les membres 
de ces quatre couches sociales, il faut se tenir 
sur les positions prolétariennes et nullement sur 
des positions petites-bourgeoises. Or, trop d'in- 
tellectuels représentent encore les petits-hour- 

(1) Œuvres choisies, tome IV, pp. 76-113. 

études : ils sont donc très révolutionnaires, et, 
comme, de plus, c'est parmi eux que « les idées 
du marxisme -léninisme ont connu en Chine une 
large diffusion », ils peuvent jouer et ils « jouent 
souvent, à l'étape actuelle de la révolution chi-
noise, le rôle de meneurs et d'agents de trans-
mission ». 

Toutefois, Mao se gardait bien d'endormir la 
vigilance des militants. Tant que les intellectuels, 
disait -il, « ne sont pas organiquement liés à la 
lutte révolutionnaire, tant qu'ils ne sont pas pro-
fondément décidés à se mettre au service des  

intérêts des masses populaires et à vivre de la 
même vie que les masses, ils sont souvent enclins 
au subjectivisme et à l'individualisme, leurs 
idées sont souvent stériles et ils font souvent 
preuve d'instabilité dans leur action ». 

Pour éliminer tous ces défauts, Mao ne con-
naissait qu'un moyen : « une longue participa-
tion des intellectuels à la lutte des masses », aux 
côté du Parti communiste et sous sa direction. 

Quiconque n'est pas communiste demeure poli-
tiquement comme un mineur qui a besoin que 
le Parti lui enseigne le chemin. 
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geois et écrivent pour eux, au lieu de représenter 
les ouvriers, les paysans et les soldats et d'écrire 
pour eux. 

Comment servir les masses populaires ? Ecri-
vains et artistes attachent une importance dis-
proportionnée à l'élévation du niveau de la lit-
térature et de l'art. Ce qu'il faut avant tout, 
c'est rendre l'art et la littérature accessibles à 
tous, et, pour cela, produire des oeuvres qui 
apportent aux ouvriers, aux paysans et aux sol-
dats ce qui leur est nécessaire et de telle façon 
qu'ils l'assimilent aisément. 

L'art et la littérature doivent donc s'orienter 
dans la direction que suivent les ouvriers, les 
paysans et les soldats, dans la direction selon 
laquelle progresse le prolétariat, et aider les 
masses à faire avancer l'histoire. « C'est ainsi, 
par exemple, que les uns souffrent du froid et 
de la faim, sont victimes de l'oppression alors 
que les autres exploitent et oppriment les hom-
mes; de tels faits existent partout et les gens 
passent devant indifférents. Les écrivains et les 
artistes rassemblent ces faits quotidiens, rendent 
typiques les contradictions et la lutte qu'ils 
recèlent et créent des oeuvres artistiques et lit-
téraires susceptibles d'éveiller les masses popu-
laires, de les enflammer, de les appeler à se ras-
sembler et à lutter pour changer les conditions 
dans lesquelles ils vivent. » 

Pour orienter ainsi leurs oeuvres, aussi bien 
que pour les rendre accessibles à tous, écrivains 
et artistes doivent apprendre auprès des ouvriers, 
des paysans et des soldats. 

e Les oeuvres littéraires et artistiques, en tant 
que formes idéologiques, sont produites par le 
reflet de l'existence d'une société déterminée 
dans la conscience des hommes. La littérature 
et l'art révolutionnaires sont donc le produit du 
reflet de la vie du peuple dans la conscience de 
l'écrivain ou de l'artiste révolutionnaire... L'écri-
vain ou l'artiste révolutionnaire doit aller aux 
masses, aller pour longtemps et sans réticence, 
de toute son âme, par toutes ses pensées, à la 
masse des ouvriers, des paysans et des soldats, 
dans le creuset du combat, à la source unique 
prodigieusement ample et riche de la création, 
afin d'observer, d'apprendre à connaître, d'étu-
dier et d'analyser les gens, la société, les masses 
populaires, toutes les formes vivantes de la vie 
et de la lutte, tous les matériaux servant de 
point de départ à la création tant littéraire 
qu'artistique. » 

Conclusion : 
« Les matériaux de la création littéraire ou 

artistique contenus dans l'existence du peuple 
et élaborés par un écrivain ou artiste révolution-
naire deviennent une oeuvre littéraire ou artis-
tique qui sert les masses populaires en tant que 
forme idéologique. » 

Le rôle du Parti 

Jusqu'à présent, on a là une conception « popu-
liste » de l'art et de la littérature qui, malgré 
son étroitesse, conserve encore un caractère libé-
ral. Tout en peignant le peuple, tout en écrivant 
pour les ouvriers et les paysans, l'écrivain pour-
rait garder une grande liberté dans l'interpré-
tation de ce qu'il décrit. 

Evidemment, Mao ne l'entend pas de cette 
oreille. La liberté de l'art est une formule qui 
n'a pour lui aucun sens en elle-même, et ne sert 
qu'à cacher l'asservissement de l'art à la classe 
dominante. Aussi bien, dès qu'il a posé comme 
postulat que l'art et la littérature doivent servir 
les masses populaires, il a du même coup établi 
qu'ils doivent être aux ordres du Parti puisque, 
comme il l'écrit, « pour un communiste, être sur  

les positions du prolétariat et des masses popu-
laires, cela signifie se tenir sur les positions du 
Parti, de l'esprit du Parti, de fidélité à la poli-
tique du Parti ». 

« Dans le monde moderne », assure-t-il, sans 
justifier la restriction que comporte cet adjec-
tif, « dans le monde moderne, toute culture, et 
par conséquent la littérature et l'art, appartien-
nent à des classes déterminées et suivent une 
direction politique déterminée. 11 n'existe pas 
d'art pour l'art, d'art au-dessus des classes, d'art 
se développant en dehors de la politique et indé-
pendamment d'elle. La littérature et l'art prolé-
tarien sont une partie de l'ensemble de la cause 
révolutionnaire du prolétariat... C'est pourquoi 
la place que le travail du Parti dans le domaine 
de la littérature et de l'art occupé dans l'en-
semble de son activité révolutionnaire est par-
faitement déterminée et exactement établie : ce 
travail est subordonné aux tâches révolution-
naires fixées par le Parti pour une période don-
née de la révolution... » 

Comment le Parti exercera-t-il son influence 
sur la littérature et l'art ? La critique est l'un 
de ses principaux moyens de lutte sur ce front. 
Elle a deux critères : l'un politique, l'autre artis-
tique, mais c'est au premier que revient la pre-
mière place. 

« Le prolétariat doit déterminer sa position à 
l'égard d'une oeuvre artistique et littéraire du 
passé avant tout selon la position qu'exprime 
cette oeuvre à l'égard du peuple et selon qu'elle 
a eu ou non, dans l'histoire, une signification 
progressive. Il existe des productions radica-
lement réactionnaires sur le plan politique, mais 
que, peut-être, possèdent en même temps une 
certaine valeur artistique. Mais plus une oeuvre 
au contenu réactionnaire a de valeur artistique 
et plus elle est susceptible d -  empoisonner le 
peuple, et plus, par conséquent, il convient de 
la rejeter résolument. 

*** 

On présente toujours Mao Tsé-toung comme 
un théoricien qui aurait sa place dans la grande 
lignée des philosophes marxistes : la doctrine 
exactement résumée ici suffit à prouver que sa 
pensée n'a ni plus d'originalité ni plus de pro-
fondeur que celle de Staline. 

On rappelle aussi de temps à autre qu'il est 
poète. Un de ses hagiographes, le Britannique 
Robert Payne, a écrit de lui qu'il était « le lettré 
de la révolution ». 

« Dans le passé, il avait fait des discours disant que 
les écrivains ne devaient écrire que pour le peuple. 
Ses propres poèmes étaient clairement quelque chose 
d'autre que cela. Le poème de lui que je connaissais 
[ « la neige »] avait un caractère curieusement prin-
cier. S'il était le lettré de la révolution, il se mon-
trait également aussi délicat, dans les poèmes qu'il 
faisait à l'occasion, que tous les lettrés chinois. » 
(Robert Payne, Mao Tsé - toung, Paris, 1949, p. 33.) 

Il est difficile de juger de la qualité des 
poèmes de Mao, la poésie ne se laissant pas 
traduire. On est tout prêt cependant à accorder 
à Mao Tsé-toung plus de sensibilité esthétique 
qu'à Lénine ou à Staline, qui n'en avaient aucune. 
Il faut toutefois convenir que, si sensibilité esthé-
tique il y a, Mao Tsé-toung n'a rien retenu de 
son expérience personnelle de poète quand il a 
défini les tâches du Parti en matière de litté-
rature et d'art : sa doctrine, reprise de Lénine 
et de Staline, est d'un utilitarisme qui nie toute 
originalité et toute indépendance à la création 
artistique. 

Le despotisme qui devait plus tard s'abattre 
sur les intellectuels chinois était contenu tout 
entier dans les allocutions de Yennan. 
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III. 	Les mouvements 
de la «refonte de la pensée» (1951 et 1955) 

DÈs la victoire, les communistes s'attachèrent 
à prendre en main l'ensemble des intellec-
tuels chinois, et la République populaire 

n'était pas encore proclamée que s'ouvrait à 
Pékin, en juillet 1949, la première Conférence 
des écrivains et des artistes de la République 
populaire chinoise. Ecrivains et artistes, quels 
qu'ils soient, ne seront plus désormais « aban-
donnés à eux-mêmes ». Comme en Union sovié-
tique, comme dans tous les pays communistes, 

ils appartiendront à une association qui s'occu-
pera de résoudre leurs problèmes matériels, et 
qui veillera aussi sur leur orientation intellec-
tuelle. 

Toutefois, si nombreuses qu'elles fussent, les 
mesures prises contre les intellectuels, durant les 
deux premières années du noveau régime, gar-
dèrent un caractère partiel, et il fallut attendre 
1951 pour assister à une vaste opération d'en-
semble (1). 

LA PREMIÈRE CAMPAGNE 
1951, qui fut « l'année de la peur », devait 

voir, en effet, le début de la première « cam-
pagne nationale de réforme idéologique » ou 
« mouvement de refonte de la pensée ». 

Histoire de Wu Hsun 

Cela commença par une controverse autour 
d'un film : « Histoire de Wu Hsun ». Ce Wu Hsun 
était une figure très populaire du xixe siècle : 
né dans la pauvreté, il était finalement devenu 
un des representants les plus en vue de l'éduca- 

L'ORGANISATION 
DES INTELLECTUELS 

AU terme du premier congrès des Ecrivains et 
Artistes Chinois (Pékin, 2-19 juillet 1949) qui 

avait réuni plus de 800 délégués, fut constituée 
officiellement la Fédération nationale des Cercles 
littéraires et artistiques de Chine. 

Son président est Kuo Mo-jo (prix Staline de la 
paix 1951) ; Mao Tun et Chou Yang furent élus 
vice-présidents. 

Elle est constituée de plusieurs branches dont les 
principales sont : 

1. L'Association nationale des Travailleurs de la 
littérature, devenue l'Union des Ecrivains Chinois. 

2. L'Association nationale des Travailleurs du 
théâtre. 

3. L'Association nationale des Travailleurs de la 
musique. 

4. L'Association nationale des Travailleurs des 
Beaux-Arts. 

5. L'Association nationale des Travailleurs de la 
danse. 

6. L'Association nationale des Travailleurs du 
cinéma. 

7. L'Association pour la réforme des chants fol-
kloriques. 

8. L'Association pour la réforme de l'opéra chi-
nois. 

Son organe est La Gazette littéraire (Wen I Pao). 
Elle a tenu son second congrès du 23 septembre 
au 6 octobre. 

tion du peuple sous la dynastie mandchoue. 
Maints communistes avaient souvent fait allusion 
à lui avec sympathie dans leurs écrits, et ceux 
qui entreprirent le film n'y avaient point vu de 
mal. Il fut projeté d'abord à Changhaï le 30 dé-
cembre 1950, et recueillit d'abord l'approbation. 
Le très servile Kuo Mo-jo lui-même n'avait pas 
craint d'écrire une préface à un livre sur Wu 
Hsun. 

Puis, le 20 mai 1951, sur ordre du Comité 
central, le Jen Min Jih Pao prenait à partie le 
film et ses auteurs dans un éditorial : « De 
l'importance qu'il faut attacher à la discussion 
sur le film : L'Histoire de Wu Hsun.» Wu Hsun 
était « intégralement féodal dans son idéologie » ; 
lui-même n'avait été ni un révolutionnaire ni 
un « progressiste »; il avait fini par devenir un 
usurier et un propriétaire terrien. Bref, ceux qui 
avaient fait l'éloge du personnage et du filin, 
Kuo Mo-jo le tout premier, durent procéder à 
leur autocritique, et, le 8 août, Chou Yang, vice-
ministre des Affaires culturelles, donnait au Jen 
Min Jih Pao un éditorial définitif : le libéralisme 
devait être exclu des lettres et des arts; écri-
vains et artistes devaient s'inspirer dans leurs 
œuvres du matérialisme historique. 

Toutefois, ce n'était là encore qu'une escar-
mouche préliminaire. 

Autocritiques 

Le 29 septembre 1951, Tchou En-lai faisait un 
discours de cinq heures devant un auditoire 
d'intellectuels de Pékin. Les directives qu'il don-
nait étaient claires ; les intellectuels devaient 
changer d'idées, et, pour cela, user de l'arme de 
la critique et de l'autocritique, y compris la 
confession publique des erreurs commises. 

Pour les aider à cette refonte de leur pensée, 
on constitua un Comité de dix-neuf membres, 
présidé par le ministre de l'Education, Ma Hsu-
lun, qui veilla à l'organisation de séances de 
critique mutuelle et d'autocritique sous la direc-
tion de membres du Parti. Les « attardés » et 
les « déviationnistes » étaient invités à se péné- 

(1) Pour ce chapitre, consulter Richard L. Walker : 
China under communisni. Yale University Press. 1955 (sur 
la première campagne de refonte de la pensée) et Léon 
Trivière : Hu Feng, le songe du Pavillon rouge et la dispute 
des intellectuels à Pékin, dans le Buletin d'Information 
de la Commission Internationale contre le régime concen-
trationnaire, n. 3, mai-juillet 1955. 

6 



1"-15/16-31 MARS 1960 — N" 232/233 84 

trer de la vraie doctrine par une étude appro-
fondie de six documents 
trois chinois 

— Mao Tsé-toung : De la pratique (1937); 
— Mao Tsé-toung : Rapports sur les lettres et 

les arts à Yennan (1942); 
— Jen Min Jih Pao, éditorial du 20 mai 1951 

« De l'importance qu'il faut attacher à la 
discussion sur le film : Histoire de Wu 
Hsun » ; 

trois soviétiques 
Quatre décisions du Comité central du P.C. 
de l'U.R.S.S. sur la littérature et les arts; 

— Rapport de Jdanov sur les périodiques 
« Etoile » et « Leningrad »; 

— Staline : Lettre à D. Byedny (1930). 

*** 

Les autocritiques, dont beaucoup parurent dans 
la presse, étaient à peu près toutes construites 
sur le même modèle. L'auteur commençait par 
un récit de sa vie et une analyse des influences 
qu'il avait subies et qui avaient dévié sa pensée. 
C'était d'ordinaire, soit des origines féodales, soit 
le contact direct ou non avec l'Europe et l'Amé-
rique, foyers de la culture bourgeoise. Après, 
venait une dénonciation de l'oeuvre accomplie 
jusqu'alors. Beaucoup confessaient qu'ils s'étaient 
imaginés jusqu'alors qu'ils étaient des progres-
sistes et qu'ils suivaient les principes marxistes, 
mais qu'ils voyaient bien maintenant qu'ils 
étaient demeurés très en retard. L'auteur recon-
naissait qu'il comprenait maintenant la grande 
vérité du marxisme-léninisme et des idées de 
Mao Tsé-toung, qu'il se rendait compte que cette 
doctrine pouvait s'appliquer à tout, et il remer-
ciait Mao et le Parti de l'avoir éclairé, de l'aider 
à réformer sa pensée. Il allait se mettre sérieu-
sement à l'étude, et il promettait de suivre fidè-
lement désormais Mao et le Parti. 

Souvent, cette autocritique ne suffisait pas et 
l'auteur devait la refaire, jusqu'à ce qu'elle don-
nât satisfaction. 

Campagne contre Hou Che 

Le mouvement de refonte de la pensée n'est 
pas caractéristique seulement par son univer-
salité, parce qu'il atteignit des intellectuels de 
toutes spécialités et de toutes professions, ni 
non plus par ses méthodes qui tendaient à ré-
duire les patients par la terreur latente, l'obses-
sion de la propagande, l'obligation de prendre 
parti : il l'est encore plus par l'objet même des 
attaques, par la nature des opinions visées. Car 
les communistes s'en prirent beaucoup moins, 
durant cette campagne, aux hommes qui demeu-
raient étroitement fidèles à la culture tradition-
nelle de la Chine ancienne qu'à ceux qui, depuis 
le début du siècle, et surtout depuis la première 
guerre mondiale, avaient entrepris, non sans 
succès, de rénover en Chine l'enseignement, la 
littérature, la philosophie et les arts. 

Il est déjà significatif qu'ils aient pris pour 
prétexte les louanges décernées à Wu Hsun, 
apôtre « féodal » ou « bourgeois » de l'éducation 
populaire. Plus symptomatique encore est la 
campagne déclenchée contre Hou Che. 

En décembre 1951, au moment où le mouve-
ment de refonte atteignait son paroxysme, sur 
un signal, les attaques fusèrent de partout contre 
Hou Che et son « influence empoisonnée ». Ceux 
qui avaient été ses collègues et ses amis durent, 
tout les premiers, dénoncer l'autorité dont son 
nom et son oeuvre jouissaient toujours parmi  

les intellectuels. Toute la presse publia pendant 
plusieurs semaines des articles dirigés contre lui. 

Or, Hou Che était sans conteste le plus grand 
des rénovateurs de la littérature chinoise. Né 
en 1891, orphelin de bonne heure, il n'avait pu 
faire ses études qu'au prix de grands sacrifices. 
Une bourse lui permit de passer plusieurs années 
aux Etats-Unis, notamment à l'Université de 
Colombia, où il soutint sa thèse de doctorat sur 
«Le développement de la logique dans la Chine 
ancienne ». 

De retour au pays, il publia, en janvier 1917, 
dans la revue La Jeunesse, un manifeste intitulé : 
« Suggestions pour un plan de réforme litté-
raire. » Pour l'essentiel, ses idées revenaient à 
une « défense et illustration » de la langue popu-
laire (le paihoua), qui devait remplacer dans les 
lettres, la presse et l'enseignement, la langue 
classique devenue incompréhensible au plus 
grand nombre. 

La Jeunesse était dirigée par le doyen de la 
Faculté des lettres de Pékin, le professeur Tchen 
Tou-siou, celui-là même qui, trois ans plus tard, 
allait être le fondateur du Parti communiste. 
Tchen Tou-siou se rallia aussitôt au programme 
de Hou Che. Des milliers d'universitaires et 
d'intellectuels en firent autant. En quelques an-
nées, la cause était gagnée (2). 

C'est ce novateur que les communistes fai-
saient dénoncer comme un « réactionnaire ». 

*** 

La campagne battit son plein dans l'hiver de 
1951-1952, puis, à partir de l'été 1952, elle dimi-
nua d'intensité, sans toutefois disparaître tout 
à fait. 

Elle allait bientôt reprendre de plus belle, en 
dépit du succès dont les dirigeants communistes 
prétendaient qu'elle avait été couronnée. 

LA SECONDE CAMPAGNE 
Le 25 mars 1954, le Jen Min Jih Pao publiait 

un article où l'on se plaignait des intellectuels : 
ils n'avaient fait aucun effort « pour adapter 
leur esprit », ils ignoraient toute transformation 
mentale; ils ne cherchaient pas à étudier les 
méthodes soviétiques; ils n'attachaient pas le 
prix qui convenait à l'autocritique et à la cri-
tique mutuelle. 

C'était le signe avant-coureur d'un nouveau 
« mouvement de refonte de la pensée ». 

« Le rêve de la Chambre rouge » 

Il recommença à peu près de la même façon 
que celui de 1951: par la dénonciation d'une 
oeuvre qui, cette fois, était un ouvrage de critique 
littéraire. 

Il existe en Chine un roman très populaire 
qui date de la fin du xviire siècle : « Le rêve 
de la Chambre rouge ». C'est un roman d'amour : 
Deux jeunes gens s'aiment, vont se marier. Mais 
le jour même du mariage, les parents, qui les 
trouvent mal assortis, imposent au jeune homme 
une autre femme. La fiancée devient folle et 

(2) Voir B. Kao Chung-ju, op. cit., pp. 75-78. Bien qu'il 
fût avant tout un intellectuel, Hou Che fit aussi une car-
rière politique. Il fut longtemps un des opposants au 
Kuomintang (un opposant de gauche) au point que sa vie 
en fut menacée. Recteur de l'Université de Pékin en 1931, 
ambassadeur aux Etats-Unis en 1938, chancelier de l'Uni-
versité de Pékin en 1946, il a quitté la Chine continentale 
lors de la victoire communiste. 
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meurt. Le garçon quitte le monde et se fait 
moine. 

Cette oeuvre a donné lieu depuis deux siècles 
et demi à une littérature immense de commen-
taires et d'analyse, un peu à la manière des 
études shakespeariennes en Grande-Bretagne. 
C'est ce qu'on appelle « La science rouge ». 

En 1952, un professeur spécialisé dans l'his-
toire de la littérature ancienne, Yu Ping-po, 
publia un livre de « Recherches sur le rêve 
de la Chambre rouge ». Sans doute ne pensait-il 
pas mal agir, puisque le nouveau pouvoir, malgré 
son hostilité à la vieille littérature, avait auto-
risé la réédition de plusieurs romans popu-
laires, dont celui-là. Le livre de Yu Ping-po fut 
d'ailleurs recommandé, dans l'organe de la Fé-
dération nationale des Cercles littéraires, la 
Gazette littéraire, par le rédacteur en chef de 
ce journal, Feng Hsueh-feng. 

Au moment même où il publiait cet éloge, le 
comité de rédaction du journal refusait des 
articles dont le sens était tout autre. Leurs 
auteurs étaient des étudiants de l'Université de 
Chantoung, qui, en septembre 1954, réussirent 
à faire publier leurs critiques dans la revue 
de cette université. Agissaient-ils d'eux-mêmes ? 
C'était en tout cas des jeunes gens façonnés selon 
les méthodes du Parti. Ils ne reprochaient pas à 
Tu Ping-po sa critique textuelle, mais « son 
interprétation idéaliste ». 

« Il n'a pas vu comment le roman reflète clai-
rement l'opposition populaire aux classes diri-
geantes du régime féodal et aux vieilles notions 
de moralité. Il part d'un point de vue purement 
abstrait sur l'art, sans tenir compte des prin-
cipes du réalisme et du point de vue de classe. » 

Et de rappeler que Mao Tsé-toung enseigne 
qu'en matière de critique littéraire, le critère poli-
tique doit toujours prévaloir sur le critère artis-
tique. 

Dans un autre article, ils affirmaient que Yu 
avait commis la même erreur que Hou Che, lui 
aussi auteur d'un livre sur « Le rêve de la Cham-
bre rouge». 

«Tous les deux affirment que ce roman est un 
chef-d'oeuvre de naturalisme et nient qu'il soit 
un chef-d'oeuvre de réalisme. » 

Distinction très orthodoxe : le naturalisme, c'est 
la description de la réalité telle qu'elle est; le 
réalisme, l'interprétation de cette réalité dans un 
sens révolutionnaire. « La littérature réaliste a 
pour but, en présentant les conditions de vie 
sociale, de montrer les lois du développement de 
la société », récitaient les jeunes critiques dans 
un troisième article. 

Une campagne nationale 

Dans un régime communiste, telle querelle ne 
peut se déclencher à l'insu du pouvoir, et il est 
vraisemblable que Li Hsi-fan et Lan Ling, les 
deux jeunes critiques, avaient été « encouragés » 
à intervenir. 

Quoi qu'il en soit, le 23 octobre 1954, le Jen 
Min Jih Pao approuvait leur attitude, dénonçait 
l'appartenance de Yu à la clique de Hou Che, 
laquelle continuait à occuper une position domi-
nante dans l'étude de la littérature classique et 
concluait que « pour étudier la littérature clas-
sique suivant les principes marxistes, il fallait 
d'abord éliminer l'idéalisme bourgeois ». 

Dès le lendemain, la section « littérature » de 
l'Union des écrivains chinois organisait une réu-
nion où Yu Ping-po, qui était présent, subit les 
critiques de ses collègues. Des réunions du même 
type se tinrent un peu partout dans les semaines  

qui suivirent : rien qu'à Pékin, on compte huit 
« meetings » organisés sur ce thème par l'Union 
des écrivains chinois du 31 octobre au 8 décem-
bre. Et Kuo Mo -jo déclarait : 

« La controverse actuelle est un grand événe-
ment... Il s'agit de la lutte idéologique entre la 
pensée marxiste et la pensée idéaliste. La discus-
sion doit être étendue à tous les domaines de 
l'activité culturelle et artistique, en particulier à 
l'histoire, à la philosophie, l'économie, l'archi-
tecture, les langues, la pédagogie, les sciences 
naturelles. Tous les écrivains, savants, travailleurs 
de la recherche littéraire, rédacteurs de journaux 
et revues, tous, sans exception, doivent participer 
à cette lutte. » (Kouang Ming Jih Pao, 8 novem-
bre 1954.) 

Ce premier assaut ne tarda pas à porter ses 
fruits. Le 4 novembre, Feng Hsueh-feng publiait 
son autocritique dans le Jen Min Jih Pao, sous 
le titre : « Révélations des fautes et erreurs que 
j'ai commises à la Gazette littéraire. » 

Le 21 novembre, c'était au tour de Yu Ping-po, 
dont l'humble confession ne fut publiée toute-
fois que le 15 mars 1955 : 

« J'ai débuté dans la vie comme membre d'une 
famille féodale. J'ai hérité de l'idéologie et des 
sentiments de la classe dirigeante du régime de 
féodalité, et, pendant le mouvement du 4 mai, 
j'ai été influencé par l'idéologie bourgeoise. Ma 
grande faute fut d'utiliser constamment la mé-
thode de l'idéalisme de la classe bourgeoise. La 
réforme de ma personne me donne une nouvelle 
chance de progrès. J'exprime humblement ma 
bonne volonté d'accepter les corrections des 
camarades. » 

L'intervention de Hou Feng 

Dans les entreprises les mieux préparées, les 
pouvoirs communistes doivent compter avec l'im-
prévu des réactions personnelles. 

L'imprévu, cette fois-ci, s'appela Hou Feng. 
Ecrivain fécond, membre du Parti communiste 

depuis 1937 (3), député à l'Assemblée nationale, 
membre du Comité national de la Fédération 
des lettres et des arts et du Comité exécutif de 
l'Union des écrivains, Hou Feng était trop connu 
pour que ses interventions restent sans écho. 

Fin novembre 1954, au cours de conférences 
organisées par l'Union des écrivains, tout en 
critiquant l'idéalisme bourgeois de Hou Che, il 
s'en prit ouvertement aux dirigeants des orga-
nisations d'écrivains. 

En particulier, il accusa la rédaction de la 
Gazette littéraire d'avoir organisé dans tout le 
pays un réseau secret de correspondants à qui 
elle transmettait des directives confidentielles, et 
demandait des renseignements, et d'avoir été 
extrêmement tolérante et indulgente à l'égard 
d'anciens écrivains réactionnaires alors qu'elle 
se montrait au contraire terriblement partiale 
et injuste envers certains écrivains progres-
sistes. 

On devait apprendre plus tard que Hou Feng 
n'en était pas à son coup d'essai et qu'en juil-
let 1954, il aurait adressé au Comité central du 
Parti un programme de politique littéraire et 
artistique à l'opposé de celui du Parti. Il y 
aurait dénoncé « les cinq poignards plantés dans 
le crâne des écrivains », à savoir : l'obligation 
d'admettre la conception marxiste du monde, 

(3) D'après People's China (16 juillet 1955) il aurait 
démissionné des Jeunesses communistes en 1925, et n'aurait 
adhéré à la Ligue des Ecrivains de gauche qu'en 1933, après 
un séjour au Japon. 
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l'assimilation des écrivains avec les paysans, 
ouvriers et soldats, le mouvement de refonte de 
la pensée, l'emploi d'un style national dans les 
lettres et les arts, l'utilisation de la littérature 
à des fins politiques déterminées. 

Campagne nationale 

Hou Feng avait dépassé la mesure. Le 10 dé-
cembre, Chou Yang, ancien professeur de Yennan, 
vice-ministre des affaires culturelles, vice-pré-
sident de la fédération nationale des lettres et 
des arts, interprète officiel de la doctrine 
marxiste en matière littéraire, attaqua avec vio-
lence celui qui n'était déjà plus le camarade 
Hou Feng, mais M. Hou Feng. 

Il lui reprochait en particulier de se servir 
et de se couvrir du marxisme par de multiples 
références, mais seulement pour mieux travail-
ler à le détruire. 

Bien entendu, Hou Feng devient immédiate-
ment la cible de toutes les attaques. En février, 
à sa treizième conférence, l'Union des écrivains 
l'accusa d'avoir formé un clan pour s'opposer 
à la doctrine du Parti, et décida que sa prin-
cipale tâche pour 1955 serait une campagne de 
grand style contre l'idéalisme bourgeois, et pour 
le renforcement de la direction collective des 
organisations des écrivains et des artistes. 

Le Parti reprit et amplifia les décisions ainsi 
prises : 

« Le mouvement de refonte de la pensée que 
notre Parti lança en 1951 chez les intellectuels 
visait l'élimination des idées des féodaux, des 
compradores et des fascistes. » 

[On a vu précédemment qu'il n'en était rien, mais 
il convient de montrer qu'on procède à l'élimination 
successive des diverses classes dirigeantes.] 

« Actuellement, notre Parti veut critiquer les 
idées bourgeoises de Hou Che, Yu Ping-po et 
Hou Feng, pour vaincre l'influence de l'idéa-
lisme bourgeois et répandre largement chez les 
intellectuels et dans le peuple le matérialisme 
dialectique et historique. Il y a environ cinq 
millions d'intellectuels et de cadres d'une cer-
taine culture dans le Parti et les différentes 
organisations politiques, culturelles, etc. La plu-
part d'entre eux, disons trois millions, sont 
capables d'avoir une connaissance fondamentale 
du marxisme-léninisme, de comprendre la diffé-
rence existant entre matérialisme et idéalisme, 
de saisir l'essentiel du matérialisme dialectique 
et historique et d'éduquer idéologiquement les 
grandes masses populaires d'un niveau culturel 
assez bas. Tous les comités du Parti, à tous les 
échelons, doivent sérieusement diriger ce tra-
vail. » (Editorial du Jen Min Jih Pao, 11 avril 
1955.) 

En application de ces directives, des comités 
et sous-comités de travail furent constitués dans 
toutes les villes pour diriger la campagne contre 
Hou Feng et Hou Che, les comités coiffant la 
ville entiere, les sous-comités ayant chacun un 
domaine particulier : éducation, politique, phi-
losophie, littérature, etc., toutes les branches de 
l'activité intellectuelle. Ainsi, dans chaque ville, 
tous les membres des divers secteurs de la 
culture furent touchés et réunis pour participer 
à la critique de l'idéalisme bourgeois. 

L'effort dépassait en ampleur et de loin le 
mouvement de 1951-1952. Tchou En-lai pouvait 
déclarer avec satisfaction, en janvier 1956, que 
« l'épuration des contre-révolutionnaires dissi-
mulés dans les milieux intellectuels avait déjà 
obtenu, au cours de l'année écoulée [1955] des 
succès remarquables». 

Liquidation de Hou Feng 

Il serait fastidieux de dresser la liste de ceux 
qui, accusés d'appartenir à la « clique de Hou 
Feng », firent l'objet de punitions diverses. Mais 
il importe d'indiquer le sort de celui qui fut, 
sans le vouloir sans doute, le personnage cen-
tral de cette affaire. 

Le 13 mai 1955, le Jen Min Jih Pao publia 
une autocritique que Hou Feng avait rédigée le 
11 janvier, revue et augmentée le 5 février et 
le 26 mars. Il y reconnaissait que son erreur 
était d'avoir « confondu la position de la classe 
ouvrière avec la position de la petite bourgeoisie, 
d'avoir mis l'accent sur le rôle de la création 
littéraire réaliste et minimisé le rôle de la 
conception marxiste du monde, de ne pas saisir 
la différence entre le réalisme du passé et le 
réalisme socialiste. » 

[Notons encore une fois le souci de montrer que 
l'on « progresse ». L'influence combattue n'est plus 
celle de la « féodalité », mais celle de la petite bour-
geoisie; la condamnation du « naturalisme » étant 
acquise, c'est entre deux conceptions du « réalisme » 
qu'il convient désormais de faire la distinction.] 

Cette autocritique n'était publiée que pour dis-
créditer son auteur, car le sort de Hou Feng 
était scellé. Le Jen Min Jih Pao publia, en effet, 
dans les jours qui suivirent, trois séries de 
lettres confidentielles écrites par Hou Feng à 
des amis de mai 1949 à février 1955. Elles prou-
vaient, selon les commentaires qui les accompa-
gnaient, que l'écrivain et ses partisans avaient 
comploté contre le régime. 

On ne saurait assurément garantir l'authen-
ticité de ces lettres, mais il est fort possible que 
Hou Feng se soit laissé aller à donner à des 
amis son avis sur le régime. Voici quelques 
fragments de ces textes (4) : 

« Même un éternuement est enregistré et fait 
l'objet d'une enquête. » 

« Les milieux littéraires sont plongés dans une 
dépression sans limite. Beaucoup d'écrivains 
semblent porter une cangue. » 

« La grande majorité des écrivains vit dans 
des organisations où l'atmosphère est écrasante. 
Cette situation provoque le mécontentement gé-
néral. Mais il est important que ces écrivains 
ouvrent la bouche même sous l'oppression, et 
qu'ils cherchent lentement, et avec précaution 
une place convenable pour pratiquer une 
brèche.» 

Dans une autre lettre, il avait écrit que les 
allocutions prononcées par Mao à la conférence 
des écrivains de Yennan, en 1942, étaient « un 
fétiche de sauvage ». 

Au lendemain de la publication de ces lettres, 
le 25 mai, les comités directeurs de l'Union des 
écrivains et de la Fédération des lettres et des 
arts réunirent une conférence présidée par Kuo 
Mo-jo, qui, « à l'unanimité », décida : 

— d'expulser Hou Feng de l'Union des écri-
vains; 

— de le relever de ses fonctions de membre 
du Comité national de la Fédération des lettres 
et des arts; 

— de demander au Comité permanent de l'As-
semblée nationale du peuple de relever Hou Feng 
de ses fonctions de député; 

— de demander au ministère public suprême 
du peuple de prendre en justice les mesures 
punitives que méritent les crimes contre-révolu-
tionnaires de Hou Feng; 

(4) Nous les empruntons à C. Couturier. Chine, on 
vas-tu? Paris, 1957. Pour le reste, nous suivons l'article 
cité de Léon Trivière. 
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IV. 	La « rééducation » 
des «grands intellectuels» 

UN RAPPORT DE TCHOU EN-LAI (1956) 
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LE 14 janvier 1956 s'ouvrait à Pékin une 
« Conférence convoquée par le Comité cen-
tral du Parti communiste chinois pour dis- 

cuter de la question des intellectuels ». Elle de-
vait durer jusqu'au 20. Tchou En-lai était chargé 
du rapport et il développa longuement, sous 
plusieurs aspects, la politique que le Parti enten-
dait poursuivre à l'égard des intellectuels (1). 

Il s'agissait essentiellement de tirer les leçons 
de la campagne menée en vue de « l'épuration 
des contre-révolutionnaires dissimulés dans les 
milieux intellectuels », campagne qui avait déjà 
obtenu « des succès remarquables » au cours de 
l'année 1955, et qui, si elle était poursuivie en 
tenant compte de l'expérience acquise, permet-
trait de « liquider, dans les deux années à venir, 
l'essentiel des contre-révolutionnaires ». 

En dépit de quelques indications contraires, 
on ne peut donc pas dire que le Parti commu-
niste chinois n'était pas encore prêt à faire 
preuve envers les écrivains, les artistes et les 
savants de ce libéralisme (tout relatif) qui se 
fit jour en Union soviétique dès 1955. 

Les communistes chinois ne s'aligneront que 
trois mois plus tard, après le XXe Congrès du 
P.C. de l'U.R.S.S. 

Ce n'est pas toutefois cet aspect qui nous 
retiendra ici, mais la méthode employée par les 
communistes chinois pour poser et résoudre le 
problème de l'adhésion des intellectuels. Assu-
rément, cette méthode n'est pas originale en son 
fond; elle est conforme au léninisme stalinien 
classique. Mais elle prend, dans son exposé théo-
rique tout au moins, une raideur presque cari-
caturale. 

Le secret de l'opération — du moins sous sa 
forme avouable — c'est de retirer aux intellec-
tuels, non seulement tout droit à l'originalité, 
mais toute originalité foncière en les ramenant 
à des définitions sociologiques évidemment fort 
approximatives. Après quoi, on soumettra les 
« corps sociologiques » (comme on dit corps 
chimiques) qu'on aura cru reconnaître en eux 
à des traitements eux aussi sociologiques — par 
exemple en faisant varier leurs conditions de 
vie. Si l'expérience ne réussit pas, c'est qu'il y 
a dans ces intellectuels quelque malignité aussi 
impardonnable qu'incorrigible, et l'on n'hésitera 
pas (même s'il n'en est pas fait état) à recourir 
à la force. 

Recensement et classification 

On sait que, pour imposer leurs conceptions 
économiques aux populations paysannes, les 
communistes procèdent à une classification des 
différentes couches de la paysannerie : ouvriers 
agricoles, paysans pauvres, moyens et riches. 

Les communistes chinois procèdent de même 
à l'égard des intellectuels. Tchou En-lai en dis-
tingue deux catégories et peut-être trois : « Il 
n'y a pas de distinction bien nette entre ce que 
nous appelons grands intellectuels et les intel-
lectuels en général», écrit-il (p. 13). Mais la dif-
férence lui paraît pourtant assez nette pour 
avancer des chiffres. Si la coupure n'est pas aussi 
franche qu'il le souhaiterait, c'est qu'il songe à 
une sorte de catégorie intermédiaire d'intellec-
tuels qui, sans être encore de « grands intellec-
tuels », sortent pourtant du vaste troupeau des 
« intellectuels en général » — quelque chose 
comme des « moyens intellectuels » (mais il n'use 
pas de cette expression). 

« Au cours des six années qui ont suivi la 
Libération, écrit-il, 217.900 étudiants ont terminé 
leurs études dans des établissements d'enseigne-
ment supérieur. Bien qu'ils ne correspondent pas 
tous à notre qualification de grands intellectuels, 
il n'en reste pas moins qu'ils représentent la 
force naissante de l'intelligentsia et constituent 
un contingent de spécialistes en réserve » (p. 12). 

Et de citer, dans cette catégorie intermédiaire, 
les maîtres de conférence et les assistants de 
l'enseignement supérieur, qui forment respecti-
vement 24 % et 58,2 % d'un corps professoral 
de 42.000 enseignants — et aussi les 63.600 tech-
niciens de différents grades, diplômés de l'ensei-
gnement supérieur, qui assistent les 31.000 ingé-
nieurs de divers grades recensés dans l'ensemble 
du pays (p. 13). 

Devant cette classification, dont l'idée même 
est assez ahurissante, on évoquerait volontiers 
la hiérarchie de l'ancien mandarinat, dans la-
quelle le grade primait la fonction, si l'on n'était 
pas assuré de trouver quelque chose d'analogue 
dans la pensée soviétique. 

Ainsi classés, les intellectuels peuvent être 
dénombrés. Ils sont, au total, toutes catégories 

(1) « Rapport sur la question des intellectuels », Pékin, 
1957, Editions en langues étrangères, 52 pages. 

— d'avertir tous les partisans de Hou Feng 
qui sont membres de l'Union des écrivains et de 
la Fédération qu'ils doivent démasquer Hou Feng 
et faire leur autocritique. D'après leur conduite, 
on jugera s'ils pourront ou non demeurer au 
sein des organismes de la Fédération. 

Et Kuo Mo-jo leva la séance en assurant que 
« la révélation des activités conspiratrices de la 
clique réactionnaire de Hou Feng était une vic-
toire pour le Parti et le peuple » (5). 

Le 17 juillet 1955, on faisait savoir que Hou 
Feng avait été arrêté (sans doute trois mois plus 
tôt). On ignore quelle fut la peine qui lui fut 
infligée. 

(5) Encore qu'il ne soit qu'une sorte d'homme de paille 
et de prête-nom, nous insistons sur le rôle de Kuo Mo-jo 
parce qu'il siège au Conseil mondial de la Paix, qu'il fait 
souvent partie de délégations chinoises et qu'on présente 
ce « non-communiste » aux intellectuels occidentaux comme 
un libéral. 
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confondues, 3.840.000 (Tchou En-lai donne toute-
fois ce nombre comme résultat d'une évalua-
tion). Là-dessus, les grands intellectuels sont 
« environ 100.000 ». Voici d'ailleurs les propos 
de Tchou En-lai : 

« Au cours des six dernières années (1950-
1955) les rangs des intellectuels se sont rapi-
dement élargis. On estime qu'actuellement il y 
a environ 100.000 grands intellectuels se consa-
crant aux recherches scientifiques, à l'enseigne-
ment, au génie civil, à la technologie, à la santé 
publique, à la littérature, aux arts et autres, 
dont un tiers, selon des données partielles, a 
surgi après la Libération. » 

Classification politique 

Les intellectuels ainsi classés et dénombrés, le 
groupe des « grands intellectuels » ayant été 
défini, on peut définir une politique. 

Le Comité central estime, nous dit Tchou En-
lai, que, si la révolution avait besoin d'avoir 
avec elle des intellectuels, « l'édification en a 
besoin encore davantage » (p. 8). Il faut donc 
«mettre à profit ce patrimoine que représentent 
les intellectuels de l'ancienne société pour qu'ils 
puissent servir à l'édification socialiste de notre 
pays ». Le problème est donc de les « rééduquer... 
afin qu'ils répudient l'idéologie de la classe des 
propriétaires fonciers et de la bourgeoisie et 
adoptent celle de la classe ouvrière » (p. 9)• 

L'effort poursuivi en ce sens de 1949 à 1955 
avait déjà porté des fruits au moment où parlait 
Tchou En-lai, et il pouvait présenter ainsi la 
situation : 

«De nombreux organismes ont fait des statis-
tiques au sujet de l'attitude actuelle des intellec-
tuels sur le plan politique. Ces statistiques nous 
révèlent que, parmi les grands intellectuels, 
environ 40 % sont des progressistes qui sou-
tiennent activement le Parti communiste, le gou-
vernement populaire, le socialisme et servent le 
peuple avec zèle. Il y en a encore 40 % environ 
qui forment une fraction intermédiaire; ils sont 
pour le Parti communiste et le gouvernement 
populaire et accomplissent en général les tâches 
qui leur sont assignées, mais ne sont pas assez 
actifs sur le plan politique. Ces deux fractions 
représentent donc 80 % environ de l'intelligent-
sia. Pour le reste, plus de 10 % sont des élé-
ments rétrogrades, qui manquent de conscience 
politique ou s'opposent idéologiquement au 
socialisme — un faible pourcentage seulement 
représentant des contre-révolutionnaires ou de 
mauvais éléments » (p. 11). 

Faute de pouvoir procéder à la moindre véri-
fication, ces statistiques seront acceptées telles 
quelles, mais non sans avoir remarqué qu'elles 
se conforment à la règle établie en ce genre de 
classification : les gens avec qui il n'y a vraiment 
rien à faire, et qui sont promis à la prochaine 
épuration, ne forment jamais qu'un tout petit 
nombre. 

C'est le moyen de dire à l'immense majorité 
qu'elle n'est pas menacée, qu'elle peut donc lais-
ser faire, voire approuver ce qui se fait, sans 
pour autant justifier l'application à elle-même de 
mesures identiques. 

Une fois éliminé le « faible pourcentage » des 
irréductibles, les classifications et les statisti-
ques feront apparaître une nouvelle catégorie, 
egalement très faible, de « mauvais éléments ». 
Et l'opération continuera ainsi, indéfiniment. 
C'est la « tactique du salami » immortalisée sous 
ce nom par Rakosi. 

Un plan septennal de rééducation 

Toutefois, au moment ou Tchou En-lai parlait, 
la méthode retenue n'était pas celle de la vio-
lence, mais de la « rééducation ». Le Parti, 
disait-il, avait déjà acquis « les plus riches expé-
riences » dans la rééducation des intellectuels. 
Il suffisait de les systématiser pour être assuré 
d'arriver rapidement à d'excellents résultats. Et, 
comme le monde communiste a abandonné les 
plans quinquennaux pour les plans septennaux, 
c'est un plan septennal de rééducation des grands 
intellectuels qu'il s'agissait de mettre sur pied. 

«Pourvu que chaque unité établisse ses plans 
de rééducation des intellectuels, comportant un 
plan de sept ans allant de 1956 à 1962, ainsi que 
des plans annuels, et les mette résolument en 
application, le nombre des éléments progres-
sistes luttant activement pour le socialisme et 
acceptant les points de vue fondamentaux du 
marxisme-léninisme s'élèvera certainement, à la 
fin du deuxième plan quinquennal, aux trois 
quarts du nombre total des grands intellectuels, 
tandis que les éléments rétrogrades n'en repré-
senteront plus qu'environ 5 % » (pp. 35-36). 

De même, Tchou En-lai préconisait d'établir 
« un plan concernant l'admission des intellec-
tuels au Parti ». Un grand nombre d'intellectuels 
progressistes avaient demandé à adhérer au 
Parti, mais on s'en était tenu à la pratique de 
la « porte close », qu'il fallait désormais cor-
riger. 

« Bien entendu, pour admettre quelqu'un au 
sein du Parti, les conditions requises doivent 
être rigoureusement respectées, mais il est pro-
bable que, parmi tant de gens qui ont demandé 
à adhérer au Parti, pas mal répondent à ces 
conditions. Nous estimons qu'étant donné l'ac-
croissement des forces progressistes parmi les 
grands intellectuels et l'augmentation constante 
des forces nouvelles dans les rangs des grands 
intellectuels, le projet qu'en 1962 un tiers envi-
ron des effectifs totaux des grands intellectuels 
soient membres du Parti est suffisamment bien 
fondée » (p. 36). 

Il est assez suggestif de rapprocher cet objec-
tif du dénombrement rapporté plus haut; un tiers 
des « grands intellectuels » a été formé depuis 
la Libération, disait Tchou En-lai; il s'en for-
mera d'autres entre 1956 et 1962, ce qui portera 
la proportion des nouveaux grands intellectuels 
— si la progression conserve le même rythme 
que de 1949 à 1955 — à plus de 50 %. Et pour-
tant, 33 % seulement des « grands intellectuels » 
pourront être admis au Parti. 

C'est dire que les communistes n'ont pas une 
confiance absolue même dans les « grands intel-
lectuels » qu'eux-mêmes forment. C'est dire aussi 
que, malgré les affirmations contraires de 
Tchou En-lai, les succès remportés dans la 
rééducation des « intellectuels de l'ancienne 
société » ne doivent être ni très amples ni très 
profonds... 

Organisation de la rééducation 

Le soin d'organiser la rééducation des « grands 
intellectuels » reviendra à divers organismes. 
Les « départements intéressés », ceux qui em-
ploient des intellectuels de cette catégorie, 
devront s'occuper des questions d'ordre admi-
nistratif qui concernent ces intellectuels. Un 
Bureau des spécialistes chinois sera créé pour 
unifier les plans, les remanier, les vérifier, 
contrôler leur application. « Il aura d'ailleurs le 
droit de rectifier, conformément aux procé-
dures fixées, les décisions prises par les divers 
départements dans ce domaine » (p. 50). 
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Les questions d'ordre politique posées par 
cette rééducation, et notamment « les mesures 
à prendre contre les éléments contre-révolution-
naires découverts parmi les grands intellectuels » 
sont aussi du ressort des départements intéres-
sés, mais le contrôle de cet aspect de leur action 
est assuré par la « section de propagande du 
Comité central ». 

Quant à la question des adhésions au Parti, 
c'est la « section d'organisation du Comité cen-
tral » qui en est responsable. 

Enfin, tous les « comités du Parti », aux dif-
férents échelons doivent désigner un bureau per-
manent pour diriger, régler et contrôler l'action 
concernant les grands intellectuels, et réunir 
régulièrement des conférences « en vue d'échan-
ger constamment leurs expériences et d'amélio-
rer sans cesse leur travail » dans ce domaine. 

Ainsi cernés de toutes parts, les « grands intel-
lectuels » ont fort à faire pour résister à la 
pression des « rééducateurs »... 

Les méthodes de rééducation : 
conditions d'existence 

Comment rééduquer les intellectuels ? Les 
méthodes auxquelles on a recours peuvent se 
classer en trois rubriques. 

D'abord, assurer leur existence matérielle —
ou du moins faire en sorte que leur existence 
matérielle dépende de l'Etat (n'oublions pas 
qu'en 1956 la société chinoise était loin d'être 
entièrement étatisée). 

« La plus grande majorité des grands intel-
lectuels travaille déjà pour l'Etat; ils se sont 
mis au service du socialisme et font déjà partie 
de la classe ouvrière », disait Tchou En-lai 
(p. 10). Et il insistait pour que les emplois qui 
leur étaient confiés fussent en rapport avec leurs 
capacités (« Selon les statistiques établies par 
le zle Bureau du Conseil des affaires d'Etat au 
sujet des cinq départements dépendant du 
Ministère de l'Industrie légère, environ 10 % 
des grands intellectuels se voient affectés à des 
travaux étrangers à leur compétence », p. 19) et 
pour qu'on leur assure des conditions de vie 
particulièrement satisfaisantes. 

Il vaut la peine de reproduire assez longue-
ment ce passage du rapport de Tchou En-lai : 

« D'une façon générale, les conditions de vie des 
intellectuels se sont améliorées depuis la Libération. 
Toutefois, elles doivent être encore relevées dans 
une juste mesure pour que les grands intellectuels 
puissent consacrer plus d'énergie à leur travail. Il 
est regrettable que certains grands intellectuels gas-
pillent souvent beaucoup de temps pour des ques-
tions concernant leur vie quotidienne. Cela doit être 
considéré comme une perte de force de travail pour 
le pays. Les conditions de logements pour certains 
grands intellectuels laissent encore à désirer. A 
Pékin et dans toutes les villes où le nombre des 
habitants augmente particulièrement vite, on voit 
souvent une famille de plusieurs personnes vivre 
dans une seule pièce. Les dispositions n'ont pas été 
prises de façon satisfaisante en ce qui concerne le 
repos et les loisirs. Toutes ces questions doivent 
être résolues sérieusement par les organismes res-
ponsables. 

« Pour mieux résoudre la question concernant les 
conditions de vie des intellectuels, il faut principa-
lement l'aborder par les trois côtés suivants : pre-
mièrement, il faut apprendre au personnel adminis-
tratif des organismes intéressés a attacher de l'im-
portance aux conditions de vie des intellectuels et, 
en particulier, à rectifier leur attitude erronée consis-
tant à n'accorder d'attention qu'aux conditions de 
vie des responsables de l'administration et à penser 
au sujet des intellectuels : « En quoi méritent-ils  

qu'on les ménage? Pour quelles raisons dois-je être 
aux petits soins auprès d'eux ? » 

« Cette façon de penser une fois corrigée, la ques-
tion sera déjà résolue à moitié. Deuxièmement, il 
est de notre devoir d'éduquer les syndicats et les 
coopératives de consommation des organismes inté-
ressés, afin qu'ils consacrent plus d'efforts au ser-
vice des intellectuels des mêmes organismes. Une 
proportion importante de la cotisation du syndicat 
doit être consacrée aux activités culturelles et au 
bien-être matériel de ses membres. Le personnel du 
syndicat doit pénétrer dans les bases et chercher 
inlassablement à surmonter toutes les difficultés 
qui peuvent surgir dans la vie quotidienne des mem-
bres du syndicat. Cela doit être une tâche impor-
tante pour les syndicats auxquels appartiennent les 
intellectuels. Troisièmement, il est nécessaire de 
procéder à un rajustement des salaires d'une ma-
nière appropriée, d'après le principe « à chacun 
selon son travail », de sorte que le salaire soit plus 
ou moins en proportion avec la contribution appor-
tée à l'Etat et que la tendance à l'égalitarisme dans 
le système des salaires et les autres aspects irra-
tionnels soient éliminés. En outre, il y a un petit 
nombre d'intellectuels, tels que certains comédiens, 
artistes peintres de l'école classique chinoise et 
praticiens de la médecine traditionnelle chinoise, 
qui gagnent relativement peu à l'heure actuelle. 
Cette question doit également être résolue par les 
départements responsables. » 

Ce souci d'assurer des conditions de vie 
agréable aux « grands intellectuels » n'appelle 
pas, en soi, la critique. Toutefois, il n'est pas 
douteux que les communistes chinois pensent 
qu'on les maintiendra d'autant plus aisément 
dans l'obéissance qu'ils redouteront de perdre 
une situation particulièrement favorable. 

Participation à la pratique sociale 

Seconde méthode : amener les grands intellec-
tuels à « l'observation et à la pratique de la vie 
sociale ». De l'avis de Tchou En-lai, c'est cette 
méthode qui a généralement l'effet le plus vaste 
et le plus direct. 

« La transformation idéologique de nombreux 
intellectuels a pour origine leur participation à 
la réforme agraire ou au mouvement de résis-
tance à l'agression des Etats-Unis et d'aide à 
la Corée. Les visites effectuées... dans les usines 
et à la campagne ont également contribué effi-
cacement à développer la confiance des intellec-
tuels dans le socialisme » (p. 31). 

Toutefois, il ne faut pas que cette participation 
à la vie sociale accapare une trop grande partie 
du temps des intellectuels. 

« Le Comité central du Parti estime qu'il faut 
absolument garantir aux intellectuels la possi-
bilité de consacrer au moins cinq sixièmes de 
leurs journées de travail (quarante heures par 
semaine) à leurs occupations professionnelles, le 
reste du temps pouvant être employé à l'étude 
politique, aux réunions et activités sociales 
indispensables » (p. 23). 

Cette méthode est avant tout un moyen de 
prendre les intellectuels au piège, en leur deman-
dant de coopérer à des actions qui, a priori, ne 
semblent pas en contradiction avec leurs propres 
opinions. Nous demandons à tous les intellec-
tuels, déclarait Tchou En-lai, « de se maintenir 
sur la position du patriotisme, de respecter la 
Constitution et d'établir une distinction nette 
entre l'ennemi et nous » (p. 33). 

Une fois admis ces principes (et la définition 
du patriotisme donnée par le Parti), il est bien 
difficile aux intellectuels de critiquer la doctrine 
ou la politique du Parti sans risquer de fran-
chir la ligne de démarcation au-delà de laquelle 
ils laisseraient transparaître des sentiments 
« contre-révolutionnaires »... 
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L'étude du marxisme-léninisme 

Enfin, troisième méthode: l'étude du marxisme-
léninisme, capitale pour que les intellectuels 
puissent « acquérir une solide conception révo-
lutionnaire de la vie et une conception scienti-
fique du monde ». C'est la méthode la plus dif-
ficile, et Tchou En-lai reconnaissait que cette 
étude n'était pas encore bien organisée, soit à 
cause de « l'insuffisance de niveau » de ceux 
qui en ont la charge, soit parce que « les plans 
et les méthodes d'études ne conviennent pas 
aux besoins des grands intellectuels » (p. 33). 

Autrement dit, le B.A. BA communiste ensei-
gné par les analphabètes du Parti n'a aucune 
chance de convaincre les « grands intellectuels ». 
C'est sans doute pour cela que les militants 
chargés de cette besogne en viennent à « entre-
prendre la rééducation idéologique par des mé-
thodes brutales »... (p. 34), ou qu'ils négligent 
cette tâche difficile, se contentant d'aller pren-
dre contact avec les intellectuels lorsqu'il s'agit 
de les affecter à un nouveau travail, de leur  

demander compte de leur vie passée, ou de leur 
reprocher une erreur (p. 34). 

Aussi, Tchou En-lai préconise-t-il, pour la 
rééducation idéologique des intellectuels, 
« l'étude individuelle, les cours du soir à l'Uni-
versité, l'enseignement par correspondance » 
(p. 33) ou encore « des contacts directs avec les 
dirigeants du Parti », les « critiques de cama-
rade à camarade que nous pratiquerons à leur 
égard » (p. 34), mais bien entendu pas eux à 
l'égard des dirigeants du Parti. 

«Il faut, en outre, suivant les conditions 
concrètes, convoquer certains intellectuels non 
membres du Parti à des réunions de cellules et 
de groupes du Parti, pour leur permettre de 
mieux connaître les intentions du Parti et d'être 
mieux disposés à recevoir l'éducation du Parti » 
(p. 35). 

Tels étaient les projets et intentions des com-
munistes chinois au sujet des intellectuels quand 
l'abandon du « culte de la personnalité » par 
le Parti communiste soviétique ouvrit en Chine 
la période des « Cent fleurs ». 

V. 	Les «Cent fleurs» 

C 'EST en 1955 que commença, en Union sovié-
tique, cette période durant laquelle le pou-
voir laissa un peu de liberté d'expression 

aux intellectuels, et qui est connue sous le nom 
de « dégel », du titre d'un roman d'Ilya Ehren-
bourg. Mais ce n'est qu'àprès le XX° Congrès 
du Parti communiste de l'U.R.S.S., en février 
1956, que le mouvement s'étendit à l'ensemble 
du monde communiste, notamment à la Chine. 

Bien qu'il recommandât l'abandon des mé-
thodes brutales dans la rééducation des intellec-
tuels, le rapport de Tchou En-lai, en janvier  

1956, n'annonçait aucunement une politique plus 
libérale à l'égard des savants, des écrivains et 
des artistes. 

Trois mois plus tard, le Parti prônait, impo-
sait la diversité des opinions. 

Le XXe Congrès avait fait du « dégel » une 
règle universelle et les communistes chinois 
emboîtaient le pas, dociles comme toujours aux 
directives du Kremlin. 

Le « dégel », en Chine, devait s'appeler les 
« Cent fleurs ». 

1° LES DIRECTIVES OFFICIELLES 

Ce fut, semble-t-il, le 26 mai 1956, qu'il fut 
parlé pour la première fois en public des « Cent 
fleurs ». Lou Ting-i, chef de la section de pro-
pagande du Comité central du P.C. chinois, fit 
ce jour-là une conférence à la demande de Kuo 
Mo-jo, président de l'Académie des Sciences et 
de la Fédération des travailleurs littéraires et 
artistiques, sur « la politique du Parti concer-
nant les travaux littéraires, artistiques et scien-
tifiques » (1). 

Bien entendu, Lou Ting-i n'agissait pas de 
son propre chef; il ne faisait pas une sugges-
tion. Dès les premières phrases de sa conférence, 
il précisait : 

«Pour les travaux littéraires et artistiques, le 
Parti communiste chinois préconise : « Que s'épa-
nouissent des floraisons multiples », et pour les 
travaux scientifiques : « Que de multiples écoles 
rivalisent », politique que le président Mao Tsé-
toung a déjà annoncée au Conseil suprême de 
l'Etat. » 

D'après le rapport présenté à la troisième ses-
sion de l'Assemblée nationale populaire le 
19 juin 1956, l'écrivain Mao Toun (alias Chen 
Yen-ping), c'est le 2 mai 1956 que Mao Tsé-toung 
aurait défini cette politique (2). 

Il est difficile de résumer un texte comme la 
conférence de Lou Ting-i, car, selon la mé-
thode communiste, l'auteur y affirme sans gêne 
des idées manifestement contradictoires qui, il 
est vrai, le sont sans doute moins pour lui et 
pour ses lecteurs communistes que pour nous, 
du fait que beaucoup des formules dont il use 
sont pour eux vidées à peu près complètement 
de leur signification première. 

Pourquoi cette campagne ? 
« Pour que la Chine soit puissante et prospère, 

il importe aussi que la littérature, l'art et la 
science connaissent un essor florissant», assure 
Lou Ting -i sans autre démonstration, et « jamais 
littérature et art n'auront de brillante floraison 
si c'est « une seule fleur qui s'épanouit» quelle 
qu'en soit la beauté... L'histoire de la Chine 
montre que, si l'on n'encourage pas à penser 

(1) Lou Ting-i : « Que s'épanouissent des floraisons mul-
tiples, que de multiples écoles rivalisent ». Editions en 
langues étrangères, Pékin 1947, une brochure 48 pages. Une 
note indique que le texte a été révisé par l'auteur le 
6 juin 1956. Il fut publié le 13 Juin dans le Jen Min Ji Pao, 
et repris les jours suivants dans toute la presse. 

(2) D'après Léon Trivière : « Pékin aux prises avec les 
étudiants », Saturne, mars-avril 1957, p. III. 
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de façon indépendante, à discuter librement, 
c'est la stagnation de toute vie intellectuelle. Au 
contraire, avec l'encouragement de la pensée 
indépendante, avec la libre discussion, le travail 
intellectuel connaît un essor rapide. » 

Plus loin, on peut lire : 
«La politique que nous adoptons en faveur 

de l'épanouissement de multiples floraisons et 
de la rivalité entre de nombreuses écoles a pour 
but de préconiser, dans le domaine de l'art, de 
la littérature et de la science, la liberté de penser 
d'une façon indépendante, la liberté de discuter, 
la liberté de créer et de critiquer, la liberté 
d'exprimer son opinion, de la soutenir ou de 
la réserver.» 

Cette déclaration, sympathique de prime abord, 
révèle à la réflexion un état de chose abomi-
nable. Il n'y est pas question de liberté dans le 
domaine de la politique, ce qui est déjà une 
restriction d'une singulière importance. Mais que 
penser d'un régime où il n'était pas permis non 
seulement d'exprimer une opinion personnelle 
sur une œuvre, mais encore de réserver son 
opinion ? 

Or, la liberté qu'on entend rendre aux esprits 
dans les trois domaines de l'art, de la littérature 
et de la science est loin d'être la liberté tout 
court. Lou Ting-i a évoqué l'époque de 
Tchouent-siéou (722-481 av. J.-C.) et celle des 
Royaumes combattants (403-221 av. J.-C.) qui 
furent l'âge d'or du progrès intellectuel dans 
l'histoire chinoise parce qu'on assista alors à 
« une brillante floraison d'écoles qui rivalisent ». 

A cette époque, la société chinoise étant en 
pleine agitation (une « agitation » d'un demi-
millénaire D « le mouvement de rivalité entre 
les diverses écoles se déployait spontanément 
sans être l'objet d'une direction consciente, uni-
fiée ». 

Malgré les derniers mots, qui suscitent quel-
que inquiétude, on a d'abord l'impression que 
Lou Ting-i se réjouit de cette spontanéité. 
Hélas! Son sentiment véritable est tout autre : 

« De nos jours, nous vivons dans un monde 
libre, conquis par le peuple lui-même. La dic-
tature de la démocratie populaire ayant été éta-
blie et consolidée, le peuple exige que la science 
progresse avec rapidité. Aussi avons-nous entre-
pris, en pleine conscience, d'établir un plan 
d'ensemble et d'adopter la politique de faire 
rivaliser de nombreuses écoles, en vue d'activer 
le développement des travaux intellectuels. » 

Ainsi, aux yeux d'un communiste, la forme 
supérieure de la liberté est une liberté octroyée 
d'en haut, dirigée, planifiée. Les initiatives et 
les inventions individuelles n'ont pour se mani-
fester qu'un champ très étroit, que le pouvoir 
politique élargit ou rétrécit selon ses visées de 
l'heure. La liberté n'est pas un droit naturel 
mais un don de l'Etat, un don qui peut être 
repris. C'est le contraire de ce que nous appelons 
la liberté : d'où l'impression de contradiction, 
de mensonge, presque d'irréel que nous éprou-
vons à la lecture des textes communistes. Les 
mots y ont perdu leur sens. 

Pas de liberté 
pour les « contre-révolutionnaires » • 

Quelles sont les limites tracées à cette liberté 
momentanément octroyée aux intellectuels chi-
nois — car c'est à peu près d'eux seuls qu'il 
s'agit — par le Comité central du Parti commu-
niste, organe de la volonté générale ? 

Une première restriction concerne les per-
sonnes. Certaines auront droit à la liberté, les 
autres non. 

« Nous avons pour principe de n'accorder 
aucune liberté aux contre-révolutionnaires et 
nous maintenons qu'il faut absolument exercer 
la dictature sur eux... La politique que nous 
avons adoptée en faveur de l'épanouissement de 
multiples fleurs et de la liberté entre de nom-
breuses écoles signifie la liberté au sein du 
peuple... La lutte idéologique au sein du peuple... 
diffère considérablement de celle qui est dirigée 
contre les contre-révolutionnaires. Les contre-
révolutionnaires, nous devons les réprimer, les 
terrasser. Les idées arriérées et idéalistes au 
sein du peuple, nous devons lutter contre elles. » 

Tracer la démarcation entre le peuple et les 
contre-révolutionnaires n'est pas chose facile et 
il va de soi que la frontière peut se déplacer 
à mesure que se consolide le « pouvoir du 
peuple ». Lou Ting-i prend pour exemple « la 
divergence entre le matérialisme et l'idéalisme » 
(car les querelles doctrinales qui enfiévraient le 
mouvement socialiste à la fin du xix' siècle de-
meurent les thèmes fondamentaux de la dogma-
tique communiste sur tous les points du globe, 
et bien souvent dans leur formulation d'autre-
fois). Cette divergence est née de la division 
de la société en « classes », mais elle survivra 
une fois que les classes auront cessé d'exister. 
Les communistes s'efforceront de faire dispa-
raître l'idéalisme et, dans la période de liberté 
que le Comité central a décidé d'ouvrir, ils s'y 
emploieront par le moyen de « débats publics 
parce que « le recours aux ordres administra-
tifs dans la solution des questions idéologiques 
s'est avéré inefficace ». 

Il en résulte que, durant cette période, il sera 
permis de « propager l'idéalisme au sein du 
peuple », bien que l'idéalisme soit erroné, mais 
à la condition que celui qui propage l'idéalisme 
« ne soit pas un contre-révolutionnaire ». 

Seulement, qui pourrait assurer que celui qui 
propagera avec obstination, au sein du peuple, 
des idées « arriérées » et « fausses » ne sera pas 
tenu bientôt pour un contre-révolutionnaire ? 
L'idée d'une vérité absolue, seule recevable, est 
contraire à la liberté dès qu'il y a confusion 
entre le pouvoir politique et l'école qui propage 
cette « vérité » (3). 

Pas d'art pour l'art 

Seconde restriction. Elle concerne les rap-
ports des travaux intellectuels et de la politique. 

Lou Ting-i reconnaît que « quoique la litté-
rature, l'art et la recherche scientifique soient 
étroitement liés à la lutte de classes, ils ne sont 
pas, après tout, tout à fait la même chose que 
la politique... Mettre la politique, l'art et les 
sciences sur pied d'égalité, ce serait commettre 
l'erreur gauchiste de n'avoir qu'une vue sim-
pliste des choses ». 

C'est là la concession principale consentie par 
le Parti durant la période de libéralisation; mais 
il est bien entendu que « considérer la littéra-
ture, l'art et les sciences comme indépendants 
de la politique, soutenir « l'art pour l'art » et 
« la science pour la science » c'est là un point 
de vue unilatéral de droite, donc erroné... Nous 
ne devons pas perdre de vue que, dans une 
société de classes [et la Chine populaire en est 

(3) La politique de liberté au sein du peuple ne devait 
pas mettre fin à la lutte contre les « contre-révolution-
naires ». Au moment 00 Lou Ting-1 parlait, selon ses 
propres déclarations, la « campagne contre les idées réac-
tionnaires de Hou Che et Hou Feng » n'avait pas été 
achevée « selon le plan établi primitivement », pas plus 
que « la liquidation des contre-révolutionnaires cachés ». 
« Tout ce travail non achevé doit être poursuivi jusqu'au 
bout sans être abandonné à mi-chemin », concluait-il. 
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encore une], la littérature, l'art et la science 
doivent, en fin de compte, servir d'armes de 
combat pour la lutte de classes ». 

«Le fait est plus évident dans le domaine 
littéraire et artistique. Dans ce domaine, il 
existe certaines choses nettement pernicieuses. 
Hou Feng en est un exemple. Les lectures mal-
saines qui excitent au brigandage et à la dé-
bauche en sont une autre. Et prenons encore 
la soi-disant littérature que caractérisent bien 
des phrases comme celles-ci : « Jouons au 
mayong ! Au diable les affaires de l'Etat !» 
« La lune est plus ronde aux Etats-Unis qu'en 
Chine »... Rien ne sera plus juste pour nous que 
d'avoir pour ce genre de littérature pernicieuse 
le même égard que pour les mouches, mous-
tiques, rats et moineaux qu'il s'agit d'exterminer. 
Cela ne peut qu'être profitable aux arts et à 
la littérature et sans aucun désavantage. C'est 
pourquoi nous disons qu'il existe un art et une 
littérature qui servent les ouvriers, les paysans 
et les soldats et un autre art, une autre litté-
rature qui servent les impérialistes, la classe des 
propriétaires fonciers et la bourgeoisie. Ce qu'il 
nous faut, c'est l'art et la littérature au service 
des ouvriers, paysans et soldats, au service des 
grandes oeuvres populaires. » 

Pas d'activité intellectuelle permise aux contre-
révolutionnaires. Mais pas d'activité intellec-
tuelle non plus pour ceux qui ne se mettraient 
pas au service du « peuple » et qui se livre-
raient à la spéculation pure. 

La « liberté » des scientifiques 

Toutefois, cette restriction n'a pas la même 
rigueur dans tous les domaines où s'exerce l'acti-
vité intellectuelle, et la liberté laissée aux intel-
lectuels varie selon la nature de leurs travaux. 
C'est le troisième élément d'appréciation pour 
fixer les limites aux « floraisons multiples ». 

Ce sont les « scientifiques » qui jouiront de la 
plus grande liberté : 

En effet, « les sciences de la nature, y compris 
la médecine, sont dépourvues de caractère de 
classe... Les seuls liens qu'elles ont avec les 
régimes sociaux consistent en ce qu'elles se 
développent plus lentement sous un mauvais 
régime et plus rapidement sous un meilleur... 
C'est donc une erreur de qualifier une théorie 
particulière de la médecine, de la biologie ou 
de toute autre branche des sciences de la nature 
de « féodale », de « capitaliste », « proléta-
rienne » ou « bourgeoise ». Par exemple, il serait 
faux de prétendre que la médecine chinoise est 
féodale et la médecine occidentale capitaliste, 
que la théorie de Pavlov est socialiste, que la 
théorie de l'hérédité de Mendel et de Morgan est 
capitaliste, etc. (4). Quelques-uns ont commis 
cette erreur à cause de leur esprit sectaire et 
d'autres d'une façon inconsciente, en insistant, 
mais d'une façon inappropriée, sur l'importance 
d'étudier les sciences d'avant-garde de l'Union 
soviétique. » 

De même, parmi ceux qui nient la valeur des 
théories Pavlov et de Mitchourine, les uns le 
font « en raison de leurs sentiments antisovié-
tiques », les autres seulement parce qu'« ils 
n'appartiennent pas à la même école de pensée ». 
Ce sont là des erreurs différentes et qu'il convien-
dra de traiter différemment. 

Toutefois, le traitement privilégié accordé aux 
sciences de la nature (et tout particulièrement 
à celles qui n'ont pas d'implication philosophi-
que) est à noter : il explique en partie les pro-
grès réalisés dans le domaine de la physique en 
Union soviétique, les intellectuels s'orientant de  

préférence vers des activités où, après une réfé-
rence verbale au maxisme-léninisme, ils ne 
seront pas obligés de tenir compte de la doc-
trine officielle dans leurs travaux. 

La liberté des écrivains 

Artistes et écrivains seront moins bien traités. 
« Le Parti n'exige qu'une chose, affirme Lou 

Ting-i, c'est que les lettres et les arts soient 
au service des ouvriers, des paysans et des sol-
dats, nous pouvons dire aujourd'hui au service 
de tous les travailleurs, y compris les intellec-
tuels... Une fois bien posée la condition de ser-
vir les ouvriers, les paysans et les soldats, tous 
les auteurs peuvent employer chacun la méthode 
de création qu'ils estiment la meilleure et riva-
liser entre eux. » 

Le Parti considère que « le réalisme socialiste » 
est la meilleure méthode de création, mais il ne 
l'impose pas et il n'impose pas non plus de res-
trictions quant à la matière de l'oeuvre. C'est du 
moins ce qu'affirme Lou Ting-i : 

«Tout précepte et toute prescription relatifs 
au choix de la matière de l'oeuvre ne sauraient 
qu'étoufffer l'art et la littérature et engendrer 
le formalisme et le mauvais goût. » 

Toutefois, ce libéralisme est très relatif. Car 
l'erreur commise jusqu'alors était de prescrire 
la description exclusive des ouvriers, paysans et 
soldats, de la société nouvelle et des hommes 
nouveaux. On peut peindre aussi l'ancienne 
société et des types d'hommes du passé; seule-
ment (est-ce cela que Lou Ting-i appelle ne 
pas imposer de restrictions ?) les uns doivent 
être présentés sous un aspect « positif », les 
autres sous un aspect « négatif » : 

« Les arts et la littérature devant être au ser-
vice des soldats, paysans et ouvriers, ils doivent 
évidemment faire l'éloge de la société nouvelle 
et des personnages positifs, mais en même temps 
critiquer l'ancienne société et les éléments néga-
tifs. Ils doivent exalter le progrès et en même 
temps critiquer ce qui est rétrograde... On peut 
peindre dans les oeuvres d'art et littéraires des 
personnages positifs et la société nouvelle, mais 
aussi des personnages négatifs de l'ancienne 
société. D'ailleurs, sans l'ancienne société, il est 
difficile de faire valoir la société nouvelle; sans 
les personnages négatifs, il est difficile de faire 
ressortir les personnages positifs. » 

Faut-il penser qu'avant ces instructions on 
n'osait pas représenter l'ancienne société et les 
hommes du passé de peur que, même présentés 
sous un aspect « négatif » leur rappel ne gênât 
la rééducation des esprits ? 

De toute façon, la liberté concédée aux écri-
vains et aux artistes est singulièrement limitée. 
Une seule tolérance de quelque importance : 
« Les oeuvres d'art et littéraires traiteront non 
seulement des choses qui existent dans le monde, 
ou qui ont existé dans le passé, mais aussi des 
choses qui n'y existent point telles que les fées, 
les oiseaux et les animaux qui parlent, etc. » 

Dans ses premières années, le communisme ne 

(4) Les exemples choisis par Lou Ting-1 prouvent que 
la politique de « libéralisation de la vie intellectuelle » 
n'est pas d'origine chinoise. On se souvient que dans les 
dernières années de la vie de Staline, les théories de 
Mitchourine et de Lyssenko avaient été présentées comme 
des vérités socialistes et que la notion de « science socia-
liste » et « science capitaliste » ou « bourgeoise » avait dû 
être admise dans tous les partis communistes. Dès la mort 
de Staline, l'étoile de Lyssenko pâlit. Un article de la 
Litteratournaïa Gazetta du 29 octobre 1953 laissait déjà pré-
voir sa disgrâce. L'année suivante, les théories de Mendel 
et de Morgan étalent de nouveau considérées comme scien-
tifiques en U.R.S.S. Rien donc d'originial dans ce que dit 
Lou Ting - i à leur sujet. 
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tolérait pas la mise en scène de ces personnages 
fictifs, contraires à l'esprit du rationalisme. Ce 
serait une bien grande innovation s'il permettait 
aujourd'hui cette évasion dans le rêve... Il y a 
fort à parier que, jusque dans les créations pure-
ment imaginaires, l'idéologie doit trouver moyen 
de se glisser. 

« Liberté » des philosophes 

Moins libres encore seront ceux qui s'adonnent 
à la philosophie et aux sciences sociales. Ils le 
seront si peu que Lou Ting-i, en annonçant 
pour eux le nouveau cours, s'en tient aux géné-
ralités les plus vagues. II se borne à critiquer 
la tendance qu'ont certains membres du Parti 
à « monopoliser l'étude académique en philoso-
phie et dans les sciences sociales... Ils se croient 
toujours dans le vrai, ils ne voient pas et oublient 
même les bonnes qualités des autres. Ils ne 
voient pas les progrès des autres et ils s'offen-
sent de la moindre critique à leur adresse. Ils 
se posent éternellement en maîtres, considérant 
les autres comme n'étant bons qu'à se faire à 
jamais leurs élèves, qu'à rester toujours idéa-
listes ou savants bourgeois. » 

Une seule indication précise est donnée par 
Lou Ting-i. Elle concerne « l'histoire moderne » 
ou, plus exactement, l'histoire du communisme 
en Chine ou de la Chine depuis l'apparition du 
communisme. On n'a pas fait grand chose dans 
ce domaine pendant ces dernières années, 
constate le chef de la section de propagande du 
Comité central, qui ajoute, avec une ironie dont 
on admirera le cynisme en se rappelant d'où 
vient l'hésitation qu'il condamne : 

« Il paraît qu'on attend la publication d'un 
manuel d'histoire du Parti rédigé par le Comité 
central du P.C. chinois, afin de le prendre 
comme base pour composer d'autres ouvrages de 
l'histoire moderne. Maintenant, je vous prie de ne 
plus attendre. Le Comité central du Parti com- 

2° DÉVELOPPEMENT 
Il n'est pas facile de retracer le développement 

de la campagne des « Cent fleurs ». Les docu-
ments abondent, mais ils sont partiels; ils rap-
portent chacun un ou deux faits assurément 
très significatifs, mais dont il est malaisé de 
composer un tableau synthétique. D'autre part, 
cette campagne ne s'est pas déroulée tout unie-
ment. Elle a connu à la fois un rebondissement 
et un élargissement à partir d'avril ou de mai 
1957 quand le Parti appliqua les directives 
contenues dans le discours prononcé par Mao 
Tsé-toung le 27 février précédent. 

A partir de ce moment-là, il ne s'agit plus 
seulement des « cent fleurs » et des « cent 
écoles », mais d'une « campagne de rectifica-
tion ». Les arts, la littérature et les sciences ne 
sont plus seuls en cause : la politique du Parti 
communiste peut, elle aussi, être critiquée et 
doit l'être. Et les intellectuels ne sont plus les 
seuls à être provoqués à parler (car provoquer 
est le mot qui convient) : la provocation s'étend 
à toute la population. 

Les manifestations propres aux intellectuels se 
confondent donc, dans cette seconde phase, avec 
celles d'hommes politiques, de techniciens, de 
militants, de simples gens aussi semble-t-il. 

Il n'est pas facile de faire le départ entre ce 
qui revient aux uns et aux autres, et d'ailleurs 
ce serait assez vain; ce n'était plus alors des 

muniste chinois n'a pas l'intention de composer 
de manuel de l'histoire du Parti. Il compte seu-
lement publier une chronique des événements 
de l'histoire du Parti, ainsi que des recueils de 
documents. Que nos travailleurs de l'histoire 
moderne aillent étudier dans un esprit indépen-
dant les divers problèmes de l'histoire moderne. » 

Assurément, ce n'était pas sans raison que les 
historiens attendaient. Même si aucun avis offi-
ciel n'avait été donné dans ce sens, il était natu-
rel que le Comité central du P.C. chinois suivît 
l'exemple du Comité central soviétique (ou plu-
tôt de Staline), qui avait fourni l'interprétation 
officielle de l'Histoire du Parti dans le Précis 
d'histoire publié en 1938. Désormais, les histo-
riens étaient autorisés à tenter par eux-mêmes 
d'écrire sur les temps les plus récents (sauf peut-
être sur le Parti lui-même, dont il semble que 
la chronique devait demeurer le monopole du 
Comité central). 

Ces quelques phrases consacrées par Lou 
Ting-i au problème de l'histoire du Parti éclai-
rent singulièrement les origines de la politique 
des « Cent fleurs ». Quand il les prononça, à la 
suite d'une décision du Comité central, il y avait 
plus de trois mois déjà que le monde entier 
avait appris, par la bouche de Khrouchtchev, 
puis par celle de Mikoïan, de Souslov et de 
Mme Pankratova et de quelques autres, que le 
Précis d'histoire du P.C. de l'U.R.S.S. était enta-
ché d'erreurs — par suite du culte de la person-
nalité — et que les historiens devaient « étudier 
sérieusement et à fond, comme disait Mikoïan, 
les faits et les événements de notre Parti en 
régime soviétique »..., « se mettre à fouiller les 
archives et les documents historiques, au lieu 
de se contenter des collections de journaux » (5). 

Les communistes chinois n'ont donc fait que 
suivre les directives du XXe Congrès. La poli-
tique des « Cent fleurs » n'est manifestement 
pas autre chose qu'une transposition chinoise du 
« dégel » soviétique. 

DE LA CAMPAGNE 

privilèges particuliers à l'art, à la littérature et 
à la science que revendiquaient les opposants, 
mais les libertes élémentaires nécessaires à tous 
les hommes. 

La première campagne 

Il n'était pas possible aux intellectuels ainsi 
sollicités de garder le silence. Si méfiants qu'ils 
fussent, ils ne pouvaient pas le laisser voir; en 
se taisant, ils auraient avoué leur méfiance. 
Aussi bien, le Jen Min Jih Pao prêchait d'exem-
ple. A partir du 1" juillet 1956, une colonne fut 
consacrée chaque jour à la satire de la société 
chinoise. Force était bien de suivre. 

Voici quelques-uns des thèmes que développait 
le journal du Parti (6) : 

Tantôt il dénonçait la servilité apportée à imiter 
l'Union soviétique (« Mime notre vocabulaire est 
russifié », 29 août) et tantôt il regrettait la dis-
parition des vieilles moeurs chinoises : chez un 
opticien moderne, un client a été reçu avec morgue 
et s'est vu opposer le règlement d'un ton mena- 

(5) XX. Congrès du P.C. de l'U.R.S.S., recueil de docu-
ments édité par les « Cahiers du communisme », mars 
1956, p. 268. 

(6) Nous résumons ici ce qu'a écrit C. Couturier dans 
son excellent petit livre : « Chine, où vas-tu? » (Bilan de la 
révolution chinoise 1900-1957). Edit. Fleurus, Paris 1958. 
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çant, tandis que, dans une vieille boutique, on l'a 
accueilli avec toute la politesse d'autrefois (« Nous 
avons nos vieilles traditions : beaucoup de gens les 
ont oubliées aujourd'hui», 10 octobre). Un autre 
jour, une caricature résumait les doléances qui ne 
cessaient d'affluer : devant une librairie pleine de 
livres — de propagande officielle — pas un client, 
tandis qu'on fait la queue devant une autre dont 
l'étalage ne contient plus que l'étiquette : « littéra-
ture classique ». 

Un des effets des « cent fleurs » fut effectivement 
une sorte de ruée du public vers les livres qu'il 
aime et dont il a été privé. On s'arrache les vieux 
livres classiques. Hanchow, un des plus célèbres 
centres culturels de Chine, voit affluer les libraires 
de Pékin et de Changhaï qui se disputent à prix 
d'or tout ce qui reste des éditions anciennes non 
expurgées. On déplore la pénurie des éditions ré-
centes et les ravages qu'a exercés la censure. On 
manque de papier pour réimprimer les classiques 
ou publier les travaux scientifiques indispensables 
aux professeurs et aux techniciens. Pourquoi, alors, 
tant de brochures de propagande tirées à un bien 
trop grand nombre d'exemplaires? Le « Programme 
du développement rural 1956-57 », présenté, et peut-
être rédigé par Mao Tsé-toung, a été tiré à 1 mil-
lion 700.000 exemplaires; en décembre, 500.000 seu-
lement ont été vendus (12 décembre). Trois millions 
d'exemplaires d'un petit ouvrage : « La Marée haute 
du socialisme » demeurent invendus. Et pourtant, 
ii est d'usage de forcer la main aux acheteurs : on 
fixe aux écoles, aux syndicats, aux fermes collecti-
ves le nombre d'exemplaires des livres, revues et 
journaux qu'ils doivent faire acheter à leurs mem-
bres (8 septembre). 

Depuis 1954, les compagnies dramatiques ne peu-
vent plus jouer que des pièces orthodoxes. Aussi les 
acteurs qui font des tournées dans les campagnes 
n'attirent-ils plus les publics compacts de jadis. Ils 
sont dans la misère et, dans les villes, ceux des 
compagnies subventionnées se plaignent de jouer 
devant des salles vides. 

A Pékin, la commission municipale pour la ré-
forme de l'opéra finit par admettre que des pièces 
« politiquement malsaines » ne sont plus un danger 
maintenant que le public est « formé ». On revient 
donc aux oeuvres anciennes. 

La situation du cinéma n'est pas plus brillante. 
La plupart des films chinois ne font pas leurs frais 
parce qu'ils se ressemblent au point de donner l'im-
pression d'une perpétuelle répétition et parce qu'ils 
ont perdu tout caractère chinois : le jeu des acteurs, 
les chants, les mouvements de scène, tout y est 
soviétique... 

Sous la pression qu'exerçait ainsi l'organe du 
Parti communiste et vraisemblablement sous 
celle des sollicitations plus directes des membres 
du Parti, les intellectuels se décidèrent à parler. 
On vit — dans les grandes villes au moins 

—se réunir, par spécialité, des journalistes, des 
professeurs, des savants qui, non sans prudence, 
énoncèrent quelques critiques. 

«Une réunion de professeurs d'histoire 
concluait qu'on pouvait discuter le marxisme; 
elle proposait que le programme d'enseignement 
n'eût plus qu'une valeur directive et que les 
professeurs pussent exprimer leurs propres opi-
nions. Beaucoup d'écrivains naguère paralysés 
par la crainte reprirent leur plume... Tel deman-
dait la réédition des classiques chinois; un autre 
critiquait la manière d'enseigner des jeunes di-
plômés de l'Université du peuple; ils ne savaient 
que répéter leurs notes de cours et les étudiants 
s'en irritaient, comprenant vite que leurs maîtres 
enseignaient non ce qu'ils pensaient, mais ce 
qu'on leur avait dit d'enseigner. » (H. Jomin, 
Revue de l'action populaire, p. 970.) 

Chez les étudiants 

Ce fut surtout parmi les étudiants que la 
« campagne des cent fleurs » révéla une hosti-
lité profonde au régime. 

Les critiques portèrent d'abord sur la condi-
tion faite aux étudiants et sur les méthodes 
d'enseignement, mais peu à peu elles s'en prirent 
à la doctrine elle-même. 

Voici quelques-unes de ces protestations (7) : 
« Au cours des dernières années, les étudiants et 

les professeurs, non seulement devaient étudier 
plus de dix heures par jour et ne pouvaient se 
reposer le dimanche, mais encore on leur donnait 
à accomplir des travaux pratiques dans le domaine 
de la production ou à réaliser d'autres activités au 
cours des vacances d'été ou d'hiver. C'était une 
façon déguisée de supprimer les vacances. On a 
trop attendu des programmes d'enseignement; on 
a organisé trop de cours; on a exigé que tous ces 
cours fussent obligatoires; on a mis trop d'heures 
de cours par semaine... On a trop insisté sur l'uni-
formisation et la collectivisation et l'on n'a pas 
suffisamment fait attention au développement d'une 
pensée indépendante chez les professeurs et les étu-
diants. » (Quotidien du Peuple, 4 sept. 1956.) 

« n est nécessaire que les étudiants diplômés 
obéissent aux affectations qui leur sont données par 
l'Etat d'une façon planifiée, mais il est écoeurant 
de voir que ces affectations sont faites en dépit du 
bon sens. » (Revue Tchan Wang, 8 sept. 1958.) 

« Dès qu'on parle d'éducation, certains pensent 
à appliquer des réglementations, des prescriptions, 
à enfermer la jeunesse dans un enclos, à imposer 
aux étudiants toutes sortes de restrictions et d'in-
terdictions. Les méthodes qu'ils emploient sont trop 
sévères, trop rigides. Ils oppriment les jeunes. Ils 
vont même jusqu'à leur appliquer des punitions cor-
porelles. » (Tchang Kouo Tsing Nien, 16 nov. 1956.) 

La liberté est à la mode chez les étudiants 

Devant tant de protestations et par une appli-
cation logique de la campagne des « Cent fleurs », 
on procéda, à la rentrée de septembre, à un 
allégement des charges imposées aux étudiants. 
On diminua notamment le nombre des cours 
politiques. 

Les étudiants ne pouvaient que voir un encou-
ragement dans ces réformes et les journaux pu-
blièrent bientôt maintes critiques à leur égard. 
Les étudiants manifestaient une « tendance à une 
démocratisation excessive », n'observaient plus 
la discipline, ne respectaient plus les profes-
seurs, mettaient à profit les heures de liberté 
qu'on leur laissait désormais non pour travail-
ler, mais pour dormir, jouer ou se promener. 
Beaucoup laissaient voir qu'ils n'aimaient pas 
faire un travail social et détestaient les études 
politiques... 

« A l'Université de Pékin, les étudiants oppo-
sent dans leur vie l'individualisme au collecti-
visme. A chaque occasion, ils mettent l'accent 
sur la liberté individuelle, sur les habitudes de 
vie de l'individu, sur les goûts individuels, sur 
les seules opinions de l'individu, manifestant 
ainsi une tendance assez grave à l'individualisme. 
Certains en arrivent à tenir habituellement pour 
erronée l'opinion de la majorité et pour correcte 
celle de la minorité... Les principes de liberté 
sont devenus une mode et constituent un fait très 
grave. » (Kouang Ming Je Pao, 26 octobre 1956.) 

S'ils ne prenaient aucun intérêt aux cours 
politiques, s'ils étaient nombreux à ne pas vou-
loir participer aux activités du Parti ou de la 
Ligue des Jeunesses communistes s'ils allaient 
jusqu'à prendre collectivement la décision de ne 
pas s'abonner aux journaux et de ne pas les lire, 

(7) Nous les empruntons, comme le, suivantes, à Léon 
Trivière, a Pékin aux prises avec les étudiants », Saturne, 
mars-avril 1957, pp. 110-123. 
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il n'en faudrait pas conclure qu'ils se désinté-
ressaient de toute vie collective, car on reproche 
aussi à certains d'entre eux de croire que, pour 
que des élections soient démocratiques, il faut 
que chacun puisse « choisir le candidat qu'il 
veut, sans être influencé par qui que ce soit... 
Par contre, si les candidats sont nommés, et tout 
spécialement s'ils sont nommés par le comité 
sortant, alors ces jeunes considèrent que cette 
façon de faire n'est pas démocratique et qu'elle 
n'est qu'une pression exercée par les autres pour 
imposer leurs vues » (Tchang Kouo Tsing Nien, 
Pékin, décembre 1956). 

Et l'auteur de se lamenter sur cette « compré-
hension inexacte des relations entre la démocra-
tie et le centralisme » qui, selon lui, se manifes-
tait « de façon générale et constante à l'occasion 
de l'élection des candidats ». 

Ce mouvement revêtait tant d'ampleur que les 
autorités prirent peur. Les journaux du Parti 
et de la jeunesse contre-attaquèrent. Le Parti 
et le gouvernement ordonnèrent des enquêtes, des 
inspections, convoquèrent des conférences —
comme celle qui réunit à Pékin, en février 1957, 
cinq mille cadres de jeunes communistes appar-
tenant aux établissements de l'enseignement supé-
rieur — prirent des mesures énergiques afin de 
renforcer la discipline et d'intensifier l'éduca-
tion idéologique et politique des étudiants. 

La seconde campagne 

On aurait pu croire que cette première expé-
rience suffirait aux dirigeants communistes et 
qu'ayant compris que les intellectuels, dans leur 
grande masse, étaient loin d'être acquis vérita-
blement au communisme, ils reprendraient leur 
besogne de « rééducation » selon le plan défini 
par Tchou En-lai en janvier 1956. 

Ils n'en firent rien. Et, tout au contraire, après 
un moment de pause, ils lancèrent à nouveau 
la campagne des cent fleurs et l'élargirent. 

Le 27 février 1957, dans un discours qui ne 
fut publié que le 19 juin, mais dont les direc-
tives du Comité central du 27 avril 1957 reprirent 
l'essentiel, Mao Tsé-toung reprenait le mot 
d'ordre : « Laissons les cent fleurs s'épanouir, 
laissons les cent écoles de pensée rivaliser ! » 
Et il lui en adjoignait un second : « La coexis-
tence de longue durée et le contrôle mutuel. » 

Non seulement intellectuels et savants pou-
vaient exprimer librement leur opinion en ma-
tière de littérature et de science, mais le Parti 
affirmait « son désir d'exister côte à côte avec 
les autres partis démocratiques pendant une 
longue période à venir » et leur reconnaissait 
le droit et le devoir d'exercer leur contrôle sur 
lui-même. Le Parti pouvait avoir commis des 
erreurs. Il avait besoin de rectifier son travail; 
et pour cela les critiques qui lui viendraient de 
l'extérieur lui seraient de la plus haute utilité... 

On assista alors, durant le mois de mai et le 
début de juin, à un débordement incroyable de 
critiques à l'adresse du régime, du Parti, du 
marxisme. Ceux qui s'y hasardèrent les pre-
miers « tremblaient comme s'ils marchaient sur 
une mince couche de glace ». Puis, encouragés 
par le silence du Parti et les réactions favorables 
de l'opinion, des centaines d'intellectuels lais-
sèrent là le langage officiel et exprimèrent dans 
des articles, dans des réunions, une partie de ce 
qu'ils avaient sur le coeur. 

On ferait un volume avec les plus typiques 
de leurs propos tels qu'ils ont paru, pendant ces 
six semaines, dans la presse chinoise : ils compo- 
seraient un tableau de la société chinoise fort  

différent de celui que présente la propagande 
officielle, et beaucoup plus vrai (8). 

Voici, presque au hasard, quelques thèmes et 
quelques formules : 

« Les théories marxistes n'ont pas vraiment pro-
gressé depuis 1895. » « Le marxisme-léninisme est 
une vieille théorie démodée, dépassée, impropre à 
la Chine. » « Tout n'est pas mauvais dans les scien-
ces sociales bourgeoises.» « Il est puéril et ridicule 
de vouloir, en sociologie, dépendre uniquement des 
travaux faits en U.R.S.S. » 

Le Parti ne connaît rien aux questions scienti-
fiques. Les comités du Parti dans les écoles doivent 
être abolis. La direction politique, dans les éta-
blissements d'enseignement supérieur et l'Académie 
des Sciences doit être remplacée par une véritable 
direction scientifique, confiée à un groupe de pro-
fesseurs. 

L'Union des écrivains n'est qu'un bureau du gou-
vernement, un poste de police du directeur du 
département de la propagande du Comité central 
du Parti. 

« Le Jen Min Jih Pao est une grande muraille qui 
barre la route à la vérité.» 

« Le Parti est formé de privilégiés. Les nouveaux 
« maîtres » des cadres communistes qui, jadis, traî-
naient des souliers éculés roulent maintenant en 
conduite intérieure. » 

« Si le Parti ne se corrige pas, le peuple en colère 
massacrera les communistes, liquidera le Parti, ren-
versera le régime, etc. » 

Il n'est pas nécessaire de multiplier les cita-
tions : celles-ci suffisent et témoignent de la 
violence de ton à laquelle on était parvenu. 

Or, les gens qui s'exprimaient de la sorte 
étaient des professeurs, souvent illustres, des 
fonctionnaires de l'appareil économique d'Etat, 
des journalistes, des dirigeants des partis démo-
cratiques unis au Parti communiste dans le Front 
national, et même des ministres membres de ces 
partis, comme Tchang Po-kiun, ministre des 
Communications, Tchang Hsi-jo, ministre de 
l'Education nationale, Lo Long-ki, ministre de 
l'Industrie du bois... 

La répression 

On a vu par ailleurs que la direction du Parti 
mit brusquement fin à ce déferlement de cri-
tiques, et que ceux qui s'étaient démasqués furent 
contraints à faire leur autocritique et punis selon 
la gravité de leurs fautes. (Lire la « Fin des 
Cent fleurs » dans une étude précédente, p. 48.) 

Au terme de la campagne (ou plutôt de cette 
phase de la campagne) en septembre 1957, Teng 
Siao-ping, secrétaire général du Parti, constatait 
avec satisfaction que, dans les milieux intellec-
tuels, on avait « généralement remporté une vic-
toire décisive dans la campagne antidroitière ». 
«Bien que les quelques millions d'intellectuels 
existants soient en général des centristes, la plus 
grande partie d'entre eux ne demande qu'à pro-
gresser », ajoutait -il, et il estimait qu'ils pou-
vaient être inclus « dans le plan de la classe 
ouvrière pour former ses propres intellectuels ». 

Quant au traitement des éléments de droite, 
il devait, en principe, combiner la sévérité avec 
la clémence, ceci d'ailleurs par tactique : « le 
traitement ne doit pas être excessif afin de désa-
gréger la droite ». Cependant, la clémence ne 
devait pas être non plus « sans bornes », car 
alors « la ligne de démarcation entre le peuple et 
l'ennemi, entre le bien et le mal deviendrait 
obscure ». 

RENÉ MILON. 

(8) On trouvera un grand nombre d'extraits de ces textes 
dans Léon Trivière, « l'Opposition politique en Chine », 
Saturne, oct.-nov. 1957, pp. 62 -113. 
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Ni Russes ni Chinois 

«CITOYENS DU COMMUNISME» 
EN publiant les quatre études qui précèdent, 

nous avons le sentiment d'avoir contribué 
à combler quelques lacunes dans les connais- 

sances qu'on a en France de la Chine commu-
niste, mais nous n'avons nullement la prétention 
ni d'avoir donné un panorama complet du com-
munisme chinois (il aurait fallu aborder bien 
d'autres sujets, en particulier celui du dévelop-
pement industriel) ni d'avoir épuisé, même de 
loin, ceux que nous avons abordés. 

Toutefois, ce premier travail nous autorise à 
avancer quelques conclusions qui nous parais-
sent certaines, tant du point de vue de la recher-
che et de la connaissance que de la politique 
proprement dite. 

Nous ne calomnierons personne en écrivant 
qu'on ne dispose pas encore en français d'un 
ouvrage d'ensemble qui fasse autorité sur la 
Chine communiste, ni même, à quelques rares 
exceptions près, d'études partielles vraiment 
exhaustives. La « sino-soviétologie » française, si 
l'on ose ainsi parler, n'est même pas dans l'en-
fance. Elle n'est pas encore née. Et ce ne sont 
pas les ouvrages de propagande, ou les repor-
tages des grands journalistes, à part trois ou 
quatre, qui nous feront penser le contraire, bien 
qu'ils soient déjà presque innombrables. 

A quoi se heurte la recherche en ce domaine? 
Bien entendu, aux obstacles qui tiennent à la 
nature du régime communiste, à son imperméa-
bilité matérielle, obstacles qui se retrouvent dans 
les autres branches de la soviétologie. A cela 
s'ajoutent les difficultés qui viennent de la lan-
gue, dont la connaissance est peu répandue en 
France, en particulier parmi les soviétologues. 
Osons dire que cette barrière, si gênante qu'elle 
soit, est loin d'être infranchissable, car si l'on 
veut s'en donner la peine on peut réunir très 
rapidement un grand nombre de textes essentiels. 

L'autre difficulté particulière à la « sino-
soviétologie » est purement intellectuelle. Elle 
vient des idées préconçues qui ont été répandues 
dans l'opinion mondiale sur le communisme chi-
nois, et dont des esprits d'une science et d'une 
objectivité incontestables sont eux aussi les vic-
times. 

Pendant des années, on a admis comme vérité 
établie que Mao Tsé-toung et son parti n'étaient 
pas vraiment communistes, qu'ils étaient en état 
de rébellion latente contre Staline, qu'on ne sau-
rait tarder de voir naître un « titisme » chi-
nois. Les positions ont été depuis radicalement 
inversées, et Mao Tsé-toung nous est présenté 
aujourd'hui comme un communiste outrancier, 
quelque chose comme un « ultra-stalinien » et cela 
par les mêmes personnes qui disaient le contraire 
naguère, et qui le disent encore quelquefois, car il 
arrive qu'on trouve sous la même plume des asser-
tions relevant de ces deux thèses contradictoires! 

Les études qui précèdent permettent d'écarter 
ces billevesées. Elles autorisent à écrire tout 
d'abord qu'il n'y a pas de « communisme chi-
nois », une doctrine et une technique politique 
communistes propres à la Chine. A des nuances 
près, qui sont sans importance, les dirigeants 
et les militants communistes chinois pensent ce 
que pensent leurs camarades soviétiques, font 
ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait. En se réfé-
rant à l'exemple des anciens conquérants de  

l'Empire du Milieu, on avait annoncé que la 
Chine « siniserait » le communisme. Jusqu'à pré-
sent, le communisme a résisté à cette absorption, 
et rien n'indique qu'il doive céder un jour ou 
l'autre. Par contre, l'énorme masse chinoise a été 
ébranlée jusque dans les profondeurs, et c'est 
elle, non le communisme, qui est en voie de 
perdre son originalité. 

Pour être un communisme comme les autres, 
le communisme chinois doit reconnaître l'auto-
rité du Parti communiste soviétique, autorité qui 
est la condition première de la cohésion, du 
« monolithisme », du mouvement communiste 
mondial. Or, cette autorité, les communistes chi-
nois l'ont toujours reconnue publiquement et for-
mellement, et rien ne permet de révoquer leurs 
paroles en doute. 

L'ignorance absolue dans laquelle se trouvent 
les commentateurs, des relations exactes établies 
entre le Bureau politique de Moscou et celui de 
Pékin, facilite l'éclosion des hypothèses les plus 
insolites. Il semble qu'avec un peu de bon sens 
et de méthode, on puisse établir assez nettement 
la place véritable de Mao et de son parti dans 
le communisme mondial. 

Le P.C. chinois n'est ni un vulgaire satellite, 
comme ceux des démocraties populaires euro-
péennes, ni un parti dissident, à la manière de 
la Ligue des Communistes yougoslaves et de 
Tito. Il s'est acquis une place de choix auprès 
du Parti communiste soviétique. En ce sens, l'avis 
de ses chefs importe plus que celui des autres, 
et le rôle qui lui est confié sur le plan inter-
national, à l'intérieur comme à l'extérieur du 
camp soviétique, est beaucoup plus grand. Il 
n'est pourtant pas permis d'en déduire qu'il 
mène ou qu'il mènera tôt ou tard sa politique 
à lui. Aucun désaccord important n'a été décelé 
jusqu'à présent entre les deux partis. 

De toutes façons, on doit se souvenir que si 
le communisme ne s'est pas « sinisé », il ne s'est 
pas non plus « russifié ». Il s'ensuit que, tant 
que les peuples russes et les peuples chinois 
n'auront pas secoué la tutelle des partis commu-
nistes, l'idée d'un conflit d'ordre national entre 
les dirigeants communistes des deux pays est 
tout simplement inconcevable. Ces dirigeants 
sont avant tout, et uniquement, des « citoyens 
du communisme ». Tant qu'ils le demeureront, 
le problème de l'hégémonie dans le mouvement 
communiste mondial ne se posera pas en termes 
nationaux. Lénine écrivait jadis, que la direction 
du mouvement ouvrier international était passée 
aux Russes, après avoir appartenu d'abord aux 
Anglais et aux Français, ensuite aux Allemands. 

Un communiste géographiquement russe doit, 
s'il n'a pas dégénéré, s'il est demeuré vraiment 
communiste, accepter sans difficulté l'hypothèse 
qu'un jour l'hégémonie dans le communisme 
pourrait passer aux communistes chinois. 

Cette éventualité ne s'est pas présentée encore, 
et ne semble pas devoir le faire de sitôt. Si cela 
venait à se produire, l'observateur devrait suivre 
l'événement en posant comme première hypo-
thèse que la « passation des pouvoirs » se fera 
sans difficulté. C'est en tout cas, dans l'état pré-
sent des choses, tout ce que permet d'avancer 
la connaissance que l'on a du fait communiste. 

C. H. 
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Evolution du marché kolkhozien en U.R.S.S. 

0  N ne soulignera jamais assez les survivances, 
ou plutôt la renaissance de certaines 
formes de l'économie libérale en Union 

soviétique. Une étude attentive montre que les 
dirigeants du régime ont dû tolérer, en tout 
temps, des pratiques économiques en parfaite 
opposition avec le dirigisme, la planification, le 
collectivisme. Et, depuis 1953, nombre de ré-
formes apportées aux méthodes et aux formes 
de l'activité économique sont assurément fort 
proches, par leur inspiration, des conceptions de 
l'économie de marché. On a souvent souligné 
tout ce que l'économie occidentale avait em-
prunté aux idées qu'on a l'habitude d'appeler 
« socialistes » (bien qu'on puisse faire beaucoup 
de réserves sur cette identification du socia-
lisme avec une forme économique précise). Ces 
emprunts sont si nombreux qu'on a pu définir 
l'économie de l'Occident comme une « écono-
mie mixte ». Les mélanges — l'hybridation si 
l'on veut — sont assurément moins prononcés en 
Union soviétique, et sans doute ne pourraient-ils 
être poussés très loin sans compromettre tout le 
système soviétique, y compris sa partie politique. 
On n'en est pas moins en droit de penser que 
l'ensemble n'a pu subsister que grâce à la tolé-
rance des anciennes pratiques économiques, 
notamment dans le domaine agricole : le « mar-
ché kolkhozien », la culture des « lopins de terre 
individuels » ont contribué et contribuent encore 
dans une proportion considérable au ravitaille-
ment des populations. 

*** 

Ces remarques appelleraient assurément de 
longs développements. Nous nous bornerons 
aujourd'hui à citer un court document, l'essen-
tiel d'une lettre publiée dans la Pravda du 4 dé-
cembre 1959. Elle émane d'un des lecteurs du 
journal, un certain V. Sokhranine, étudiant à la 
Faculté de médecine de Kharkov. Celui-ci appa-
raît fort imbu des théories économiques ortho-
doxes qu'on lui a inculquées, et il s'indigne des 
survivances de l'économie libre qu'il constate 
dans son village et qui ne peuvent, dit-il, le 
laisser indifférent. 

« Le kolkhoze « Jdanov » situé dans le dis-
trict de Zmievsk, région de Kharkov, est un des 
centres agricoles les plus perfectionnés du 
district... 

« Mais il existe dans notre village des gens, 
peu nombreux d'ailleurs, qui essaient de tirer le 
plus de profit possible de notre kolkhoze sans 
rien lui apporter en échange. Certains de nos 
concitoyens vont travailler en hiver à Kharkov 
comme chauffeurs mais dans le seul but de ne 
pas être traités d'oisifs. Dès que le printemps 
arrive, ces gens se consacrent uniquement à la 
culture des tomates ou des concombres dans 
leurs potagers individuels. 

«Même lorsque la récolte bat son plein au 
kolkhoze, aucun d'entre eux ne prend part aux 
travaux des champs. Ces « tomatiers », comme 
on les appelle ici, vont vendre leurs tomates 
dans les villes du Nord... 

« La présence de ces personnes qui vivent en 
fait comme dis parasites, exaspère les kolkho-
ziens. D'autre part, la justice est impuissante 
dans ce cas. On affirme au Soviet du village que 
« c'est permis». Cet organe délivre, en effet, des 
certificats attestant que tel citoyen possède un 
potager individuel dans lequel il peut cultiver 
les tomates. 

« Pourtant, il y a des raisons de s'inquiéter. 
Car enfin, la production d'un potager nécessite-
t-elle pour être écoulée dans les villes quatre à 
cinq voyages consécutifs ? A chaque voyage, les 
« tomatiers » emportent de 800 à 1.000 kilos de 
tomates. Il semble donc qu'ils achètent des 
tomates chez les autres pour pouvoir ensuite 
trafiquer. » 

*** 

Au premier regard, cette lettre confirme seu-
lement l'existence d'un fait ancien : on sait de-
puis fort longtemps que des paysans négligent 
le travail du kolkhoze et réussissent à vivre du 
produit de leurs potagers individuels, d'abord 
parce qu'ils s'en nourrissent, ensuite parce qu'ils 
le vendent au marché libre. 

Il semble toutefois qu'il y ait un fait nouveau : 
l'apparition de « grossistes », si l'on peut dire, 
ou de « ramasseurs », de paysans qui se chargent 
de vendre les produits des autres en même temps 
que les leurs et qui même les leur achètent. Leur 
existence, sinon légale, du moins officielle est 
démontrée notamment par un article que V. Ba-
bourine a publié dans Sovietskaïa Torgovlia 
(avril 1959) sous le titre : « Le commerce kol-
khozien sur les marchés de Moscou. » 

Il y signale tout d'abord que, grâce aux me-
sures prises par le Parti et le gouvernement pour 
accroître la production agricole, « les ventes de 
produits alimentaires ont considérablement aug-
menté dans le secteur du commerce d'Etat ». Il 
en est résulté « une certaine baisse des arrivages 
de produits agricoles sur les marchés kolkho-
ziens de Moscou » (au total, 18 % de moins en 
1958 par rapport à 1955). Cette baisse est aussi 
une des conséquences « de la réduction de 
l'écart entre les prix des marchés de Moscou et 
ceux des villes, districts et régions avoisinan-
tes » (ô, universalité des lois du marché !). 

Toutefois, « le rôle du commerce kolkhozien 
demeure substantiel en ce qui concerne le ravi-
taillement de la population de la ville en cer-
tains produits : c'est ainsi qu'en 1957, le com-
merce kolkhozien a représenté 25 % de l'en-
semble des achats de légumes et de pommes de 
terre effectués par la population de Moscou. 
...Dans le premier semestre de 1958, la vente 
des primeurs par les kolkhoziens sur les mar-
chés moscovites s'est élevée à 3.428 tonnes alors 
qu'au cours de la même période, le commerce 
d'Etat vendait 4.364 tonnes de primeurs. Il faut 
ajouter que les radis et les tomates n'ont été mis 
en vente dans les magasins qu'en juin, alors que 
sur les marchés kolkhoziens, ils étaient vendus 
tout au long du deuxième trimestre ». 

Le commerce kolkhozien joue un rôle trop 
important pour qu'on dédaigne de s'occuper de 
son organisation matérielle et l'auteur signale 
que tout ne va pas bien dans ce domaine : « Les 
travaux de construction et de reconstruction des 
marchés se poursuivent de façon extrêmement 
lente. La construction d'un marché kolkhozien 
couvert dans la cité Z.I.L. et d'un marché kol-
khozien dans la cité Textile traîne en longueur... 
La construction des pavillons, des kiosques, des 
dépôts de légumes, des travaux de goudronnage 
et autres travaux d'aménagement subissent de 
grands retards. » 

Le manque d'argent est en partie responsable 
de ces retards. Pour une part, ces fonds pro-
viennent des « droits perçus sur les marchands 
kolkhoziens » ainsi que sur « les sommes ver- 



Dépenses diverses 

Nourriture 	  20.470 roubles 

Entretien de la maison 	  900 

Bois. 	Electricité. 	Services 	 900 

Ameublement. Literie 	  1.600 

Petits frais ménagers 	  1.000 

Loisirs 	  2.500 

Habillement 	  6.800 	— 

34.170 	-- 

Produits alimentaires consommés 
par une famille kolkhozienne de sept personnes 

(les parents et cinq enfants) 
(calculés aux prix à la consommation) 

Produits 

Consom-
mation 

annuelle 
en kg 

Prix 
au kg 
1958 

Montant 
en roubles 

Pain de seigle 	 470 1,00 470 
Pain de froment 	 575 2,50 1.437 
Viande et ses produits 	 310 14,50 4.495 
Poissons 	divers 	 45 10,00 450 
Graisses 	végétales 	et 

animales 	  100 17,50 1.750 
Lait 	frais 	  L 400 2,00 2.800 
Produits 	laitiers 	 75 7,00 525 
CEufs, pièce 	  1.000 0,70 700 
Sucre et pâtisserie 	 170 11,00 1.870 
Gâteaux secs 	 50 10,00 500 
Céréales, 	pâtes 	 170 5,50 935 
Pommes de terre 	 900 0,75 675 
Légumes 	  850 1,25 1.063 
Fruits 	  100 5,00 500 
Sel, 	thé, 	épices 	 300 

TOTAL 	 18.470 

N.B. — 1. Compte non tenu de l'alimentation d'un 
fils parti faire ses études (cinq mois), d'une fille 
qui avait passé un mois à la session d'examens et 
du dernier-né qui avait été six mois au jardin d'en-
fants. 

2. Compte non tenu des repas de fête (dont la 
dépense pour l'année a représenté plus de 2.000 rou-
bles). 
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sées pour les services qui leur sont rendus sur 
les places du marché ». 

Or, et c'est là où ce document rejoint le pré-
cédent, « les organes financiers qui établissent 
le plan pour la Direction des Marchés ne tien-
nent pas compte du fait que même avec une 
augmentation annuelle des arrivages globaux, le 
montant des droits payables sur place et des 
redevances pour services peut diminuer si dans 
l'ensemble des arrivages le pourcentage des 
ventes organisées augmente... L'augmentation des 
envois de produits agricoles par les kolkhozes et 
la pratique généralisée de l'écoulement organisé 
des produits des kolkhoziens par l'intermédiaire 
de leurs représentants diminue le nombre des 
vendeurs kolkhoziens et réduit par là même la 
perception des droits payables sur place et des 
redevances pour services. C'est ainsi que, de 
1950 à 1958, le nombre de marchands sur les 
marchés kolkhoziens de Moscou a diminué de 
3 millions; de ce fait, le produit des droits 
perçus a fléchi de trois fois. Celui des rede-
vances pour services s'est également réduit sen-
siblement au cours de la même période. » 

Peut -être, ces « représentants des kolkho-
ziens » ne sont-ils pas tout à fait identiques aux 
ramasseurs dont les pratiques scandalisaient 
l'étudiant de Kharkov : leur existence ne peut 
que confirmer une tendance au développement 
de formes complexes du commerce de type tra-
ditionnel, en marge du commerce d'Etat. Les  

paysans ne vont plus (ou vont de moins en 
moins) porter eux-mêmes sur le marché les pro-
duits de leurs lopins individuels, ou ceux du 
kolkhoze qu'ils reçoivent à titre de paiement en 
nature : ils usent pour cela d'intermédiaires qui, 
bien entendu, gagnent leur vie en faisant ce 
travail. 

4** 

L'article de Sovietskaïa Torgoulia est d'avril 
1959; la lettre de l'étudiant kharkovien a paru en 
décembre. Entre les deux textes, un changement 
s'est produit dans la politique soviétique en la 
matière. Après avoir encouragé ce qu'on pour-
rait appeler « la production individuelle » et le 
« commerce libre », dans la période qui a suivi 
la mort de Staline, les communistes reprennent 
aujourd'hui la lutte contre les parcelles indivi-
duelles, l'élevage privé et le commerce libre. 
Dans notre précédent numéro, N. Valentinov a 
évoqué le decret du 12 août 1959 qui, dans la 
R.S.F.S.R., mettait fin (ou tentait de mettre fin) 
à l'élevage dans les villes et les banlieues. Et 
Khrouchtchev a récemment repris les anciens 
projets d'agrovilles dont l'un des objectifs est 
la suppression des parcelles individuelles. En 
publiant la dénonciation de l'étudiant de Khar-
kov, les rédacteurs de la Pravda n'allaient donc 
pas à l'encontre de la politique officielle, pas 
plus d'ailleurs que ledit épistolier en la leur 
adressant. 

Les dépenses d'une famille kolkhozienne 

A titre documentaire, et sans reprendre à notre compte 
les chiffres qu'il avance, nous donnons ci-après le 
budget d'une famille kolkhozienne dressé par un 

journaliste de la Komsomolskoïa Pravda. Son article ci 
paru le 5 novembre 1959, sous le titre : « L'arithmétique 
socialiste de la famille Savinov : les revenus et les dépen-
ses d'une famille kolkhozienne ». 

La famille en question, qui vit dans un kolkhoze de la 
région d'Ivanosk, district de Poutchejinsk, est formée de 
sept personnes, les parents et cinq enfants, dont les deux 
aînés travaillent. 

Le premier tableau est dressé à l'aide des chiffres four-
nis par le journaliste soviétique. Le second reproduit celui 
qui figure dans son article. Toutes les dépenses ne sont 
pas enregistrées par le journaliste qui, par ailleurs, nous 
fait savoir qu'il entre dans la famille (quatre travailleurs), 
sous forme de salaires, de produits et d'allocations, l'équi• 
valent de 41.000 roubles. 

Les dépenses et les prix sont ceux de 1958. 
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Derrière le rideau de fer 

Ecoles d'«agitateurs» pour l'Afrique 
On vient d'annoncer officiellement la fonda-

tion prochaine en U.R.S.S. d'une « Université de 
l'amitié des peuples », qui recevra environ 
4.000 étudiants des pays dits « sous-développés » 
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, auxquels 
le voyage, le séjour et les frais d'études seront 
entièrement payés. La nouvelle n'est assurément 
pas sans importance, mais il faut bien savoir 
que cette école ne fera qu'allonger la liste déjà 
importante des institutions de ce genre. 

a) Ecoles. 
En effet, rien que pour l'Afrique, il existe déjà 

au-delà du rideau de fer six écoles de formation 
de cadres, dont voici l'énumération : 

1) Une « Ecole africaine syndicaliste »; a 
commencé à fonctionner le 31 août 1959 à Buda-
pest. La durée des cours est de quatre semaines 
et le nombre des participants, pour chaque stage 
varie de 30 à 50. La première « promotion » 
comptait 44 « élèves » répartis de la manière 
suivante : 10 de la C.G.K.T. (Cameroun); 14 de 
l'U.G.T.A.N. (Union générale des travailleurs de 
l'Afrique noire); 8 de la Confédération générale 
africaine du travail (C.G.A.T.); 10 de la Fédé-
ration syndicale algérienne et 2 de la Fédération 
syndicale malgache (F.I.S.E.M.A.). 

2) Une école de cadres communistes pour la 
jeunesse africaine sous l'égide de l'Union inter-
nationale des étudiants (U.I.E.) à Prague. Son 
siège se trouve dans l'immeuble de l'U.I.E. et 
le nom officiel de l'école est « Institut des études 
économiques », alors qu'en réalité il s'agit de la 
principale école pour l'action clandestine, ter-
roriste et insurrectionnelle. 

3) Un « centre de formation africain » à 
Houstka, près de Prague, doté d'une maison pour 
les étudiants africains où séjournent actuellement 
18 étudiants de Guinée. 

4) Une « Ecole supérieure pour les Africains » 
à Bernait, près de Berlin-Est, dirigée et entre-
tenue par la Fédération syndicale de l'Allemagne 
orientale, en coopération avec la F.S.M. 

5) Une « Ecole de solidarité internationale » à 
Bautzen en Allemagne orientale, également desti-
née à la formation des jeunes Africains, et sous 
un double contrôle de la F.S.M. et de la F.M.J.D. 

6) Une « Ecole pour la formation des étudiants 
africains », installée à Varsovie, avec l'aide de 
la F.S.M., de la F.M.J.D. de l'U.I.E. et du Comité 
polonais pour les étudiants étrangers, dont la 
section africaine est dirigée par Napo Adepo-
Amah, chef de la jeunesse communiste au Togo. 

Enfin, une école va être ouverte incessamment 
à Conakry, à l'initiative de l'U.G.T.A.N., qui 
formera syndicalement des élèves pour l'en-
semble de l'Afrique noire. 

Il est fort probable que les syndicats chinois 
à leur tour décideront d'ouvrir une école de mili-
tants à Pékin au cours de 1960. 

b) Professeurs français. 
Dans la mesure où ces écoles forment des 

militants communistes pour l'Afrique noire fran-
çaise, la part des instructeurs fournis par le 
P.C.F. ou la C.G.T. est forcément importante. 
Ainsi, rien que dans l'école syndicale de Buda- 

pest, les dirigeants communistes français sui-
vants exercent : 

Jean-Claude Marillier, secrétaire du départe-
ment des ouvriers de la métallurgie de la F.S.M. 
Il participe à la fois à l'organisation des mani-
festations communistes de masse, comme l'été 
dernier le Festival mondial de la jeunesse à 
Vienne, et à la direction de l'école de Budapest, 
où il est chargé d'enseignement sur les aspects 
révolutionnaires et clandestins de l'action syn-
dicale, comme l'indiquent le sujet de ses 
« cours » les formes de l'action syndicale révo-
lutionnaire (manifestation de masse, grève révo-
lutionnaire); l'organisation de la lutte syndicale; 
la tactique de l'unité d'action; la liaison de 
l'avant-garde ouvrière avec la classe ouvrière et 
avec la population en général; l'organisation de 
l'aide et de l'appui aux cadres au cours de leur 
lutte, etc. 

Georges Vanhutte, envoyé par la C.G.T. à Bu-
dapest pour diriger la section des ouvriers de 
l'industrie chimique et pétrolière dans la direc-
tion de la F.S.M. 

Maurice Boye, également délégué par la F.S.M. 
à Budapest, où il dirige la section des ouvriers 
de services publics dans le cadre de la F.S.M. 

Paul Dupont (?), employé dans la section éco-
nomique et sociale de la F.S.M., enseigne égale-
ment à l'école de Budapest. 

Notons que Louis Saillant prononça le discours 
de clôture lors du premier « stage », le 26 sep-
tembre 1959, et qu'il déclara aux syndicalistes 
noirs : « Vous allez partir maintenant dans vos 
pays respectifs : c'est là-bas que vous allez appli-
quer l'enseignement dont vous avez bénéficié 
ici. » 

c) Autres professeurs. 
Plusieurs autres communistes de divers pays 

donnent également des cours à l'école de Buda-
pest, comme par exemple : 

San dor Gaspar, membre du Comité central du 
P.C. hongrois, secrétaire général de la Fédéra-
tion syndicale hongroise et membre du Comité 
exécutif de la F.S.M. 

Diallo Seydou, communiste sénégalais, secré-
taire général de l'U.G.T.A.N. (Union générale des 
travailleurs de l'Afrique noire), qui fut consulté 
lors de la sélection des « étudiants » de li pre-
mière promotion; 

Ibrahim Zakaria, membre du Comité central 
du P.C. soudanais et membre du secrétariat de 
la F.S.M. Son cours porte sur la formation des 
nations, sur la naissance du prolétariat en 
Afrique et sur son rôle dans le mouvement de 
libération en Afrique. 

Vladimir Ivanovitch Berezine, communiste 
soviétique, membre du Presidium des syndicats 
soviétiques, responsable de la presse et de la 
propagande (Agit-Prop) à la direction de la 
F.S.M. Son enseignement a trait à la propagande 
écrite et orale dans la lutte syndicale; à la for-
mation des cadres d'agitateurs et de propagan-
distes; en même temps, il dirige les travaux 
pratiques dans ce domaine. 

Elena Teodorescu, membre du Presidium des 
syndicat roumains, membre du secrétariat de la 
Ê.S.M. et chef de sa section économique et 
sociale. 
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ALLEMAGNE FÉDÉRALE 

REPRISE DE L'ACTIVITÉ COMMUNISTE. 
En dépit de l'interdiction dont leur Parti est 

l'objet, les communistes ont repris en Allemagne 
fédérale des activités publiques. 

C'est ainsi que l'ancien député au Bundestag, 
Heinz Renner, publie actuellement un organe bi-
mensuel intitulé Informationsdienst über Sozial-
fragen, Wirtschaf und Politik (Service d'infor-
mations sur les questions sociales, l'économie 
et la politique). Un autre militant communiste 
en vue, Emil Sander, qui était député pour la 
province du Nordrhein-Westphalie, publie un 
autre bi-mensuel, Die Diskussion an Rhein und 
Ruhr (Tribune de discussion du Rhin et de la 
Ruhr). Ces deux organes sont imprimés chez 
Althoff, à Oberhausen. 

On note également que Friedel Janecek, qui, 
avant l'interdiction du P.C.A., travaillait à la ré-
daction de Unser Tag (Notre Jour), préside 
actuellement l'association d'entraide ouvrière 
« Arbeiter-Rad und Kraftfahrer bund Solida-
Filât», dans le Rheinland-Pfalz. Heinz Merkel, 
qui était avant, l'interdiction du P.C. en Sarre, 
le rédacteur en chef de l'organe communiste 
Neue Zeit, est aujourd'hui le vice-président d'une 
autre association de solidarité ouvrière, le 
« Mieterschutzverein für Saarbrücken une Umge-
bung e.V.»; son journal, Neue Zeit, paraît d'ail-
leurs toujours, mais il est maintenant imprimé 
à Strasbourg et passe clandestinement la fron-
tière. 

Une loi avait été votée par la Diète sarroise, 
en vertu de laquelle les deux députés commu-
nistes Büsel et Walch avaient été déchus de leur 
mandat. Ceux-ci, ayant fait appel en justice, ont 
été rétablis dans leurs droits. D'autre part, les 
communistes sarrois, regroupés en une « Union 
des Allemands » (Bund der Deutschen), font 
librement imprimer des tracts; ils disposent 
d'une importante trésorerie. 

A Düsseldorf, l'ancien député communiste Karl 
Schabrod, après avoir purgé une peine de neuf 
mois de prison, a monté une affaire d'éditions, 
« Carolus-Verlag ». Il a publié une première bro-
chure intitulée « 15 Miinner Verteidigen ihr 
Recht» (Quinze hommes défendent leur droit), 
puis une seconde, illustrée, intitulée « Totschlii-
ger des Führers - Hasso von Manteuffel », dont 
l'auteur est Peter Baumèller, ex-haut fonc-
tionnaire du P.C. allemand, qui a purgé récem-
ment une peine de huit mois de prison. Il est 
significatif que toute personne commandant une 
des deux brochures en question reçoit peu 
après, sans même en avoir fait la demande, et 
gratuitement, un organe communiste édité par 
la firme de Schabrod et intitulé Die frie Meinung 
(L'Opinion libre). 

CONGO BELGE 
« COMPAGNONS DE ROUTE » 
ET AGENTS COMMUNISTES. 

L'annonce de l'indépendance du Congo belge, 
prévue pour le 30 juin, a été accueillie très favo-
rablement par la presse soviétique. Un article 
particulièrement significatif fut publié, à ce pro-
pos, dans la Pravda. Sous le titre : « La liberté 
à l'Afrique », le correspondant du quotidien  

soviétique à Tunis, tout en rendant compte de 
la Deuxième conférence des peuples d'Afrique 
qui se tenait dans cette ville, reproduisit une 
déclaration d'un délégué congolais : 

« Le représentant du Parti congolais Abako, 
Joseph Paka, a voulu ajouter que le peuple de 
son pays nourrit les sentiments de profonde 
sympathie et de respect envers le peuple et le 
gouvernement de l'Union soviétique, qui tou-
jours et partout luttent pour la libération des 
peuples opprimés. Il exprima l'espoir que 
l'U.R.S.S. octroierait une aide au Congo indé-
pendant et qu'entre nos deux pays s'établiront 
des liens étroits et amicaux qui, jusqu'à présent, 
ont été empêchés par les colonisateurs. » 

Cette « sympathie » à l'égard de l'Union so-
viétique n'est pas le fait d'un seul dirigeant poli-
tique congolais. Ainsi, à Bruxelles, une des orga-
nisations congolaises représentées à la « Table 
ronde », le « Centre de regroupement africain» 
(C.E.R.E.A.) a choisi comme conseiller Jean 
Terfve, membre du Bureau politique du P.C. 
belge, ancien ministre et ex-député communiste 
de Mons. Alors que le P.C. belge avait été exclu 
de la « Table ronde », grâce au C.E.R.E.A., un 
de ses dirigeants a réussi à y participer. En 
outre, deux délégués congolais, M.A. Kashamura, 
du C.E.R.E.A., et M.W. Mbueni, de l'A.B.A.Z.I., 
se sont rendus, durant la session de la « Table 
ronde », d'abord à Berlin-Est, ensuite à Prague 
où ils avaient été invités à assister à une confé-
rence syndicale. Enfin, le secrétaire général de 
l'« Union nationale ruandaise », Michel Rwaga-
sana, a été condamné à Kampala (Ouganda) à 
une amende de 100 shillings pour avoir intro-
duit des brochures de tendance communiste en 
Ouganda, où il faisait escale alors qu'il rentrait 
des Etats-Unis via la Belgique. 

Ces faits montrent que l'U.R.S.S. dispose déjà 
au Congo belge et même au Ruanda-Urundi, de 
« compagnons de route » et de militants commu-
nistes, tel Antoine Tchimanga, président de 
l'« Union nationale des travailleurs congolais » 
(U.N.T.C.), prêts à pratiquer une subversion poli-
tique qui ne sera pas sans danger pour l'avenir 
(lu futur Etat congolais. 

NIGER 

TÉMOIGNAGE D'UN TRANSFUGE. 
Un « étudiant » nigérien, Aderogba Ajao, après 

avoir suivi un cours de formation communiste 
en Allemagne orientale et avoir visité l'U.R.S.S., 
s'est détourné du communisme et est rentré 
dans son pays. Dans le Daily Times de Lagos, 
il déclarait récemment que les étudiants afri-
cains, asiatiques et latino-américains ne jouis-
sent pas des facilités élémentaires pour s'ins-
truire à leur guise, mais qu'ils subissent inva-
riablement l'instruction communiste, souvent 
donnée par des « professeurs » soviétiques : « Si 
un étudiant est prêt à accepter le marxisme-
léninisme — et s'il est prêt à rentrer dans son 
pays pour agir comme militant de cette idéo-
logie — il est en ce cas favorisé; sinon, il est 
exposé à toutes sortes de vexations : la diminu-
tion, puis la suppression de sa bourse, l'envoi 
au travail manuel, y compris les mines, des res-
trictions dans son déplacement et la limitation 
de sa liberté. » 
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