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Hypothèses sur la « grande révolution 
culturelle socialiste » 

L'EFFERVESCENCE de commande qui règne 
en Chine depuis plusieurs mois et qu'on a 

décorée officiellement du nom pompeux de 
« grande révolution culturelle socialiste » ou 
« prolétarienne » demeure et demeurera long-
temps pour les Occidentaux pleine d'inconnu, 
sinon de mystère. Nous ne savons d'elle que ses 
manifestations extérieures, et nous sommes bien 
loin de les connaître toutes, que les interpréta-
tions qu'en donne le pouvoir communiste, et 
nous ne pourrions pas affirmer qu'elles soient 
les seules ni qu'il n'en cache par de plus im-
portantes. 

La compréhension de ces événements consi-
dérables se trouve encore compliquée du fait que, 
comme il est de règle dans toutes les opérations 
politiques des communistes, même si elles sont 
moins vastes que celle-ci, il y a plusieurs choses 
en une, soit que l'opération se déroule en même 
temps sur plusieurs plans distincts, soit que plu-
sieurs opérations se développent à la fois, sans 
qu'elles aient de liens très étroits entre elles, et 
surtout sans qu'il soit possible de voir, de l'exté-
rieur, quelle est celle de ces opérations qui com-
mande les autres. 

Il est clair qu'on assiste à un renouvelle-
ment du personnel dirigeant au sommet du parti  

(ou aux abords immédiats du sommet). Au sortir 
de cette crise (si le mot crise convient), ni le 
Bureau politique, ni le Comité central ne pré-
senteront plus la même composition qu'avant, 
et les changements y seront notables. S'agit-il 
d'une épuration voulue, préparée, exécutée par 
Mao et les plus fidèles de ses fidèles pour 
écarter du pouvoir dans le parti des opposants 
ou des tièdes ou des « conciliateurs » (on est 
déjà un opposant quond on est un tiède ou un 
conciliateur), comme ce fut le cas en 1959 quand 
Mao brisa, non sans peine, croit-on savoir, l'of-
fensive menée contre lui par le maréchal Peng 
Teh-houai et quelques autres ? S'agit-il au con-
traire d'un conflit pour la succession de Mao 
entre ses « héritiers présomptifs », comme l'a 
écrit Branko Lazitch (1), et comme le font 
supposer à bon droit l'âge de Mao et son état 
de santé, dont la propagande officielle s'évertue 
trop à prouver l'excellence pour qu'il soit bon ? 
S'agit-il d'un mélange des deux, ce qui est 
également vraisemblable, certains des préten-
dants à la succession étant peut-être déjà en 
mesure de se servir de l'autorité de Mao pour 

(1) Branko Lazitch : e Les héritiers présomptifs de 
Mao », dans Est et Ouest, No 3'72, du 16-30 novembre 
1966. 
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évincer leurs concurrents éventuels et faire mon-
ter leurs alliés et leurs créatures ? 

Quelle que soit l'hypothèse retenue, on n'en 
aura pas pour autant avancé beaucoup dans la 
solution d'un autre problème : celui des rap-
ports entre les « limogeages » et les promotions 
que l'on observe dans le personnel dirigeant du 
parti d'une part et, de l'autre, la « grande ré-
volution culturelle » qui agite le pays. On ne 
saurait dire si ce mouvement de masse, qui n'est 
évidemment pas spontané, a été provoqué pour 
couvrir et pour faciliter les batailles en cours 
au sommet du parti ou si, provoqué pour d'au-
tres raisons, avec d'autres desseins, il n'a pas ou 
bien suscité ces batailles au sommet (parce que, 
par exemple, certains dirigeants s'y seraient 
déclarés hostiles) ou bien fourni l'occasion fa-
vorable pour les déclencher. 

Dans ces trois cas d'ailleurs, que la « révo-
lution culturelle » ait été la cause du conflit, 
qu'elle en ait fourni l'occasion ou qu'elle ait été 
suscitée pour servir de couverture à ce conflit ou 
de moyen à certains protagonistes, elle répond 
de son côté à des raisons et des desseins qui lui 
sont propres, elle possède ses objectifs particu-
liers, mais ces raisons, ces desseins, ces buts sont 
difficiles eux aussi à définir, d'abord parce que, 
d'eux aussi, on ne tonnait qu'une partie, et 
parce que, eux aussi, ils sont complexes et 
divers. 

LA « REVOLUTION IN INTERROMPUE » 

La prise du pouvoir par les communistes 
n'a pas mis fin, pour les Chinois, à la période 
révolutionnaire, car la maxime affichée et pra-
tiquée par les nouveaux dirigeants est celle de 
la « révolution ininterrompue ». Cette expres-
sion (que les traducteurs officiels préfèrent à 
celle de « révolution permanente » pour ne pas 
faire accuser le Parti et Mao de « trotskysme ») 
n'a fait son apparition dans les textes officiels 
qu'en 1958 (dans le rapport de Liou Chao-chi 
à la deuxième session du Ville Congrès du 
P.C.C. le 5 mai 1958 et dans la célèbre réso-
lution du Comité Central en décembre de la 
même année), mais la conception qu'elle ré-
sume du gouvernement des hommes a comman-
dé tous les actes du pouvoir communiste en 
Chine depuis 1949 : l'actuelle « révolution 
culturelle » n'est qu'un de ses multiples ava-
tars. 

Parler de « révolution ininterrompue », 
ce n'est pas seulement reconnaître qu'on ne 
peut pas accéder au communisme d'emblée et 
qu'il faut, pour y parvenir, se résigner à par-
courir auparavant un certain nombre d'étapes. 
C'est affirmer que cette progression ne peut se 
faire et ne doit se faire que par des méthodes 
révolutionnaires, c'est-à-dire en mobilisant les 
masses, en suscitant une effervescence sociale 
qui fasse sortir chacun de son train de vie quo-
tidien, les uns par enthousiasme ou fanatisme, 
les autres par peur. Depuis dix-sept ans, à cha-
que fois que les Chinois ont pu penser qu'ils 
allaient pouvoir s'installer de leur mieux ou 
du moins mal possible dans le système de vie 
que la dernière étape de la révolution venait 
de leur imposer, le pouvoir a suscité une nou- 

velle agitation révolutionnaire qui a remis en 
cause avant toute chose la tranquillité des gens. 

Comment se fait cette mobilisation ? Qui 
concerne-t-elle ? Il arrive que le mot d'ordre 
ait un caractère d'union nationale et qu'il in-
vite tous les Chindis à prendre part à la cam-
pagne (par exemple pour l'extermination des 
moineaux, des mulots et des mouches, ou en-
core pour le « grand bond en avant », les 
« communes du peuple », « l'acier populaire »). 
Mais Mao et ses collègues semblent tenir grand 
compte de ce que les mots d'ordre les plus 
mobilisateurs sont les mots d'ordre de lutte, 
ceux qui désignent un ennemi à combattre et 
à vaincre, les mots d'ordre qu'on pourrait dire de 
guerre civile. Ainsi s'explique l'insistance qu'ap-
porte Mao à démontrer que la prise du pouvoir 
par les communistes, la liquidation des féodaux 
et de la bourgeoisie capitaliste, l'instauration 
du socialisme ne font pas disparaître les con-
tradictions au sein du peuple et qu'en consé-
quence la lutte de classe doit demeurer en 
permanence à l'ordre du jour. C'est là l'équi-
valent de la thèse énoncée par Staline en 1937 
selon laquelle la lutte des classes va s'exaspé-
rant à mesure que l'on avance dans la « cons-
truction du socialisme » et que la vigilance 
doit être d'autant plus grande et la répression 
d'autant plus vigoureuse que le but est plus 
proche. Qu'il s'agisse d'ennemis réels ou d'op-
posants que l'on suppose, les dirigeants com-
munistes n'y regardent pas de si près : l'im-
portant est de donner un aliment à la lutte. 

S'il tient le rôle le plus important, l'enne-
mi de l'intérieur n'est pas le seul dont se ser-
vent les maîtres du pouvoir pour susciter l'ef-
fervescence révolutionnaire. Ils font jouer éga-
lement un rôle à l'ennemi de l'extérieur, l'état 
de siège, la fièvre obsidionale ayant créé de 
tous temps et en tous pays un climat psycholo-
gique qui facilite la mobilisation des masses. 
On pourrait de prime abord s'étonner qu'en 
1958, les dirigeants chinois aient décrété la 
révolution des communes populaires au mo-
ment même où la crise atteignait son paroxys-
me dans le détroit de Taïwan et où eux-mêmes 
clamaient que le pays était menacé d'une agres-
sion. D'autres gouvernements, devant la me-
nace d'une guerre étrangère, auraient remis à 
plus tard une réforme qui, même moins vaste 
que celle-là, n'aurait pu manquer de jeter pour 
un temps le trouble et la désorganisation dans 
le pays à un moment où il avait besoin d'unir 
et de bander toutes ses forces. Les communistes 
chinois pensent, tout au contraire, que la ré-
volution à l'intérieur facilite la résistance à 
l'ennemi de l'extérieur, qu'en tout cas l'émo-
tion provoquée par la menace d'une agression 
étrangère facilite la mobilisation des masses 
pour les opérations révolutionnaires de l'inté-
rieur. Cela est si bien dans la ligne de leur 
doctrine et de leur action qu'on peut penser 
qu'en 1958 la crise fut allumée par eux dans 
le détroit de Formose. 

C'est d'ailleurs à cette date que, selon les 
Soviétiques, les dirigeants du Parti communis-
te chinois commencèrent à parler des « avan-
tages du climat de guerre froide », à déve-
lopper « les pensées suivantes : l'Occident pen-
se que la guerre froide lui est avantageuse, 
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mais, en réalité, elle est plus avantageuse pour 
nos pays ». Quelques années plus tard, les com-
munistes de Costa-Rica s'indignaient (d'une in-
dignation qui n'était guère sincère) parce qu'on 
leur avait dit à Pékin que « la guerre froide est 
une bonne chose », que « le climat de tension 
est un bon climat pour développer la lutte ré-
volutionnaire » (2). 

GUERRE AU VIETNAM 
ET REVOLUTION CULTURELLE 

La « révolution culturelle » est le fruit 
d'un « climat de tension » de cette espèce, si 
du moins on peut parler de fruit, ce qui laisse-
rait croire à un phénomène spontané. Disons 
qu'elle en est l'utilisation. 

L'aggravation de la guerre au Vietnam, la 
résistance vraisemblablement inattendue des 
Américains à l'agression nord-vietnamienne, 

« escalade » dont on peut toujours penser 
qu'à un de ses échelons elle atteindra la Chine 
ne peuvent manquer d'avoir créé dans les po-
pulations un sentiment d'appréhension, et c'est 
vraiment dire le moins. Nul peuple n'aime être 
entraîné dans la guerre, et le peuple chinois 
reste un peuple comme les autres, quelque 
merveilleux effet qu'ait pu avoir sur lui l'é-
ducation dont ses maîtres se vantent. On lui 
a répété depuis des années que l'impérialisme 
n'est qu'un tigre de papier et ses bombes aussi, 
mais il n'en a pas pour autant moins de crain-
te à la pensée que celles-ci pourraient lui tom-
ber du ciel. Cette appréhension risquait d'au-
tant plus d'être redoutable, de dégénérer en 
panique peut-être, que les populations lui au- 
raient été en quelque sorte abandonnées, qu'el-
les l'auraient subie passivement. Ces mêmes peu-
ples qui craignent la guerre l'acceptent avec 
résolution et même, cela s'est vu, s'y préci-
pitent avec enthousiasme si on les mobilise, si 
on les lance dans l'offensive. Mais sentir se rap-
procher chaque jour sans qu'il éclate jamais 
un danger ainsi toujours présent et toujours 
renouvelé, il n'y a rien de plus éprouvant pour 
les nerfs, pour ceux des individus et pour ceux 
des peuples. 

On peut penser que, par la mobilisation 
à laquelle elle a donné lieu, la « révolution 
culturelle » a été un moyen d'utiliser l'inquié-
tude que le danger de guerre a répandu dans 
les masses et, en l'utilisant dans un sens voulu 
par le pouvoir, de l'empêcher de dégénérer en 
mécontentement contre lui. 

Avançons une autre hypothèse. Il est vrai-
semblable aussi que, jusque dans le parti et 
dans l'armée, il se soit trouvé des personnages 
responsables pour penser et peut-être pour dire 
que la politique chinoise n'était peut-être pas 
des plus sages, puisque, d'une part, en pous-
sant les Vietnamiens du Nord à l'agression et 
en leur donnant de l'aide, les Chinois risquaient 
fort d'attirer la foudre sur eux-mêmes, et que, 
d'autre part, tout en travaillant à accroître les 
périls, ils conservaient à l'égard de l'Union So-
viétique une attitude hostile qui les priverait 

(2) Voir « Déclaration du gouvernement soviéti-
que », Pravda, 21-22 septembre 1963.  

vraisemblablement de son secours au cas où la 
Chine serait attaquée, qui les prive dès mainte-
nant des armes dont ses troupes auraient be-
soin pour compléter leur équipement. 

Bien qu'on ne sache à peu près rien sur 
les opinions des uns et des autres dans les 
hautes sphères du Parti et de l'Etat, il est cer-
tain que des divergences, voire des conflits de 
ce genre s'y produisent : c'est ce qui est arrivé 
en 1959 avec le Maréchal Peng Teh-houai. On 
peut supposer que la question du Vietnam a 
provoqué ou ravivé des oppositions analogues : 
sans doute l'épuration des cadres du parti 
jusque dans son sommet trouve-t-elle dans cet-
te supposition une partie de son explication. 

L'attitude de la Chine dans la guerre du 
Vietnam a certainement créé aux dirigeants 
communistes chinois d'autres difficultés d'un 
autre ordre et pour des raisons inverses, 
ou du moins elle aurait pu le faire, s'ils 
n'avaient pas réagi. On peut supposer que cer-
tains craignent que la Chine ne mette trop 
avant son doigt dans l'engrenage. On est tout 
autant en droit de supposer que, pour beau-
coup de ses zélateurs, en Chine et surtout 
hors de Chine, la politique du Parti commu-
niste chinois ne paraisse pusillanime. Certes, 
les Chinois aident les Vietnamiens, mais ils le 
font de la voix et du geste, par des discours 
ou des manifestations de masse, sans envoyer 
au Vietnam assez d'hommes et assez d'armes 
pour renverser la situation. Que cette réserve 
des dirigeants chinois témoigne d'un reste de 
sang froid ou de bon sens sous l'hystérie qu'ils 
feignent ne suffirait pas pour sauver leur pres-
tige dans le pays et à l'extérieur, surtout dans 
tant de contrées du Tiers-monde où l'on avait 
fini par croire que les communistes avaient 
fait de la Chine une puissance redoutable, de-
vant qui les plus puissants tremblaient. Jamais, 
assurément, on n'a autant senti la faiblesse de 
la Chine que dans les derniers mois de 1965, 
les premiers de 1966. On se serait attendu à ce 
que les Chinois volent au secours des Vietna-
miens : soudain on se rendait compte qu'ils ne 
pouvaient pas grand'chose pour ceux qu'ils 
avaient poussé dans la guerre. Ils avaient beau 
répéter leur belle formule : chaque peuple doit 
faire de lui-même, avec ses seules forces. Cela ne 
dissimulait pas leur impuissance et d'ailleurs, la 
propagande des communistes pro-soviétiques 
était là pour souligner la faiblesse de l'aide 
chinoise au Vietnam. 

Là encore, on peut supposer que les diri-
geants du Parti communiste chinois ont eu 
recours à la « révolution culturelle » pour res-
taurer leur prestige révolutionnaire. Si ce ne 
fut pas là un de ses objets, c'est là en tout cas 
un de ses effets, et il serait bien étonnant qu'ils 
ne l'aient ni prévu ni cherché. 

CONTRE LA « NOUVELLE CLASSE » 
En simplifiant beaucoup, on peut réduire 

à trois les objectifs de la « grande révolution 
culturelle socialiste », les catégories d'indivi-
dus ou d'institutions auxquels elle s'attaque, les 
ennemis qu'elle doit abattre. 

Les uns se manifestent surtout dans le do-
maine de la production ou à son sujet. Pour 
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réparer les désastres provoqués par le « grand 
bond en avant » et la « révolution des com-
munes populaires », les dirigeants communistes 
chinois ont fait quelques pas en arrière, rendu 
un peu de liberté et d'initiative aux paysans, 
aux directeurs de certaines entreprises. Il en est 
résulté une amélioration indéniable dans la 
production, mais, au lieu de persévérer dans 
cette voie, les dirigeants communistes veulent 
profiter de cette amélioration pour reprendre 
ce qu'ils avaient concédé, pour briser ceux 
qui pourraient avoir acquis une certaine au-
torité, un certain pouvoir, une certaine indé-
pendance grâce à ce retour partiel à des pra-
tiques économiques inspirées de l'esprit du 
capitalisme. 

L'éditorialiste de Hongqi (=- Drapeau 
rouge) dénonçait, en juin 1966, « les génies 
malfaisants » qui « avaient fait leur appa-
rition durant les années des difficultés écono-
miques, de 1959 à 1962 ». Tel était dans les 
milieux philosophiques ce Yang Hsien-tchen 
qui tenta « de fournir des fondements philo-
sophiques à la ligne politique on ne peut plus 
réactionnaire consistant à « vivre en bonne in-
telligence avec l'impérialisme, la réaction et le 
révisionnisme moderne et à fournir peu d'assis-
tance à la lutte révolutionnaire des peuples de 
tous les pays », ainsi qu'à e se réserver davan-
tage de parcelles individuelles, établir davan-
tage de marchés libres, multiplier les entrepri-
ses disposant librement de leurs profits et sup-
portant leurs propres pertes et fixer un quota 
de production par foyer paysan » (Pékin In-
formation, 20 juin 1966). 

Citons la formule par laquelle ce Yang 
Hsien-tchen entendait fonder philosophique-
ment cette politique imitée de la N.E.P. so-
viétique : « deux fusionnent en un ». Elle 
peut prêter à sourire, mais l'énoncer suppose 
une grande audace, puisque Mao enseigne, lui, 
que « un se divise en deux ». On peut tou-
jours trouver un moyen de s'entendre, dit l'un, 
on peut toujours trouver un moyen de susciter 
un désaccord, de faire éclater une contradic-
tion, dit l'autre, et c'est cet autre qui a le pou-
voir. 

Jusqu'à présent, les entreprises industrielles 
sont beaucoup plus visées que les paysans par 
cet aspect de la « révolution culturelle ». Le 
Quotidien du peuple rappelait, le 3 avril 1966, 
qu'il fallait « gérer les entreprises conformé-
ment à la pensée de Mao Tsé-toung ». Cela 
voulait dire qu'il fallait y introduire la lutte 
de classes. Dans leur grande majorité, les ou-
vriers et les employés étaient « il y a peu de 
temps encore des paysans, des éléments de la 
petite bourgeoisie urbaine ou des intellectuels 
divers ». En plus de ces ouvriers venus des au-
tres couches populaires, il existe encore dans 
les entreprises « des éléments issus de la bour-
geoisie et d'autres classes exploiteuses ». Pour 
changer les idées des uns et des autres et « en 
faire des prolétaires », pas d'autre moyen 
qu' « une sérieuse lutte de classes dans les de-
maines idéologique et politique ». D'autre part, 
e diriger les entreprises conformément à la pen-
sée de Mao Tsé-toung », c'est y mettre en prati- 

que le centralisme démocratique, lequel con-
fflte à soumettre la direction et les cadres de,, 
entreprises à deux contrôles : le contrôle de 
ceux qui sont au-dessus, les instances du gou-
vernement et du parti, le contrôle des masses 
qui sont au-dessous, étant bien entendu pie 
ces masses sont soigneusement encadrées par 
le Parti ou par des organisations de masse 
placées « sous la direction unifiée du comité 
du Parti de l'entreprise ». 

Ainsi, pour parler le langage qui a cours 
à Pékin, la « révolution culturelle » a pour un 
de ses buts la « révolutionnarisation » des en-
treprises, laquelle revient à écarter ou à intimi-
der ceux des dirigeants des entreprises qui au-
raient tendance à faire passer les impératifs de 
l'économie, de la bonne marche des entrepri-
ses, avant ceux de la politique. Reprenant (ce 
qui est piquant) l'analyse de Djilas touchant la 
« nouvelle classe », les communistes chinois 
dénoncent l'apparition en U.R.S.S. d'une « cou-
che sociale privilégiée » qui, « abusant de son 
pouvoir de contrôle sur les moyens d'expres-
sion et sur les moyens d'existence, dénature le 
système de répartition « à chacun selon son tra-
vail », transforme « les entreprises industriel-
les et minières ainsi que les kolkhozes... en 
instruments au moyen desquels elle gagne de 
l'argent et s'enrichit », fait dégénérer la pro-
priété socialiste en propriété d'une classe pri-
vilégiée, enfin fournit à la « clique révision-
niste khrouchtchévienne... la base sociale [lui] 
permettant de restaurer le capitalisme » (Ren-
min Ribao, 6 avril 1966, dans Pékin Informa-
tion, 2 mai) : c'est contre cette « couche privi-
légiée » en voie de formation ou déjà formée 
qu'est, nominalement au moins, dirigée l'agita-
tion révolutionnaire de ces derniers mois ; c'est 
contre elle qu'il est rappelé que « donner la 
primauté à la politique est essentiel dans tout 
travail » (c'est le titre de l'éditorial du Renmin 
Ribao précédemment cité), notamment dans la 
gestion des entreprises. 

EPURER LE PARTI 

Dans son éditorial du 3 avril, le Renmin 
Ribao rappelait que le Parti doit rester le 
maître dans les entreprises (3). Cela n'em-
pêche pas que, pour une part, la « révolution 
culturelle » soit dirigée contre le Parti, du 
moins contre certains éléments, mais nom-
breux, du Parti : le fait en soi ne présente-
rait aucune originalité, surtout en Chine, où le 
parti est soumis à des épurations périodiques, 
si, pour procéder à cette épuration, il n'avait 
pas été fait appel à des éléments extérieurs 

(3) 4 Assurer une direction absolue du Parti sur 
l'entreprise réclame résolument une direction unifiée 
du Parti. C'est dire que, d'une part, toutes les tâches 
confiées par l'administration et autres organisations 
à l'échelon supérieur et par les organisations de masse 
doivent, sans exception, être placées sous le contrôle 
unifié du Comité du Parti de l'entreprise... Ces orga-
nisations ne doivent pas prendre le pas sur le Comité 
du Parti. D'autre part, le travail dans n'importe quelle 
sphère de l'entreprise (Ligue de la jeunesse commu-
niste, Syndicat, Association de femmes ou milice) doit 
être organisé sous la direction unifiée du Comité du 
Parti de l'entreprise, et non pas selon le désir indi-
viduel de chaque Comité... (Renmin Ribao, 3 avril 1966, 
Pékin Information, 25 avril 1966). 
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au parti, à l'Armée, et aux « gardes rouges » 
ceux-ci étant, théoriquement, des éléments inor-
ganisés, spontanément soulevés, réunis et grou-
pés par l'enthousiasme révolutionnaire. 

C'est sans doute cet aspect de la « révolu-
tion culturelle », l'épuration du parti, qui res-
tera longtemps le plus obscur. En effet, à cette 
opération qu'on pourrait dire classique, simple 
manière de rappeler chacun à la vigilance, 
s'ajoute la lutte au sommet évoquée plus haut. 
Or, comme il est de règle dans tout le mouve-
ment communiste, la lutte pour le pouvoir dans 
le Parti s'accompagne de justifications théori-
ques et celles-ci ont pour effet et pour objet de 
voiler les faits au lieu de les éclairer. 

Selon la thèse officielle, il serait apparu 
« au sein du Parti une petite poignée de dé-
tenteurs de postes de direction qui s'engagent 
dans la voie capitaliste ». Ces « révisionnistes 
contre-révolutionnaires brandissent le « dra-
peau rouge » pour s'opposer au drapeau rouge. 
Ce sont des personnages du genre de Khroucht-
chev. Si l'occasion s'en présentait, ils complote. 
raient pour usurper la direction du Parti, de 
l'Armée, de l'Etat » (Hon,gqi, n° 13, 1966 - Pé-
kin Information, 17 octobre 1966). 

Le complot ici évoqué n'est-il qu'une pré-
somption, comme le prétend le texte, quelque 
chose qui aurait pu se produire. A-t-il eu au 
contraire un commencement d'exécution ? Nul 
ne saurait le dire. Toujours est-il que, selon les 
déclarations officielles, cette « clique antiparti » 
avait pour racine (la racine d'une clique !) 
l'ancien Comité du Parti de la municipalité de 
Pékin. « La direction de ce Comité était tra-
versée d'un bout à l'autre par une ligne noire 
antiparti et antisocialiste. Certains responsables 
principaux de ce Comité n'étaient pas des mar-
xistes-léninistes, mais des révisionnistes. Ils 
avaient placé sous leur contrôle absolu de nom-
breuses positions et instruments exerçant la 
dictature du prolétariat. Ils constituaient une 
clique d'ambitieux et d'intrigants. Leur complot 
a été dénoncé : ils ont échoué » (Hongqi, 8-1966, 
Pékin-Information, 20 juin 1966). 

L'opposition de cette prétendue « clique » 
avait-elle des fondements politiques autres que 
ceux que lui attribuent les textes officiels, à 
savoir qu'elle était formée de « représentants 
de la bourgeoisie qui s'étaient infiltrés dans le 
Parti et s'opposaient au drapeau rouge en arbo-
rant le « drapeau rouge » ? (On voit que les com-
munistes chinois, plus staliniens sur ce point là 
aussi que Staline lui-même, pratiquent les répé-
titions, la démonstration, si l'on peut dire, par 
répétition). Il semble permis de répondre par 
l'affirmative, si l'on en croit d'autres accusations 
portées contre eux. 

Il paraît qu'au moment où cette clique a 
senti venir cette contre-attaque qu'est la « révo-
lution culturelle », elle aurait recouru « en hâte 
à cinq « talismans » pour soutenir et protéger la 
droite bourgeoise, opprimer et attaquer la gau-
che prolétarienne ». 

Ces cinq « talismans » s'appellent : « en-
couragement à l'expression des opinions », « la 
construction avant la destruction » (ce qui s'op-
pose à la dialectique telle que la conçoit Mao 

Tsé-toung selon qui « la destruction vient avant 
la construction et porte en elle la construc-
tion »), « s'opposer aux savants despotiques de 
gauche » (ce qui constitue une critique du dog-
matisme idéologique) « débat purement acadé-
mique » (ou refus de faire prévaloir les impéra-
tifs politiques du présent dans l'interprétation 
des faits historiques), enfin « tous sont égaux 
devant la vérité, chacun a sa part de propos 
erronés » (affirmations uni oublient que « la vé-
rité a un caractère de classe » et qui permet-
traient de douter de l'infaillibilité de la pensée 
de Mao Tsé-toung). 

On a le sentiment, en lisant ces attaques. 
qu'il s'est trouvé dans le Parti des hommes qui, 
pour quelque motif que ce soit, auraient voulu 
qu'on maintienne et peut-être qu'on laisse se dé-
velopper les quelques libertés consenties dans le 
domaine intellectuel à partir de 1955 (dans la 
période du « dégel » et des « cent fleurs »), 
dans le domaine économique en 1959-1960 —
après l'échec des communes populaires et du 
grand bond en avant. Depuis dix ans, si étroite-
ment que ce fût, le régime communiste avait 
connu en Chine comme en U.R.S.S. et dans les 
démocraties populaires d'Europe une certaine 
« libéralisation ». La « révolution culturelle » 
donne un coup d'arrêt à cette « libéralisation ». 
Elle chasse du parti ceux qui voulaient que cette 
« libéralisation » fût poursuivie. 

Que l'armée (et les gardes rouges qu'elle 
encadre en fait) joue un tel rôle dans cette 
espèce de reflux révolutionnaire étonne tout 
d'abord quand on se souvient que l'une des 
oppositions dont on a eu vent, celle qui fut 
« démasquée » en 1959, était conduite par un 
chef militaire, le maréchal Peng Teh-houai, et 
aussi quand on suppose — ce qui est parfaite-
ment logique — que beaucoup de responsables 
militaires doivent déplorer le conflit sino-soviéti-
que qui empêche l'armée chinoise de recevoir 
de l'U.R.S.S. les armes qui lui manquent. 

Toutefois, on croit savoir qu'à la session 
du Comité Central qui se tint à Louchan en 
août 1959, c'est en s'adressant aux militaires du 
Comité central, un moment hésitants, que Mao 
brisa l'offensive de Peng Teh-houai. On peut 
penser aussi qu'après l'élimination du dit ma-
réchal, l'armée fut soumise à une reprise en 
main vigoureuse. Sans doute faut-il faire sa 
part à l'hagiographie dans les louanges adres-
sées aujourd'hui à Lin Piao, que le formulaire 
actuellement en usage donne comme « le pro-
che compagnon d'armes » de Mao Tsé-toung. 
Il doit cependant y avoir une part de vérité 
dans l'affirmation souvent répétée selon laquel-
le « le mouvement de masse au sein de l'Ar-
mée en faveur de l'étude et de l'application 
créatrices des œuvres du président Mao s'est 
développé depuis que le camarade Lin Piao a 
pris en main le travail de la commission mili-
taire du Comité central du Parti » (Pékin In-
formation, 17 octobre 1966). 

Vraisemblablement, Lin Piao a « révolu-
tionnarisé » l'armée, et celle-ci peut aujourd'hui 
servir contre le Parti ou certains de ses élé-
ments, un peu à la manière dont Staline se 
servait jadis de la police, instrument de l'Etat, 
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pour écraser toute résistance dans le Parti. Les 
procédés ne sont pas les mêmes, mais la tacti-
que d'ensemble est analogue. 

CONTRE LA CULTURE TRADITIONNELLE 

Le troisième objectif de la « révolution 
culturelle » est la destruction énergique des 
« quatre anciennetés », à savoir idées, culture, 
moeurs et coutumes anciennes, autrement dit la 
lutte contre la culture traditionnelle de la Chine 
et les traces qu'elle a laissées dans les esprits. 
Mao a énoncé, usant du vocabulaire marxiste, 
que « pour renverser un pouvoir, il faut tout 
d'abord opérer dans le domaine de la super-
structure et de l'idéologie et bien préparer l'opi-
nion », que cela est vrai « aussi bien pour une 
classe révolutionnaire que pour une classe con-
tre-révolutionnaire » (Hongqi, n° 8, 1966). En 
conséquence, si l'on veut prévenir la victoire 
et même l'assaut de la classe contre-révolution-
naire, il faut détruire ses bases idéologiques, 
c'est-à-dire à la fois les restes de la mentalité 
capitaliste et les survivances de la pensée chi-
noise traditionnelle. Est-ce une application de 
la technique bien connue de l'amalgame : il 
parait que « certains experts bourgeois, sous 
prétexte d'effectuer des recherches sur l'his-
toire de la philosophie prêchèrent à cor et 
à cri, la liberté, l'égalité et la fraternité » 

—qui sont les mots d'ordre de la révolution 
bourgeoise ! — « et glorifièrent bruyamment 
Confucius, se servant de ce cadavre pour pro-
pager leur assortiment complet de points de 
vue bourgeois » (Hongqi, n° 8, 1966). 

Ainsi, la « révolution culturelle » s'en 
prend, non seulement aux idées de 1789, à qui 
les communistes chinois peuvent reprocher d'ê-
tre étrangères en même temps que bourgeoises, 
mais à Confucius dont la philosophie est assu-
rément plus authentiquement chinoise que cel-
le de Marx et de Mao. 

On n'a pas assez remarqué, nous semble-
t-il, que la « révolution culturelle » n'était en au-
cun cas qualifiée de « chinoise », mais de « so-
cialiste » ou de « prolétarienne ». Elle n'est 
en aucune façon une exaltation de la culture 
nationale. Elle est au contraire dirigée contre 
elle. 

A l'occasion de cette « révolution cultu-
relle », des journalistes occidentaux ont opéré 
un rapprochement entre Mao Tsé-toung et Con-
fucius. Le rapprochement est fondé si l'on veut 
dire que la « révolution culturelle » vise à 
imposer la substitution des références à la 
« pensée de Mao Tsé-toung » aux références 
traditionnelles à la pensée de Confucius. Il 
constitue un contre-sens si l'on prétend que 
Mao est le successeur et le continuateur de Con-
fucius. 

Mao ne se fait pas appeler le « Confucius 
d'aujourd'hui », mais « le Lénine d'aujour-
d'hui ». Sa pensée n'est pas « le confucianisme 
de notre époque », mais « le sommet du marxis-
me-léninisme de notre époque ». Ces appella-
tions traduisent, ce n'est pas douteux, une po-
litique consciente, mûrement délibérée. 

Lors de l'avènement du Parti communiste 

chinois, des commentateurs, se référant à l'his-
toire de la Chine, se demandèrent combien de 
temps ce vieux pays mettrait à vaincre son 
vainqueur, à digérer, à assimiler son conqué-
rant. Cette immense masse d'hommes et d'his-
toire constituait en effet une menace sérieuse 
pour l'originalité du communisme. Il risquait 
d'être entraîné par le poids de la Chine, de ne 
pouvoir garder la maîtrise de lui-même. 

Toute la politique de Mao depuis 1949 
semble dominée par ce souci de ne pas laisser 
le communisme s'enliser, se noyer dans la masse 
chinoise. Certes, Mao n'hésite pas à se servir du 
nationalisme chinois, voire de cequi survit de 
l'ancienne xénophobie si caractéristique du Cé-
leste Empire. Il n'en reste pas moins qu'il n'a 
pas l'intention d' « enchinoiser » son commu-
nisme, comme disait dédaigneusement Thorez 
à la Conférence des 81 partis, en 1960, si l'on 
entend par là donner la primauté à la pensée 
nationale chinoise. Il travaille au contraire à 
« communiser » la Chine, c'est-à-dire à lui don-
ner des idées, une culture, des moeurs et des 
coutumes nouvelles (ce sont les « quatre nou-
veautés ») inspirées de la pensée de Marx, d'En-
gels et de Lénine, laquelle n'a avec la pensée de 
la Chine que des rapports très lointains. 

Si l'on a fait appel, comme soldats de la 
« révolution culturelle » à des adolescents, c'est 
vraisemblablement parce qu'à cet âge on est 
naturellement porté à la révolte et contre les 
gens en place et contre les traditions fami-
liales et autres. On pense à Savonarole et à ses 
bandes d'enfants dans la Florence des Médicis. 
A nulle autre époque de la vie, les hommes ne 
sont aussi facilement iconoclastes que dans 
l'adolescence. 

POUR LA DIRECTION 
DU PROLETARIAT MONDIAL 

La « révolution culturelle » n'a pas seule-
ment des objectifs propres à la Chine. Elle 
présente, selon une expression à la mode, une 
« dimension » internationale. Mao en l'occur-
rence agit en pensant aussi au monde extérieur, 
plus exactement au mouvement communiste 
international, comme il ne cesse pas de le faire 
depuis dix ans. 

La médiocrité de l'aide fournie par la 
Chine aux communistes du Vietnam portait un 
coup, répétons-le, au prestige du P.C. chinois 
et de son chef. La « révolution culturelle » a 
permis de redresser la situation. La Chine 
communiste apparait à nouveau comme un 
foyer révolutionnaire, comme le foyer révo-
lutionnaire essentiel. Non seulement la « ré-
volution culturelle » ranime la foi des mili-
tants inscrits dans les groupements marxistes-
léninistes épars sur tous les continents, mais 
encore elle attire la sympathie de beaucoup 
de ces intellectuels qu'exalte la pensée ,,d'être 
les « compagnons de route » d'un mouvement 
révolutionnaire et qui ne savaient plus bien à 
quel saint de la révolution se vouer depuis 
qu'ils ont des raisons de craindre que les com-
munistes soviétiques ne s'embourgeoisent. 

Certes, Mao a payé l'encens qui monte 
vers lui des cassolettes allumées en son hon- 



Mao Tsé-toung 
Liou Chao-Chi 	Chen Yün 
Chou En-lai 	Teng Siao-ping 
Chou Teh 

LE COMITE PERMANENT 

DU BUREAU POLITIQUE 

	 DU P.C. CHINOIS 	 

' ORGANISME suprême du Parti et de 1'Etat 
"chinois, le Comité permanent du Bureau 
politique, se composait à l'issue du dernier 
congrès du Parti (1956) de 6 membres. 

1956 

En 1958 on compta un septième membre 
le maréchal Lin Piao. 

Lac révolution culturelle » a entraîné des 
modifications dans la composition de ce co-
mité, mais comme aucune liste officielle n'a 
été publiée, on ne peut dire de façon 
absolument certaine qui est et qui n'est plus 
membre de cet organe. On est certain que 
trois des anciens membres sont toujours là : 
Mao Tsé -toung, Lin Piao et Chou En - lai. 
Deux nouveaux membres ont été officielle-
ment signalés dans divers communiqués de 
Pékin : Kang Cheng et Li Fu -chu, ce qui fait 
en tout 5 membres certains. Deux ont été pro-
bablement introduits également dans cet or-
ganisme, vu le fait qu'ils sont toujours cités 
en même temps que les cinq autres par la 
presse et la radio de Pékin et montrés sur les 
photos et à la télévision, aux côtés de Mao 
Tsé-toung et de Lin Piao : Tao Chu et Tchen 
Po-ta, ce qui donnerait le total de 7 membres 
du Comité permanent. 

En ce qui concerne les quatre autres 
membres, on ne peut rien assurer. Teng Siao-
ping assista avec l'équipe dirigeante à plu-
sieurs manifestations, mais il fut à maintes 
reprises l'objet d'attaques de la part des gar-
des rouges, ce qui rend équivoque sa posi-
tion. 

Quant à Liou Chao-chi, Chou Teh, Chen 
Yün ou bien ils ont été complètement élimi-
nés ou bien ils sont demeurés au Comité per-
manent. S'il n'y a pas eu d'élimination, le 
nombre des membres du Comité permanent 
serait de onze. L'hypothèse est peu proba-
ble ; si on l'admet cependant, lac fraction 
Lin Piao A aurait de toute façon la ma-
jorité grâce à ses nouveaux venus. 

Dans l'hypothèse où quatre anciens 
membres du Comité permanent auraient été 
éliminés, quatre nouveaux membres les rem-
plaçant, le nouveau Comité permanent (tou-
jours composé de sept personnes) se présen-
terait comme suit à la mi-novembre : 

1966 

Mao Tsé-toung 

Chou En-lai 	
I Tchen Po-ta 

Kang Cheng 
Lin Piao 

Tao Chu 	Li Fu-chun 
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neur un peu partout dans le monde. De même 
que, de Moscou, on a suscité la condamnation 
par les « partis frères » des aberrations de 
la « révolution culturelle » en Chine, de mê-
me les partis marxistes-léninistes de partout ont 
adressé à Mao Tsé-toung des approbations en-
flammées, des serments d'allégeance. La « ré-
volution culturelle » a manifestement permis à 
ce qu'on pourrait dénommer déjà la Ve Inter-
nationale de procéder au dénombrement de ses 
forces, à l'exaltation de ses partisans. A ce 
mouvement international, Mao assurément prê-
te la plus grande attention. Il plait à son or-
gueil d'être, non seulement un modèle pour les 
révolutionnaires du monde entier, mais leur 
chef. On peut écrire qu'elle correspondait par-
faitement à ce qu'il pense, cette déclaration 
du Parti communiste du Brésil (il s'agit du 
groupuscule pro-chinois). 

« Jusqu'à présent, il n'a jamais été possi-
ble de mener une lutte de grande envergure 
sans des dirigeants éprouvés, ayant prestige 
et autorité. La classe ouvrière a ses dirigeants, 
non seulement dans chaque pays, mais égale-
ment sur le plan mondial. 

« Il ne fait aucun doute qu'à l'époque 
actuelle, par son courage, par sa fermeté révo-
lutionnaire, par son, passé et par sa clairvoyan-
ce politique, Mao Tsé-toung est le chef naturel 
du prolétariat du monde entier. Il est le sym-
bole de la lutte irréconciliable contre l'impé-
rialisme yankee et pour la victoire du socialis-
me dans tous les pays. Il se tient à l'avant du 
bastion principal de la révolution mondiale, 
à la tête d'un pays de 700 millions d'habitants 
qui, courageusement, s'oppose à l'impérialisme 
américain. Il est le porte-drapeau de la gran-
de lutte révolutionnaire de tous les pays contre 
le révisionnisme moderne, pour la défense de 
l'invincible doctrine du marxisme-léninisme. 
Mettre vigoureusement en avant le nom de 
Mao Tsé-toung, tant en Chine que dans le 
monde entier, est une exigence de la lutte ré-
volutionnaire » (Hsinhua, 17 octobre 1966). 

Quel que soit le sort réservé à ces ambi-
tions mondiales de Mao, leur réalité n'est pas 
douteuse. Elles ne figurent peut-être pas parmi 
les causes de la « révolution culturelle », mais 
il parait évident que les effets produits par 
cette révolution sur le mouvement communiste 
international, cela dans les deux sens, s'ils sont 
des effets seconds, n'en ont pas moins été re-
cherchés, voulus. 

En 1958, en décrétant la révolution des 
communes populaires, Mao a tenté de mettre la 
Chine à l'avant-garde de tous les pays socialis-
tes pour la construction du communisme — ce 
qui lui permettrait de fonder sa prétention à 
la direction du mouvement communiste mon-
dial. Toutes proportions gardées, il y a quelque 
chose de ce genre dans l'utilisation internatio- 
nale de la « - révolution culturelle ». 

CLAUDE HARMEL. 

Le prochain numéro d'EST et OUEST 

paraîtra le Jeudi 15 décembre 1966 
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Deux bénéficiaires 
de la « révolution culturelle » 

Le passé de Lin Piao 

8 

I L suffit qu'un communiste se hisse au sommet 
de la hiérarchie dans son pays pour qu'il soit 

automatiquement l'objet des éloges de la pro-
pagande officielle — ce qui est d'ailleurs par-
faitement normal — et des compliments de la 
presse occidentale, — ce qui l'est beaucoup 
moins, car celle-ci agit au nom de l' « objectivi-
té » et de l' « information », pas au nom de la 
propagande. Sans remonter à Staline, il suffit 
de citer l'exemple de Khrouchtchev : que reste-
t-il de toutes les couronnes qu'on lui a tressées 
en Occident et des innombrables livres et arti-
cles qu'on avait publiés au sujet de sa valeur 
et de sa popularité en Russie ? Lorsqu'il se dé-
chaussa lors d'une séance de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies, en 1960, pour marteler 
son bureau dans un accès de frénésie, nulle 
voix ne s'éleva dans la presse occidentale pour 
fustiger un tel acte (il y eut même à Paris un 
commentateur pour écrire que ce geste symbo-
lisait la lutte des peuples jeunes et révolution-
naires contre le capitalisme !). En Russie, cet 
incident provoqua une telle gêne et la popula-
tion en conçut pour Khrouchtchev un tel mé-
pris — même si elle se garda bien de le mani-
fester ouvertement — qu'aujourd'hui encore, 
lorsque le nom de l'ancien maître du Kremlin 
est prononcé, la première réaction du citoyen 
soviétique est d'évoquer l'affaire du soulier. 

LES « VICTOIRES » DE LIN PIAO, 
SELON R. GUILLAIN 

En passe de devenir — définitivement ou 
non, l'avenir seul nous le dira — le successeur 
de Mao-Tsé toung, Lin Piao commence à béné-
ficier de ce préjugé favorable de la presse 
occidentale pour les potentats communistes. 

Dès septembre 1965, alors qu'il venait de 
ressortir un des lieux communs les plus éculés 
du communisme sur les « campagnes mon-
diales », il se vit qualifier de « théoricien » 
par les journalistes de l'Ouest (1). Aujourd'hui, 
on multiplie ses titres et ses mérites en recou-
rant à divers procédés dont la « refonte » de 
son passé. 

Un exemple caractéristique à cet égard est 
fourni par les deux articles que R. Guillain 
a consacrés à ce personnage dans Le Monde, 
seul quotidien qui dispose, dans son équipe 
parisienne, d'un spécialiste des affaires d'Extrê- 

Ouest
(1) 

 N° 34 
Voir 

 7 « ( 19 
Une65) thèse prétendue chinoise s, Est et 

, 	 .  

me-Orient et le seul également à avoir consacré 
deux articles au maréchal Lin Piao. 

Dans son premier article, R. Guillain a at-
tribué d'emblée à Lin Piao le mérite des victoi-
res chinoises d'abord contre le Japon et ensuite 
contre les Américains en Corée : 

« Puis, en mai 1943, à Yenan, il entre-
prend l'entraînement des troupes communistes 
qui jusqu'ici ont mené à l'intérieur des lignes 
japonaises des combats assez désordonnés. Il 
leur enseigne la guérilla organisée et appuyée 
sur la population civile, le tir, le combat au 
corps-à-corps. Il est ainsi un des artisans de la 
défaite du Japon... C'est Lin Piao qui va battre 
et repousser Mac Arthur... Mac Arthur réussira 
de justesse à s'y accrocher — au sud de la 
péninsule coréenne — dans l'étroite tête de 
pont de Fusan, en face du Japon » (Le Monde, 
20 septembre). 

Sans citer aucune source, R. Guillain avan-
ce cette double assertion aussi totalement inexac-
te qu'élogieuse pour Lin Piao. Désireux de fai-
re l'éloge de celui qui sera peut-être le maître 
de la Chine, il a oublié de vérifier des infor-
mations qui répondaient si bien à son désir. 

En ce qui concerne la défaite du Japon, 
sans discuter même d'une manière générale 
dans quelle mesure les communistes chinois 
furent les artisans de cette défaite par rapport 
à la contribution de Mac Arthur, d'une part, 
et de Tchiang Kaï-chek d'autre part, force est 
de constater que le rôle militaire personnel de 
Lin Piao fut nul, pour la simple et bonne rai-
son que de 1938 à 1942 il se trouvait à Moscou 
et qu'il occupait de 1942 à 1945 des fonctions 
politiques et non pas militaires : il ne devait 
retrouver un commandement des forces armées 
communistes qu'en 1946 (selon une source), soit 
un an après la défaite japonaise, ou, au plus 
tôt, si l'on en croit une autre source, en automne 
de 1945, donc de toutes façons à une date où la 
capitulation du Japon était déjà acquise. La bio-
graphie officielle de Lin Piao, au moment de sa 
nomination au titre de maréchal, en 1955, ne 
souffle mot — et pour cause — d'un rôle mili-
taire quelconque de ce personnage durant près 
de dix ans, puisqu'elle dit seulement : 

« En 1937, il était commandant en chef de 
la 1 1 5° division de la 8° armée qui, à Pingh-
sing,kwan, gagna la première bataille décisive 
dans la guerre contre les envahisseurs japonais. 
Il a joué un rôle important dans l'établissement 
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des bases anti-japonaises dans le nord de la 
Chine. Au cours de la 30  guerre civile révolu-
tionnaire (1946-1949) Lin Piao suivit fidèle-
ment les directives de Mao Tsé-toung en tant 
que commandant de l'armée nord-est de libéra-
tion... » (People's China, 16 octobre 1955, 
p. 37). 

L'activité de Lin Piao de 1942 à 1945 se 
déroula sur deux plans strictement politiques. 
D'une part, il mena, aux côtés de Chou En-lai, 
les négociations avec le gouvernement de 
Tchiang Kaï-chek à Chunking, où il était, par 
exemple, en mai 1943 (alors que R. Guillain le 
situe déjà de retour à Yenan) et en 1945, au len-
demain de la capitulation japonaise. D'autre 
part, il partageait avec Peng Cheng la direction 
de l'Ecole du Parti à Yenan, école qui n'avait 
rien à voir avec l'art militaire (Mao Tsé-toung y 
prononça, en février-mars 1942, les discours qui 
donnèrent naissance au mouvement « Cheng-
Feng » de rectification en 1942-1943). Il s'agis-
sait de combattre les tendances déviationnistes 
chez les communistes chinois dans le parti, dans 
la littérature et dans les arts, donc de quelque-
chose de complètement différent des problèmes 
de guérilla et de combats corps-à-corps dont 
parle R. Guillain... 

L'affirmation d'une victoire remportée par 
Lin Piao sur les Américains en Corée relève 
d'une imagination encore plus fertile. Tout 
d'abord, les « volontaires chinois » n'étaient 
pas du tout présents lorsque les troupes améri-
caines furent repoussées jusqu'à Fusan (ou 
Pusan), — ce que Le Monde devait discrètement 
rectifier trois jours plus tard. Ensuite, Lin Piao 
ne fut jamais commandant en chef des troupes 
chinoises en Corée, pour la simple raison que, 
depuis 1949-1950, il occupait diverses fonctions 
militaires et politiques dans le sud de la Chine : 
nommé commandant en chef de la région mili-
taire de la Chine du sud en août 1949, il est 
promu ensuite premier secrétaire du bureau du 
P.C. de la Chine du sud et à partir du mois 
d'août 1950 — donc après le début de la guerre 
de Corée et à la veille de l'intervention chinoise 
d'octobre — remplit en même temps les fonc-
tions de président de la Commission des finan-
ces pour le sud du pays. Il ne quitte la région 
que de temps en temps, à partir de 1951, pour 
aller se faire soigner dans un sanatorium près 
de Pékin. La biographie officielle de 1955 ne 
lui attribue pas le moindre rôle dans l'interven-
tion chinoise en Corée, alors que celle de Peng 
Teh-houai (publiée parallèlement) précise : 
« En octobre 1950, Peng Teh-houai conduit les 
volontaires de la Chine populaire dans leur cam-
pagne en Corée pour aider l'armée populaire 
coréenne à écraser les attaques que les agres-
seurs américains avaient lancées contre la partie 
septentrionale de ce pays et les contraindre à 
signer l'armistice » (People's China, 16 octobre 
1955, p. 37). 

Par conséquent, le « rectificatif » du Monde 
disant : « Les succès des volontaires chinois de 
Lin Piao ont été remportés entre le 16 octobre 
1950, date de leur entrée en Corée, et la mi-
janvier 1951 » reste aussi faux que l'article de 
R. Guillain puisque Peng Teh-houai avait assu-
mé le commandement dès le début de l'inter-
vention chinoise en Corée. 

LA CARRIERE DE LIN PIAO JUSQU'EN 1945 

En 1925,, Lin Piao, âgé de 18 ans, entra à 
l'Académie militaire de Whampoa. C'était l'épo-
que de la première coopération entre le Kuo-
mintang et le P.C. chinois. Cette même année, 
il adhéra au parti communiste, mais, conformé-
ment à la tactique de noyautage, son attitude 
en public et dans l'armée n'était pas celle d'un 
membre du P.C. mais celle d'un officier de 
l'armée nationale du Kuomintang. Ce camoufla-
ge devint impossible en 1927 avec la politique 
de Tchiang Kaï-chek qui rompit l'alliance avec 
les communistes et celle de Staline qui fomenta 
des insurrections contre Tchiang Kaï-chek, —
quand il se fut rendu compte que la rupture 
avec le Kuomintang était irrémédiable. Ce ne 
fut pas l'attaque de Tchiang Kaï-chek, lancée 
le 12 avril 1927 à Shanghaï, qui obligea Lin Piao 
à rompre avec le Kuomintang, car il resta dans 
son armée pendant les trois mois qui suivi-
rent, mais le deuxième fait — la décision de 
Staline de provoquer des insurrections — qui 
obligea Lin Piao à choisir ouvertement le camp 
communiste. L'événement se passa le 10r août à 
Nanchang. Après avoir échoué dans ses calculs 
sur l'alliance avec Tchiang Kaï-chek — en dépit 
des avertissements qui lui avaient été prodigués 
par l'opposition, (Trotsky en tête) — et après 
avoir une seconde fois échoué dans l'espoir de 
voir durer l'alliance entre le P.C. chinois et la 
gauche du Kuomintang, Staline, sans plus d'ima-
gination que de scrupules, passa d'un extrême à 
l'autre et décida de provoquer l'action insur-
rectionnelle en Chine. Son mandataire en Chine 
fut Besso Lominadzé, un jeune militant bol-
chevik qui durant des années allait être son 
favori, (ce qui ne l'empêcha pas d'être fusillé 
plus tard). Trois actions insurrectionnelles fu-
rent entreprises : le 1" août 1927 à Nanchang ; 
à la fin d'août dans les campagnes, celle-ci 
connue sous le nom d' « insurrection de la 
moisson d'automne », à laquelle prit part Mao 
Tsé-toung ; et la « commune de Canton r, le 
11 décembre 1927. Les trois tentatives se sol-
dèrent par un cuisant échec. 

Le premier choix de Besso Lominadzé tom-
ba sur Nanchang pour les raisons suivantes : 
une bonne partie des troupes du Kuomintang 
étaient aux mains des officiers membres plus 
ou moins clandestins du parti communiste, à 
commencer par le général Ho Lung, comman-
dant en chef de la 20e armée du Kuomintang 
(actuellement maréchal de l'Armée rouge chi- 
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noise), membre du Bureau politique et vice-
président du gouvernement, et le général Yeh 
Ting, qui commandait une division dans la 
onzième armée du Kuomintang (qui sera plus 
tard commandant en chef de la quatrième ar-
mée communiste). De plus, le « préfet » de la 
ville était Chou Teh, revenu en 1925 en Chine 
après avoir fait ses études à l'Université du 
Komintern de Moscou, et Chou En-lai, ancien 
commissaire politique de l'Académie de Wham-
poa et membre du Bureau politique du P.C., 
qui connaissait bien les cadres du Kuomintang, 
arriva également à Nanchang pour préparer 
l'insurrection. Parmi les jeunes officiers com-
munistes de la garnison figurait Lin Piao. 

L'insurrection débuta bien, avec 20 à 
30.000 soldats qui suivirent les officiers com-
munistes rebelles ; mais elle se termina fort 
mal, les troupes du Kuomintang ayant eu rapi-
dement le dessus. Les officiers communistes 
étant abandonnés par la presque totalité de leurs 
soldats durent chercher refuge plus loin et 
lorsqu'ils se dénombrèrent ils n'avaient plus 
que 500 fusils et une mitrailleuse. Ils se réor-
ganisèrent en cinq « colonnes » (nom bien pom-
peux pour ces débris) dont l'une était placée 
sous les ordres de Lin Piao, qui assumait ainsi 
son premier commandement dans ce qui allait 
devenir l'armée rouge chinoise. 

L'année suivante, en mai 1928, ces unités 
de Chou Teh se joignirent aux unités de Mao 
Tsé-toung, lequel avait eu également sa part 
de la déconfiture générale communiste. Lors-
que ces deux « armées » fusionnèrent, elles 
comptaient, — selon les propos de Mao Tsé-
toung et autres dirigeants chinois à Edgar 
Snow — 4.000 hommes armés de fusil et en-
viron 10.000 équipés de lances, d'épées et 
de houes... C'est à partir de ce moment que 
Lin Piao entra dans l'entourage de Mao Tsé-
toung. 

Lorsque, cette mêmt.. année 1928, se réunit 
une première conférence des cadres de l'armée 
rouge embryonnaire et que furent édictés les 
huit points qui devaient servir de règle de con-
duite aux soldats rouges, les six premiers 
étaient le produit de « la pensée de Mao Tsé-
toung » comme on dirait aujourd'hui, et les 
deux derniers venaient de son « proche compa-
gnons d'armes ». Ils méritent d'être cités (tou-
jours selon ce que Mao a dit à Edgar Snow) : 
« art. 7. — Paye pour toute marchandise ache-
tée. Art. 8. — Sois hygiénique et spécialement 
tâche d'établir des latrines à distance suffisante 
des maisons d'habitation »... 

En 1932, Lin Piao est promu commandant 
en chef du premier corps de l'armée rouge, avec 
environ 20.000 soldats sous ses ordres. Il parti-
cipe ensuite à la « longue marche » et, dans 
la dernière phase, qui commence en août 1935, 
il est avec Mao Tsé-toung, Chou En-lai et quel-
que 30.000 soldats rouges. En 1946, il est nom- 

mé directeur de l'Académie militaire rouge, les 
communistes recommençant l'expérience de 
l'Académie de Whampoa, mais cette fois sans 
le Kuomintang et sans les Soviétiques. C'est 
dans la seconde moitié de 1936 qu'Edgar Snow 
fait sa connaissance à Yenan. La description 
d'une rencontre qu'il eut simultanément avec 
Lin Piao et Mao Tsé-toung est révélatrice des 
liens entre les deux hommes (et peut-être appor-
te-t-elle une explication partielle à la pré-
tention de Mao de s'imposer comme le seul 
penseur de la Chine) : « Cependant, je doute 
que Mao puisse jamais s'acquérir le respect 
de l'élite intellectuelle de la Chine car, même 
s'il possède un cerveau extraordinaire, il n'en 
a pas moins conservé les habitudes d'un paysan. 
Les disciples chinois de Pareto peuvent le 
prendre pour un rustre... Je suis sûr que Pareto 
n'aurait jamais enlevé son pantalon en, présence 
du président de l'Académie rouge comme le fit 
Mao un jour que j'étais en train d'interviewer 
Lin Piao. Il faisait extrêmement chaud dans 
la petite pièce. Mao, allongé sur le lit, enleva 
son, pantalon et durant vingt minutes poursuivit 
ainsi l'étude d'une carte militaire clouée au mur 
ne s'interrompant que pour répondre à Lin Piao 
qui lui demandait confirmation de certains dé-
tails, noms ou dates qu'à chaque fois il con-
naissait par coeur... ». 

L'année suivante, en 1937, Edgar Snow 
n'était plus à Yenan lorsque Lin Piao, nommé 
commandant en chef de la 1 1 5e division rem-
porta, le 25 septembre, la victoire sur la 5e di-
vision japonaise d'Itagaki, — formation d'élite 
de l'armée japonaise. Une brigade de cette di-
vision s'aventura dans un passage étroit nommé 
Ping-hsing ; les soldats rouges de Lin Piao, 
cachés des deux côtés de la montagne, anéanti-
rent toute une brigade japonaise. Après cette 
victoire, Lin Piao écrivit une étude critique de 
la bataille et des leçons à tirer de ce com-
bat contre les Japonais. 

Blessé, et malade de svrcroit, Lin Piao 
partit pour Moscou à la fin de 1937. Il y res-
tera jusqu'en février 1942 comme représentant 
du P.C. chinois auprès du Komintern, alors 
qu'un autre communiste chinois, Li Li-san, —
autrefois chef du parti, mais s'étant attiré la 
disgrâce de Moscou — ne sera que traducteur 
aux éditions d'Etat. Lin Piao vivra en Union 
soviétique toutes ces années si fertiles en événe-
ments. Il arrive au moment où les grandes pur-
ges staliniennes sont en cours et déciment déjà 
les cadres de l'Etat soviétique et du Komintern. 
Il y est au moment du pacte Hitler-Staline et il y 
sera encore lorsque le conflit germano-soviéti-
que éclatera. En août 1941, Lin Piao tentera, 
mais en vain, de regagner la Chine rouge. Ce 
n'est qu'en 1942 qu'il réussira à gagner le Sin-
kiang et à rejoindre Mao. 

Le quotidien communiste de Yenan (18 fé-
vrier 1942) relatant cette arrivée de Lin Piao, 
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rapporte les quelques mots de remerciements 
qu'il prononça à l'adresse des mille personnes 
venues l'accueillir : « Georgi Dimitrov avait 
déclaré que c'était grâce au rassemblement au-
tour du camarade Staline que le Parti commu-
niste d'Union soviétique était devenu le grand 

parti qu'il est aujourd'hui et l'Union soviétique 
le grand pays qu'elle est à présent. Le Parti 
communiste chinois doit également se rassem-
bler autour du camarade Mao Tsé-toung pour 
édifier un grand Parti communiste chinois ». 

BRANKO LAZITCH. 

- 11 

Quand « le plus proche compagnon d'armes » 
de Mao Tsé-toung faisait l'éloge de Tchiang Kaï-chek 

EN 1940, le Comité exécutif de l'Internatio- 
nale communiste, appelé autrefois avec or-

gueil 1' « Etat-Major de la révolution mondia-
le », donnait déjà l'impression d'être sur le 
chemin de sa liquidation. Celle-ci allait deve-
nir effective trois ans plus tard. Dès 1937, Sta-
line avait supprimé d'un trait de plume et sans 
le moindre communiqué public, l'une des 
« boutiques » — comme il disait dans son no-
ble langage — du Komintern : l'Internatio-
nale syndicale rouge (Profintern) et il était en 
train de supprimer, cette fois à coup de revol-
ver, la presque totalité des chefs communistes 
étrangers installés à Moscou. Les quelques ra-
res dirigeants communistes encore en liberté 
et occupant une place, plus ou moins fictive, 
au sein du Komintern, étaient des rescapés des 
grandes débacles communistes en Europe : Ul-
bricht et Pieck pour l'Allemagne, Dolorès Iba-
ruri pour l'Espagne, Thorez pour la France, 
Togliatti pour l'Italie, et Gottwald pour la Tché-
coslovaquie. Il n'y avait guère qu'une section de 
l'Internationale qui représentât encore dans son 
propre pays un facteur politique et militaire sé-
rieux : le P.C. chinois, dont le délégué à 
Moscou était un certain Lin Biao (comme on 
prononçait en russe ce nom à l'époque). Per-
sonne évidemment ne pouvait prévoir alors 
que Mao Tsé-toung deviendrait en 1949 le maî-
tre absolu de la Chine et que Lin Piao serait 
son bras droit en 1966. 

Dans le numéro 7 (juillet 1940) de L'Inter-
nationale Communiste, organe officiel du Ko-
mintern (la Correspondance internationale 
ayant déjà cessé de paraître) fut publié un long 
article de ce Lin Piao, dont nous donnons ici 
de larges extraits. 

En 1940, l'Internationale communiste ne 
paraissait plus en français, ni en allemand, ni 
en anglais, mais seulement en russe, aussi, la 
collection de cette revue pour les dernières 
années du Komintern est-elle aujourd'hui très 
rare. Cela explique peut-être en partie le fait 
que la quasi-totalité des biographes de Lin Piao 
ne mentionnent pas ses fonctions à Moscou, ni 
cet article paru dans l'organe officiel du Ko-
mintern. 

A l'époque où cet article fut écrit et pu-
blié, l'Union soviétique était en pleine lune de 
miel avec l'Allemagne hitlérienne : le pacte 
germano-soviétique du 23 août 1939 était en-
core tout chaud. Tout comme il n'était plus 
question « d'anti-fascisme » dans la politique 
du gouvernement soviétique — Molotov venait 
justement de féliciter les Allemands pour leur 
entrée à Paris — il n'en était pas davantage 
question dans les sections de l'Internationale  

communiste. L'article de Lin Piao en fournit 
une preuve. A l'instar des communistes euro-
péens qui réservaient leurs invectives à la Fran-
ce et l'Angleterre, et les épargnaient à Hitler, 
Lin Piao ne manque pas d'attaquer ces deux 
pays (en dépit du fait que la France venait 
d'être écrasée) pour leur collusion avec le Ja-
pon, mais ne souffle mot des accords passés en-
tre le 111e  Reich et ce même Japon ! Les mots : 
Hitler, fascisme, nazisme qui, un an plus tard, 
deviendront les mots-clés du vocabulaire com-
muniste, ne figurent pas une seule fois dans ce 
long article. 

Sur deux autres points, Lin Piao observe 
un silence caractéristique. Tout d'abord au su-
jet du rôle de l'Union soviétique dans les évé-
nements d'Extrême-Orient. A cet égard, le si-
lence est total : on parle de la politique de 
l'Angleterre, de la France et des Etats-Unis en 
Extrême-Orient, mais il n'est pas question une 
seconde de l'Union soviétique. Ce mutisme est 
aisément explicable : en été 1940, Staline 
croyait avoir trouvé une formule magique 
pour sa politique internationale : tranquil-
lité du côté de l'Europe, grâce au conflit 
entre les démocraties occidentales et l'Alle-
magne, qui lui permettait de se tenir à l'é-
cart ; tranquillité en Extrême-Orient, grâce 
à la guerre sino-japonaise, à laquelle éga-
lement il ne se trouvait pas mêlé. Dans les 
deux cas, il jugeait de son intérêt d'aider à la 
prolongation du conflit, d'où l'appui matériel 
qu'il fournit à Hitler en 1940 et la série d'ac-
cords secrets qu'il passa avec lui ; de même, 
son insistance pour que soit maintenue en 
Chine l'alliance entre le Kuomintang et les 
communistes, alliance qui permettait d'inten-
sifier la résistance aux Japonais, et par là mê-
me prolongeait la guerre. 

Le deuxième silence de Lin Piao est ex-
pliqué en partie par la discrétion observée sur 
le point précédent ; il portait cette fois sur le 
personnage de Mao Tsé-toung. Ecrire un très 
long article consacré à trois années de guerre 
de libération nationale en Chine, sans mention-
ner une seule fois le nom de Mao Tsé-toung, 
paraît dans la perspective actuelle très bizarre 
de la part de celui qui aujourd'hui fait sem-
blant d'immortaliser la pensée de Mao Tsé-
toung et affecte de ne jamais se séparer du li-
vre contenant les citations du leader chinois. 
Ce silence est d'autant plus piquant que d'au-
tres chefs qui commandaient l'Armée rouge à 
cette époque, tels Chou Teh et Ho Loun, sont 
élogieusement cités dans ce texte. 

Le silence concernant Mao Tsé-toung con- 
traste également avec les éloges que Lin Piao 



décernait à Tchiang Kaï-chek. L'article est 
plein de formules comme par exemple : « Tou-
tes les forces progressistes du pays se rassem-
blent autour du gouvernement central chinois 
présidé par le généralissime Tchiang Kaï-chek », 
ou a Sous la direction du gouvernement natio-
nal, un grand travail fut », ou « La 
mise en oeuvre » par le gouvernement national 
de ces mesures a une importance capitale pour 
la démocratisation du régime », ou « Au cours 
de la guerre, le gouvernement chinois a pu ob-
tenir aussi de grands succès dans la construc-
tion économique », etc. Tout cela était inscrit 
à l'actif du même gouvernement auquel on le 
refusera catégoriquement quelques années plus 
tard : ni les forces progressistes, ni le grand 
travail, ni la démocratisation, ni la construction 
économique n'existeront plus. Bien plus, on 
dira même (et pas seulement les communistes) 
que rien de tout cela n'a jamais existé sous le 
gouvernement de Tchiang Kaï-chek. 

Dans l'article de Lin Piao, un autre point 
paraît moins étonnant aujourd'hui : son in-
sistance sur l'importance capitale pour les com-
munistes de maintenir le Front national uni,  
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de s'introduire dans le gouvernement sous le 
couvert de la démocratisation du régime et de 
simuler le respect de la démocratie sur leur 
propre territoire (comme Lin Piao le rapporte 
au sujet de l'élection des fonctionnaires par 
le peuple !). Il n'y avait là rien de très origi-
nal dans cette politique, que les communistes 
ont toujours appliquée en Chine et ailleurs, 
dans des circonstances analogues. En insistant 
sur le maintien du Front national, il ne faisait 
qu'appliquer à la Chine l'idée communiste de 
toujours sur l'utilité de la tactique exigeant 
l'alliance provisoire avec la bourgeoisie et la 
paysannerie. En plaidant pour la démocrati-
sation du régime, il traduisait en revendication 
concrète la tactique communiste de noyautage 
et de conquête par l'intérieur de nouvelles po-
sitions. Et en parlant de la démocratie sur le 
territoire communiste, il ne faisait qu'utiliser 
une autre formule pour désigner ce qu'on avait 
appellé la « démocratie réelle » sous Lénine, 
la « démocratie populaire » sous Staline et ce 
que l'on nommera « démocratie nouvelle » 
sous Mao. C'est cette dernière qui règne actuel-
lement en Chine et aux effets de laquelle nous 
assistons. B. L. 

12 

Trois ans de guerre de libération nationale du peuple chinois 
(Extraits) 

LE peuple chinois de 450 millions d'âmes mène 
depuis trois ans une héroïque guerre patrioti-

que pour la liberté et l'indépendance nationale 
de la Chine. 

La juste guerre progressiste du peuple chinois 
contre les envahisseurs japonais a aussi une im-
portance internationale. Elle avait retardé dans 
une certaine mesure le déclenchement de la guer-
re impérialiste en Europe. Maintenant, en affai-
blissant l'impérialisme japonais, elle retarde le 
déclenchement d'une grande guerre en Extrême-
Orient, dans la zone du Pacifique. La guerre du 
peuple chinois hâte la croissance du mouvement 
de libération nationale dans les pays coloniaux et 
semi-coloniaux et ouvre les plus grandes perspec-
tives à tous les peuples opprimés du monde. 

* * * 

... La mise en oeuvre par le gouvernement na-
tional de mesures comme la publication des tâ-
ches de la guerre anti-japonaise et du programme 
de construction de l'Etat, la promulgation de la 
loi sur la lutte contre les concussionnaires et les 
fonctionnaires corrompus, la fusillade de concus-
sionnaires et de fonctionnaires particulièrement 
corrompus, de chefs de district, de gouverneurs 
et même du président du gouvernement provin-
cial de Chan-toung, Khan Fou-tsou, a une impor-
tance capitale pour la démocratisation du régime 
politique. Tout cela a contribué à assainir l'ap-
pareil administratif et à réduire des phénomènes 
comme la concussion, les impositions illégales, 
l'arbitraire de fonctionnaires, etc... 

Dans la démocratisation de l'ordre politique, 
des progrès beaucoup plus grands ont été faits 
dans les régions du mouvement de partisans. Par 
exemple, les chefs de district de la province du 
Chansi sont élus par le peuple. Dans la province  

de l'Anwei, les chefs de district sont en même 
temps chefs des détachements de partisans et des 
groupes d'autodéfense. 

Il est caractéristique qu'après dix ans d'in-
terdiction et de persécutions, le Premier Mai ait 
été fêté pour la première fois en 1938 et 1939 dans 
de nombreuses villes de Chine. La démocratisa-
tion du régime politique contribuera à accroître 
l'activité de la classe ouvrière et associera les 
plus larges masses de travailleurs de Chine à la 
lutte de libéralisation nationale. 

Dans le secteur frontalier Chensi-Hangtchéou 
Ninsian où sont stationnées des unités de la 8e 
armée, tous les fonctionnaires de l'administra-
tion sont élus par le peuple et doivent rendre 
systématiquement compte de Ieur travail aux 
électeurs. La population a le droit de révoquer 
à tout moment un fonctionnaire qui ne justifie 
pas la confiance mise en lui. Tous les chefs de 
district, tous les dirigeants des organes gouver-
nementaux sont le plus étroitement liés aux mas-
ses populaires. Lors des opérations militaires, 
ils sont en première ligne et en temps de e paix » 
ils font un grand travail constructif. 

Au cours de la guerre, le gouvernement chi-
nois a pu obtenir aussi de grands succès dans 
la construction économique. Les arsenaux les 
plus importants et certaines grandes entreprises 
travaillant pour la défense furent évacués à 
temps de la zone aujourd'hui occupée. De nou-
velles régions industrielles furent créées en Chi-
ne de l'Ouest et, en partie, du Nord-Ouest. La 
production industrielle de ces régions peut cou-
vrir les besoins minimum de l'armée, notam-
ment lui fournir les armes et les munitions les 
plus nécessaires : fusils, cartouches, obus, gre-
nades, etc. Actuellement, la commission gouver-
nementale des ressources nationales présidée 
par le chef du gouvernement Tchiang Kaï-chek 
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a à sa disposition 45 entreprises travaillant pour 
la défense. On a créé en outre 30.000 petites coo-
pératives artisanales qui produisent les marchan-
dises de grande consommation et fabriquent du 
matériel et de l'équipement pour l'armée. Le 
peuple chinois a néanmoins encore devant lui 
d'énormes tâches dans le domaine du développe-
ment économique du pays et de la mobilisation 
de toutes les ressources économiques pour les 
besoins de la guerre. 

Certaines mesures prises en Chine amélio-
rent la situation des masses paysannes et ou-
vrières. Dans la région de Tchoung-king (?), où 
sont concentrés aujourd'hui 100.000 ouvriers de 
l'industrie, les ouvriers réclament des syndicats 
unifiés. Le syndicat unifié des typos de la ville 
de Tchoung-king a déjà été mis sur pied, l'union 
des ouvriers du textile fonctionne, groupant les 
ouvriers de la grande usine Youfin. Les syndicats 
luttent pour le relèvement des salaires et l'amé-
lioration des conditions de travail des ouvriers. 
Dans nombre de provinces, malgré la résistance 
des propriétaires et d'une partie des fonction-
naires, les fermages ont été réduits de 25 pour 
cent. Dans les secteurs où se trouvent des unités 
de la 8e armée, une réforme agraire a été réali-
sée sous le mot d'ordre f juste répartition des 
charges de la guerre i ; les fermages y ont aussi 
été réduits de moitié. Une importante mesure 
du gouvernement est également la remise aux 
sociétés paysannes et aux réfugiés des régions 
occupées des terres incultes, même appartenant 
à des propriétaires privés. Dans le secteur Chensi-
Hangtchéou,Ninsian et dans les régions se trou-
vant dans la zone de la 8e armée, les salaires des 
ouvriers ont été relevés. 

Toutes les mesures tendant à accroître la 
valeur combative et à élever le niveau de vie 
des travailleurs ont pu être prises grâce à l'exis-
tence du front national uni et sont largement 
soutenues par le peuple chinois. Mais ces mesu-
res sont loin d'avoir été appliquées partout. Or 
la mise en œuvre de ces mesures est d'une né-
cessité vitale pour la victoire du peuple chinois. 

** 

Le danger principal a été et reste pour la 
Chine le danger de l'éclatement du front natio-
nal uni, le danger de la capitulation. Bien qu'en 
trois ans de guerre le front national uni ait sur-
monté des difficultés considérables et ait rem-
porté des succès substantiels, bien que le peu-
ple chinois continue à opposer à l'ennemi une 
résistance tenace, le danger de l'éclatement est 
loin d'avoir été écarté. Bien plus, jamais encore 
de toutes les années de guerre, le danger de la 
capitulation n'a été si réel pour le pays qu'ac-
tuellement... 

... Chacun sait que le Parti communiste chi-
nois et les 8 ,  et 4,  armées qu'il a créées ont tou-
jours été aux premiers rangs du peuple chinois 
qui lutte contre les occupants japonais, et les 
capitulards luttent contre le parti communiste. 
Chacun sait que la 8e armée est authentiquement 
populaire, et les capitulards luttent contre la 8* 
armée. Chacun sait que les régions frontalières 
sont un rempart sûr de la résistance anti-japo-
naise, et les capitulards recherchent la liquida-
tion de ces régions. La 8 ,  armée a organisé à l'ar- 

rière des Japonais de solides bases anti-japonai-
ses, et les capitulards réclament la liquidation de 
ces bases. Le chef du gouvernement, Tchiang Kaï-
chek, a publiquement reconnu que la création des 
bases de partisans dans les zones occupées est 
une réalisation de l'armée chinoise, et les capi-
tulards cachés, se prononçant en paroles pour la 
poursuite de la lutte contre les envahisseurs ja-
ponais, voudraient en réalité remettre ces bases 
à l'ennemi. 

Le parti communiste chinois a prouvé dans 
les faits qu'il met les intérêts du peuple chinois 
au-dessus de tout. Le parti communiste défend 
honnêtement et continûment le front national 
uni, il lutte avec abnégation pour la libération 
nationale de la Chine, tandis que les capitulards 
cachés s'efforcent par tous les moyens de faire 
éclater l'unité de la nation et de faire échouer 
la collaboration entre le Kuomintang et le parti 
communiste. Dans de nombreux cas, le parti 
communiste fait des concessions afin de main-
tenir le front national uni. 

Le parti communiste chinois sait que parmi 
les capitulards, parmi tous ceux qui sont contre 
les communistes, il y en a beaucoup qui se trom-
pent et qui hésitent et qu'il est nécessaire de 
convaincre de l'erreur de leur position et de ral-
lier au front national uni. Le parti communiste 
cherche à établir des relations amicales même 
avec les unités de l'armée chinoise qui sont in-
tervenues dans le passé contre la 8 ,  armée, mais 
ont abandonné, depuis, ces manifestations hos-
tiles. 

Mais le parti communiste et la 8e armée sont 
parfois obligés, dans l'intérêt du peuple chinois, 
de résister résolument aux provocateurs et aux 
capitulards. Il ne saurait d'ailleurs en être au-
trement, car cesser de lutter contre les provoca-
teurs et les capitulards, c'est sombrer dans le 
marécage de l'opportunisme, c'est abandonner 
la défense des intérêts du peuple. 

Les vrais patriotes chinois justifient les ac-
tions du parti communiste et de la 8e armée qui 
luttent aux premiers rangs du peuple chinois et 
voient clairement le danger de la scission et de 
la capitulation à l'intérieur de la Chine. 

Le danger de la capitulation tient à certaines 
particularités de la situation internationale ac-
tuelle. Jusqu'au début de la guerre en Europe, 
les impérialistes anglais, français et américains 
soutinrent dans une certaine mesure la résistan-
ce de la Chine. Ils voulaient avec l'aide du peu-
ple chinois épuiser les forces du Japon, avec 
l'aide des Japonais affaiblir la Chine pour inter-
venir ensuite en qualité d'arbitres. Mais à me-
sure que la guerre impérialiste se développait en 
Europe, l'Angleterre et la France commencèrent 
à préconiser la cessation de la guerre en Chine, 
car elles comptaient entraîner le Japon dans le 
bloc anglo-français. De plus, elles comptaient 
utiliser pour leurs buts de guerre les immenses 
ressources de la Chine en matières premières. 

Maintenant, après la défaite de la France, la 
situation a changé. L'Angleterre et la France, 
incapables de défendre leurs intérêts en Extrê-
me-Orient, se sont engagées dans la voie de con-
cessions substantielles au Japon. La France a 
fermé la frontière indochinoise, l'Angleterre a 
consenti à interdire pendant trois mois le trans-
port de fret de Birmanie en Chine. 
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Le gouvernement chinois considère à juste 
titre la conduite des gouvernements français et 
anglais comme une aide directe aux ennemis de 
la Chine, Le ministre chinois des Affaires étran-
gères, Van Tchoun-hou, a déclaré que les actes 
du gouvernement anglais sont inamicaux et illé-
gaux. Ils violent le traité conclu entre l'Angle-
terre et la Chine dès le dix-neuvième siècle. Aux 
termes de ce traité, ni l'une ni l'autre partie n'a 
le droit de fermer la route entre la Birmanie et 
la Chine ni en temps de paix ni en temps de 
guerre. 

Les concessions faites par l'Angleterre et par 
la France permettent aux Japonais de renforcer 
le blocus de la Chine au sud et à l'est. Les diffi-
cultés tant économiques que militaires de la Chi-
ne en seront incontestablement accrues. Mais 
d'autre part cela ouvre les yeux à beaucoup 
d'hommes politiques chinois qui nourrissaient 
des illusions sur l'Angleterre et la France, comp-
tant sur l'aide de ces puissances et sous-estimant 
les forces du peuple chinois dans la lutte contre 
les occupants japonais. 

Les éléments capitulards de Chine essaient 
de présenter les choses comme si l'arrangement 
de l'Angleterre avec le Japon mettait la Chine 
dans une situation sans issue et la coupait dé-
sormais du monde extérieur. 

Mais il faut dire que la situation internatio-
nale n'est pas si défavorable à la Chine. Sans 
doute la conduite de l'Angleterre réduit la possi-
bilité de faire du commerce extérieur et donc 
l'arrivée d'armements en Chine. Mais la rupture 
du traité de commerce nippo-américain et l'in-
troduction aux Etats-Unis d'un système de licen-
ces d'exportation pour le pétrole, la ferraille et 
d'autres métaux sont des faits qui attestent que 
les contradictions croissent sans cesse entre les 
Etats-Unis et le Japon, contradictions qui affai-
blissent l'impérialisme japonais. 

La Chine a toutes les possibilités de vaincre. 
Mais pour faire de ces possibilités une réalité, on 
doit surmonter résolument le danger de la capi-
tulation. Désormais tout homme politique hon-
nête de Chine qui désire voir sa patrie indépen-
dante devra miser encore plus courageusement 
et résolument sur le peuple chinois, sur ses for-
ces intérieures inépuisables, chercher à renforcer 
encore le front national, principal atout de la 
Chine dans sa lutte contre Ies impérialistes ja-
ponais. 

** 

Comment le danger de la capitulation peut-
il être surmonté ? Les communistes chinois et 
tous les honnêtes patriotes chinois considèrent 
que, premièrement, aujourd'hui comme jamais 
encore, il est nécessaire de renforcer la lutte 
contre tous les capitulards ouverts et cachés et 
les traîtres à la patrie, et de poursuivre sans hé-
sitation la guerre de libération nationale. Il faut 
donner encore plus d'ampleur à la guerre de 
partisans à l'arrière des Japonais et renforcer les 
bases déjà existantes de la guerre de partisans. 

Deuxièmement, les communistes chinois et 
tous les honnêtes patriotes chinois considèrent 
qu'il est nécessaire de consolider l'unité de la  

nation, surtout renforcer et consolidez- l'unité 
d'action de tous les partis, groupes et organisa-
tions anti-japonais. Avant tout, il faut renforcer 
la collaboration du Kuomintang avec les commu-
nistes et lutter impitoyablement contre ceux qui, 
sous couvert de la < lutte contre les communis-
tes », font une politique capitularde et scission-
niste, un travail de sape. 

Le parti communiste chinois, depuis sa fon-
dation, a été et reste un parti politique qui lutte 
pour la libération nationale et sociale du peuple 
chinois. Le parti communiste chinois est l'ossa-
ture du front national uni dans la lutte contre 
l'impérialisme japonais. C'est pour cela que tout 
honnête patriote chinois considère comme sa 
tâche de lutter contre les attaques calomnieuses 
contre Je parti communiste. 

Troisièmement, les communistes chinois et 
tous les honnêtes patriotes chinois considèrent 
que pour surmonter le danger de la capitulation, 
il est nécessaire d'associer plus largement les 
masses populaires à la construction de l'Etat 
militaire. Sans accorder au peuple les droits dé-
mocratiques, il est impossible de faire une guerre 
héroïque, pleine d'abnégation contre un ennemi 
sérieux. 

Le Parti communiste chinois, étant aux pre-
mières lignes de la lutte contre l'impérialisme 
japonais et luttant pour la création d'une répu-
blique démocratique indépendante, continue à 
être partisan de la politique de front national 
uni. 

Les communistes font tout ce qu'ils peuvent 
pour obtenir la convocation la plus rapide pos-
sible d'un congrès national qui représenterait 
vraiment les intérêts du peuple et adopterait une 
constitution répondant à ces intérêts. 

Ainsi, la poursuite de la guerre contre le Ja-
pon, le renforcement de l'unité de la nation et 
la démocratisation du régime sont les conditions 
qui peuvent permettre de surmonter les difficul-
tés, de surmonter le principal danger pour la 
Chine, la scission et la capitulation. La réalisa-
tion de ces conditions assurera au peuple chinois 
sa victoire finale sur les envahisseurs japonais. 

La guerre de libération nationale du peuple 
chinois est entrée dans sa quatrième année. La 
responsabilité de tous les partis politiques de 
Chine quant au destin futur de la nation chinoi-
se a immensément augmenté. Une responsabilité 
énorme dans les destinées du peuple chinois in-
combe aux communistes. 

La résolution inébranlable du Parti commu-
niste chinois et de tout le peuple chinois de 
poursuivre la guerre, la politique de résistance 
armée au Japon menée par le gouvernement na-
tional, comme en a témoigné encore une fois le 
VII' Plenum du C.S.E. du Kuomintang réuni au 
début de juillet de cette année, attestent que le 
peuple chinois saura surmonter le principal dan-
ger, le danger de la capitulation, et chasser les 
impérialistes japonais du sol chinois. 

LIN BIAO (= Lin Piao) 
L'Internationale Communiste. 
(en russe), Moscou, 1940, No 7. 
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Kang Cheng, le Zinoviev du nouveau Lénine 
La « révolution culturelle », en proclamant 

Mao « le Lénine de notre époque », le déclare 
du même coup chef naturel du Mouvement 
communiste international. C'est d'ailleurs ce 
que disent les manifestes par lesquels les grou-
puscules marxistes-léninistes du monde entier, 
tel celui du P.C. du Brésil (1), tel le Comité 
central du Centre marxiste-léniniste de Hol-
lande, dans une lettre à Mao Tsé-toung qu'a 
publiée l'agence Hsinhua le 22 octobre : « Nous, 
marxistes-léninistes des Pays-Bas, nous vous 
considérons comme le président des marxistes-
léninistes du monde entier et le dirigeant de 
la classe ouvrière mondiale ». 

Cette « thèse » explique sans doute un 
des changements intervenus au sommet de la hié-
rarchie du P.C. chinois : l'entrée de Kang 
Cheng dans le Comité permanent du Bureau 
politique (qui est l'organe suprême du pouvoir 
dans le P.C.C.) avec le titre de secrétaire du 
Comité central chargé des relations avec le Mou-
vement communiste international. Cette tâche 
auparavant incombait à Peng Chen, première 
grande victime des purges de cette année, (se-
rait-elle due en partie à l'échec de son action 
sur le terrain du communisme international ?), 
mais Peng Chen, membre du Bureau politique, 
n'appartenait pas au Comité permanent. Ainsi, 
en sa personne, la question des relations inter-
nationales a connu une promotion importante. 
Lénine avait à côté de lui Zinoviev pour assu-
rer la direction de l'Internationale communiste. 
Il fallait au « Lénine de notre époque » son 
Zinoviev : c'est Kang Cheng qui va en jouer le 
rôle. En cette qualité, il vient de représenter le 
P.C. chinois au premier grand rassemblement 
des partis et groupements pro-chinois qui a eu 
lieu à Tirana, à l'occasion du Congrès du Parti 
Albanais du Travail (2). 

Kang Cheng était tout désigné par son 
passé pour remplir ce poste, non seulement 
parce qu'il a été l'adjoint de Peng Cheng du-
rant ces dernières années, mais encore et sur-
tout parce qu'il a déjà fait un peu ce métier 
dans l'ancienne Internationale. Il a, en effet, 
vécu à Moscou de 1933 à 1937 sous le nom de 
Kon Sine, et il a occupé alors de hautes fonc-
tions dans l'Internationale communiste. 

Il participa au fameux plenum élargi du 
Comité Exécutif du Komintern, en décembre 
1933, où se trouvaient réunis ceux qui avaient 
accepté de suivre Staline dans toutes ses igno-
minies et dans toutes ses erreurs, la dernière 
en date étant alors la tactique imposée au 
Parti communiste allemand, qui avait faci-
lité la victoire de Hitler en Allemagne. On 
trouvait là des militants qui survécurent à 
Staline, lui ayant été fidèles jusqu'à sa mort, 
Kuusinen, Pieck, Thorez, Togliatti, Gottwald, 
et d'autres qui tombèrent victimes du stalinis-
me, les uns « liquidés physiquement », s'ils 
avaient le malheur de vivre dans la « patrie 
du prolétariat » (tel fut le sort de Bela Kun, de 

(1) Voir ci-dessus l'article de Claude Harmel, (p. 7). 
(2) Voir cl-dessous l'article de Nicolas Lang.  

Lenski, de Knorine), les autres « liquidés poli-
tiquement » seulement, comme André Marty et 
Earl Browder, parce que, vivant dans l'enfer 
capitaliste, ils étaient hors de l'atteinte de Sta-
line. 

A cette réunion, le P.C. chinois était repré-
senté par Wang Mine et Kon Sine, autrement 
dit Kang Cheng, lequel fut coopté au Présidium 
du Comité Exécutif de l'I.C. 

La résolution publiée à l'issue de ce Ple-
num, qui reprenait la formule sinistre appelant 
à la lutte contre la social-démocratie toujours 
dénoncée comme un social-fascisme, rendait par 
ailleurs hommage à « la révolution en Chine, 
devenue un grand facteur de la révolution mon-
diale ». 

Kon Sine - Kang Cheng fut également 
l'un des délégués et l'un des orateurs du P.C. 
chinois au Vile et dernier Congrès de l'Interna-
tionale, en juillet-août 1935. Il fut élu membre-
suppléant du Présidium du Comité Exécutif, 
tandis que Mao Tsé-toung, bien qu'il ne fût pas 
venu au Congrès, en était nommé membre à 
part entière. Kang Cheng prononça devant le 
Congrès un discours dont La correspondance 
internationale, n° 97 (pp. 1421.1422) a publié le 
texte. En voici quelques passages : 

Le 18 septembre 1931, l'armée japonaise 
occupait la Mandchourie dont le territoire est 
trois fois plus grand que celui du Japon. Au 
cours des trois dernières années, les impéria-
listes japonais se sont emparés dans la Chine 
du Nord d'une région après l'autre. 

c Il est inutile d'ajouter que le gouverne-
ment de trahison du Kuomintang n'a pas même 
essayé de s'opposer au partage impérialiste de 
la Chine. Ce n'est pas pour rien que le gouver-
nement de Nankin est devenu le symbole de 
gouvernement de trahison nationale, de la 
honte nationale. 

e L'offensive des impérialistes, la guerre 
de rapine menée par la clique militaire japo-
naise contre le peuple chinois et la trahison 
honteuse du Kuomintang ont posé devant le 
parti des tâches des plus complexes et des plus 
responsables. c Il serait ridicule de penser, a 
dit le camarade Staline, que ces crimes des 
impérialistes vont rester impunis r. Notre parti 
devait organiser la résistance des masses aux 
plans de conquête des impérialistes interna-
tionaux. Lui seul pouvait assurer une lutte 
victorieuse des travailleurs chinois pour l'in-
dépendance nationale du pays, pour l'intégrité 
du territoire. Notre parti a effectivement dé-
ployé une grande activité pour l'élargissement 
et la direction de la lutte anti-impérialiste. Le 
parti s'est efforcé d'aiguiller l'indignation 
croissante des masses dans la voie de la lutte 
armée contre les impérialistes et leurs valets 
du Kuomintang. On sait que l'activité de no-
tre parti dans ce domaine a obtenu de beaux 
résultats. 

c Ainsi, comme réponse à l'appel de notre 
parti lancé dans tous les centres industriels, 
une vague de grèves anti-japonaises a déferlé 
dans le pays. Des ouvriers d'Angoun et de 
Moukden firent grève pendant quelques mois, 
en 1928. Les employés des entreprises japonai-
ses de Shanghai firent grève pendant quelques 
mois, en 1932. Des manifestations de masse 
d'ouvriers et d'étudiants remplirent les rues 
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de Pékin, de Shanghaï et d'autres villes. Ces 
manifestations comptaient souvent des dizai-
nes de milliers de participants et étaient ac-
compagnées de collisions sanglantes avec les 
troupes du gouvernement. L'activité de notre 
parti a joué également un rôle qui n'était pas 
de petite importance pendant la défense hé-
roïque de Shanghaï au début de 1933 ». 

Curieuse manière de comprendre la défense 
nationale, que de multiplier les actions qui ne 
peuvent qu'affaiblir le gouvernement chargé de 
défendre le pays. Dans cette période, Tchiang 
Kaï-chek devait faire front à la fois aux armées 
japonaises et aux armées communistes chinoises 
qui occupaient plusieurs régions du pays et im-
mobilisaient une partie des forces militaires 
nationales. 

Kang Cheng, dans un autre passage, évo-
quait ce qu'on appelle « La longue marche » : 

« Je pense aux questions de la lutte mili-
taire. Je ne m'arrêterai que sur l'expérience de 
la dernière campagne, la sixième. Cette cam-
pagne des troupes du Kuomintang contre les 
régions soviétiques fut la plus longue, elle avait 
pris les plus grandes proportions et elle a été 
marquée par les batailles les plus acharnées et 
les plus opiniâtres. Cette campagne a duré un 
peu plus d'une année. Les adversaires, soute-
nus activement par les impérialistes interna-
tionaux, ont pu concentrer contre la seule ré-
gion soviétique centrale de la province du 
Kiangsi une énorme armée de 600.000 hommes. 
Dans la lutte contre l'Armée rouge, plus de 
1.000 avions ont été employés par Tchiang Kaï-
chek. Les forces de l'ennemi entourèrent gra-
duellement la région soviétique centrale, mais 
notre Armée rouge a réussi à sortir de cet en-
cerclement et à atteindre les provinces du 
Kweitchéou et du Sétchouen. 

« Le départ des principales forces de la ré-
gion soviétique centrale donna à la presse du 
Kuomintang un prétexte pour affirmer que 
l'Armée rouge a subi une défaite. Même dans 
nos rangs quelques sceptiques sous l'influence 
des bruits répandus par le Kuomintang étaient 
enclins à considérer les résultats de la sixième 
campagne comme une défaite. Est-ce vrai ? 
Non, naturellement. La réalité a démontré de-
puis déjà longtemps l'absurdité de telles ap-
préciations. 

4 L'Armée rouge pouvait-elle continuer à 

défendre la région soviétique centrale ? Elle le 
pouvait certainement. Mais cette défense, par 
elle-même, n'ouvrait pas encore la perspective 
de la destruction des principales forces de 
l'adversaire. Ce but ne pouvait être atteint que 
par le passage de notre Armée à des actions 
plus énergiques ayant un caractère de contre-
offensive. D'autre part, la continuation de la 
défense de la région soviétique centrale aug-
mentait de jour en jour le danger d'un encer-
clement complet des principales forces de no-
tre armée. Le Comité central de notre parti et 
le Conseil militaire révolutionnaire de notre 
Armée rouge devaient examiner sérieusement 
cette situation et prendre des décisions de la 
plus lourde responsabilité pour le sort de la 
révolution chinoise. On sait que le Comité 
central de notre parti et le Conseil militaire 
révolutionnaire ont adopté et ensuite réalisé 
un plan prévoyant le départ des principales 
forces de l'Armée rouge du Kiangsi dans la 
direction de la province du Sétchouen. Les vic-
toires remportées par l'Armée rouge, la création 
de cette marche, l'unification des principales 
forces avec la IV' Armée rouge, la création 
d'une base soviétique puissante dans le Sét-
chouen, le déploiement victorieux d'une guerre 
de mouvement et la contre-offensive énergique 
de l'Armée rouge pendant les derniers mois, 
tout cela témoigne de la justesse des décisions. 
prises ainsi que des conditions exceptionnelle-
ment favorables, créées à la suite de ces der-
nières marches pour les luttes futures de l'Ar-
mée rouge ». 

L'orateur terminait sa harangue en assu-
rant le Congrès que « le Parti communiste de 
Chine lutterait avec ténacité pour devenir une 
section digne de l'Internationale bolchevique ». 

Le ton dont Kang Cheng usait à l'égard de 
Tchiang Kaï-chek était tout autre que celui de 
l'article de Lin Piao qu'on a lu précédemment. 
La différence s'explique par les dates. Le dis-
cours est de 1935, l'article de 1940. Entre ces 
deux années, le 21 août 1937, le gouvernement 
soviétique et celui de Tchiang Kaï-chek avaient 
signé un pacte de non-agression. Un mois plus 
tard, le 22 septembre, était conclue la seconde 
alliance entre le P.C. chinois et le Kuomintang 
de Tchiang Kaï-chek, le tournant était donc 
pris. BRANKO LAZITCH. 

Le conflit sino-soviétique 
et le mouvement communiste international 

EN se prononçant, à l'occasion du IX 0  Congrès 
du P.C. bulgare en faveur d'une conférence 

communiste mondiale, Brejnev a montré tout 
l'intérêt qu'attachaient les dirigeants soviéti-
ques à cette éventuelle réunion. En vérité, les 
successeurs de Khrouchtchev ne font que re-
prendre une idée qui lui était chère. Mais jus-
qu'à présent, en dépit de plusieurs réunions 
régionales des partis communistes (Europe occi-
dentale, Amérique latine, Proche-Orient), l'ef-
fort des Soviétiques n'a pas été couronné de 
succès. Ainsi la réunion préparatoire à une 
conférence plénière, tenue en mars 1965, s'est- 

elle transformée en une simple rencontre con-
sultative de partis communistes. 

Il semble cependant que les responsables 
du Kremlin veulent aujourd'hui exploiter con-
tre la Chine populaire le sentiment de critique 
quasi général qu'ont soulevé parmi les com-
munistes « orthodoxes » du monde entier, le 
déclenchement de « la révolution culturelle » 
et surtout les excès commis par les « gardes 
rouges ». 

Depuis la réunion, au mois d'août, du XI° 
plenum du Comité central du P.C. chinois, ple- 
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num à l'issue duquel fut rendue publique la 
décision en 16 points sur la « grande révolu-
tion culturelle prolétarienne la plupart des 
partis communistes ont condamné, souvent 
dans des termes très violents, l'attitude actuelle 
des dirigeants communistes chinois. Certains 
partis communistes ont toutefois gardé, jusqu'à 
présent, un silence pour le moins équivoque. 
Quoi qu'il en soit, à partir de la mi-septembre, 
la Pravcla a publié, presque chaque jour, les 
résolutions des Comités centraux ou les articles 
des journaux des partis communistes critiquant 
et condamnant la position adoptée par les res-
ponsables de Pékin. Dans sa livraison du mois 
d'octobre, La Nouvelle Revue Internationale, 
organe officiel du Mouvement communiste mon-
dial, a reproduit déjà une quarantaine de ces 
textes. 

Il apparaît donc que les Soviétiques soient 
décidés de tirer profit des événements souvent 
démentiels qui se déroulent actuellement en 
Chine populaire, pour tenter de réunir une 
conférence communiste mondiale qui se pro-
noncerait en faveur des thèses soviétiques et 
condamnerait par la même occasion le cc dog-
matisme » chinois et l'invraisemblable culte de 
la personnalité de Mao Tsé-toung. 

L'opération reste cependant délicate et nul 
ne peut se prononcer encore sur les chances de 
sa réussite. En effet, malgré l'appui, sinon 
l'alignement, sur la position soviétique d'un très 
grand nombre de partis communistes, certains 
partis et non des moindres, puisqu'il s'agit des 
P.C. de Roumanie, d'Italie ou de Yougoslavie, 
ont marqué une très nette réserve au sujet des 
propositions de Jivkov et de Brejnev, allant jus-
qu'à meure en doute la nécessité réelle de la 
réunion d'une conférence communiste mondiale, 
compte tenu des circonstances présentes. 

Toutefois, pour bien marquer à quel point 
ils souhaitent la tenue d'une telle conférence, 
les Soviétiques n'ont pas hésité à profiter du 
IXe Congrès du P.C. bulgare pour réunir à So-
fia plus de 70 partis communistes et organisa-
tions « national-démocratiques et socialistes de 
gauche », ce qui constituait en soi une sorte 
de congrès préliminaire à une conférence mon-
diale. 

De leur côté, comme s'ils voulaient lancer 
un défi aux Soviétiques, les communistes chi-
nois ont rassemblé, à l'occasion du r Congrès 
du Parti du Travail d'Albanie, trente partis et 
organisations communistes qui, certes ne sont 
par tous favorables aux thèses chinoises, mais 
dont l'ensemble constitue néanmoins une sorte 
de preuve que Pékin dispose désormais dans 
tous les continents d'alliés ou pour le moins 
de partisans dont la présence à Tirana montre 
toute la portée du schisme qui divise aujour-
d'hui le Mouvement communiste international. 

Il n'est pas sans intérêt de dresser la liste 
des partis et organisations communistes qui ont 
été représentés aux réunions de Sofia et de 
Tirana. Sans vouloir tirer des conclusions défi-
nitives, un certain nombre de remarques utiles 
peuvent être faites. 

AU 1X0 CONGRES DU P.C. BULGARE 

C'est, semble-t-il, pour la première fois 
dans l'histoire du Mouvement communiste in-
ternational qu'à l'occasion d'un congrès d'un 
P.C., autre bien entendu que le P.C. de 
l'U.R.S.S., qu'un nombre aussi important de 
partis communistes ait été atteint. Plus de 70 
P.C. et « organisations national-démocratiques 
et socialistes de gauche », ont été représentés au 
IXe Congrès du P.C. bulgare. Cette liste n'est 
sans doute pas tout à fait complète car plu-
sieurs partis, trois ou quatre, n'ont pas été cités 
lors de la séance d'ouverture. En outre, certains 
partis et « organisations » qui n'ont pas pu 
envoyer de représentant, ont adressé au Con-
grès des messages de félicitations. Il s'agit vrai-
semblablement de quelques petits partis latino-
américains et africains. 

Voici cette liste : 

1) LES P.C. AU POUVOIR : 
P.C. de l'U.R.S.S. 
P.C. roumain 
P.C. de Tchécoslovaquie 
P.C. de Cuba 
Parti socialiste ouvrier hongrois 
Parti des travailleurs du Vietnam 
Parti Socialiste Unifié allemand 
Parti ouvrier unifié de Pologne 
Parti révolutionnaire populaire mongol 
Parti du Travail de Corée 
Ligue des Communistes yougoslaves 

2) LES P.C. DANS L'OPPOSITION : 
Europe 
P.C. français 
P.C. italien 
P.C. de Grèce 
P.C. d'Espagne 
P.C. de Grande-Bretagne 
P.C. d'Autriche 
P.C. belge 
P.C. de l'Irlande du Nord 
Parti ouvrier irlandais 
P.C. finlandais 
Parti progressiste du peuple travailleur de 

Chypre 
P.C. d'Allemagne 
P.C. du Portugal 
P.C. de Suède 
P.C. de Norvège 
Parti Socialiste Unifié d'Allemagne, Berlin-O. 
P.C. du Luxembourg 
Parti du Travail suisse. 
P.C. de San-Marin 

Tous ces partis avaient été représentés au 
X XIIP Congrès du P.C. de l'U.R.S.S. Man-
quaient à Sofia, à notre connaissance, le P.C. 
du Danemark, le Parti socialiste unifié d'Is-
lande et surtout le P.C. néerlandais. Si les deux 
premiers ont condamné déjà publiquement l'at-
titude des dirigeants chinois, jusqu'à présent les 
communistes néerlandais ont gardé le silence. 

Amérique 
P.C. canadien 
	

P.C. urugayen 
P.C. chilien 
	

P.C. d'Argentine 
P.C. du Venezuela 
	

P.C. de Bolivie 
P.C. mexicain 
	

P.C. du Pérou 
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P.C. du Brésil 	P.C. du Panama 
P.C. de Colombie 	P.C. du Guatemala 
P.C. dominicain 	P.C. de Haïti 
P.C. de la Martinique P.C. de Honduras 

Par rapport au XXIII° Congrès du P.C. de 
l'U.R.S.S., il manque à cette liste (qui n'est 
peut-être pas complète), les P.C. des Etats-Unis, 
de Costa-Rica, de l'Eq-uateur, de la Guadelou-
pe, du Nicaragua et de San Salvador. Mais tous 
ces partis ont déjà condamné l'attitude des 
dirigeants de Pékin dans des textes publiés 
dans la Pravda. 

Asie et Océanie 
P.C. libanais 	P.C. turc 
P.C. syrien 	 P.C. de Ceylan 
P.C. irakien 	 P.C. de l'Inde 
Parti populaire iranien P.C. japonais 
P.C. jordanien 

Toujours par rapport au XXIII° Congrès 
du P.C. de l'U.R.S.S., il manque à cette liste 
les P.C. d'Australie et d'Israël. Tous deux se 
sont cependant prononcés contre les dirigeants 
chinois. Remarque intéressante : le P.C. ja-
ponais qui était absent à Moscou est aujour-
d'hui représenté à Sofia. Il s'agit là de toute 
évidence d'une conséquence de la rupture entre 
les communistes chinois et japonais. Il semble 
donc que le P.C.J. esquisse un mouvement en 
direction de l'U.R.S.S. et qu'.on peut prévoir 
son retour prochain au sein de l'Internationale 
communiste. 

Afrique 
P.C. algérien 
P.C. tunisien 
P.C. marocain 
P.C. d'Afrique du Sud 
P.C. du Soudan 
Parti Africain de l'Indépendance (Sénégal) 

En dehors du P.C. du Lesotho (ex-Basu-
toland), tous les P.C. africains présents à Mos-
cou furent représentés à Sofia. On peut re-
marquer que le P.A.I. du Sénégal qui avait été 
classé parmi les « sympathisants » fait désor-
mais officiellement partie des P.C. 

3 ) LES « SYMPATHISANTS » : 
Comme au XXIII° Congrès du P.C. de 

l'U.R.S.S., plusieurs délégations des partis « na-
tional-démocratiques et socialistes de gauche » 
ont assisté au IX° Congrès du P.C. bulgare. 
Voici leur liste : 
Front National de Libération du Sud-Vietnam 
Union Socialiste Arabe de la R.A.U. 
Union Soudanaise de la République du Mali 
Parti progressiste populaire de Guyane 
Mouvement National de la Révolution du Con- 

go (Brazzaville) 
Parti socialiste italien d'unité prolétarienne 

(P.S.I.U.P.). 
Parti Africain de l'Indépendance de la Guinée 

(portugaise). 
M.P.L.A. (Angola) 
F.R.E.L.I.M.O. (Mozambique) 

En ce qui concerne les trois organisations 
« patriotiques » de l'Afrique portugaise, seul 
le M.P.L.A., qualifié de « Forces démocrati-
ques patriotiques d'Angola », avait pris part au 

Congrès de Moscou. Le fait que les deux autres 
organisations, P.A.I.G. et F.R.E.L.I.M.O. étaient 
représentées à Sofia montre à quel point les 
trois mouvements sont désormais liés au com-
munisme international. 

Il manquait, semble-t-il, à Sofia, le « Par-
ti Démocratique de Guinée », le Parti Afro-Shi. 
razi de Tanzanie et le « Parti socialiste ouvrier 
et paysan du Nigeria ». Il est vrai qu'en ce qui 
concerne le Nigeria, la situation est à un tel 
point confuse dans ce pays qu'il n'a sans doute 
pas été possible d'envoyer un délégué à Sofia. 

AU V' CONGRES 
DU PARTI DU TRAVAIL D'ALBANIE 

Des délégations et des observateurs de 30 
« partis frères, communistes et ouvriers, et or-
ganisations marxistes-léninistes » ont assisté au 
V° Congrès du Parti du Travail d'Albanie. C'est 
la première fois qu'à l'occasion d'un congrès 
d'un parti communiste pro-chinois un tel nom- 
bre de partis et d'organisations fut atteint. Il 
est vrai qu'en ce qui concerne le P.C. chinois, 
celui-ci, en dépit de ses statuts, n'a plus tenu 
de congrès depuis dix ans. (Le VIII° Congrès 
du P.C.C. a été réuni en 1956, la seconde ses-
sion datant de 1958). 

Au sujet de la liste des participants au V° 
Congrès du P.T.A., on peut remarquer que trois 
partis communistes au pouvoir (Roumanie, Viet-
nam et Corée) ont pris part également au IX' 
Congrès du P.C. bulgare. Il y en a même un 
pour le «Front National de Libération du Sud-
Vietnam. » qui fut représenté aux deux con-
grès. Il convient également de préciser que cinq 
« organisations marxistes-léninistes » ne furent 
représentées que par des observateurs. Il s'agit 
des « organisations » de Suisse, du Portugal, 
des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne et des 
Etats-Unis. Il est probable que ces « organisa-
tions » ne sont pas encore officiellement cons-
tituées en partis ou en mouvements. 

Voici la liste des délégations présentes à 
Tirana : 

I) LES P.C. AU POUVOIR : 
P.C. chinois (Kang Cheng, membre du Comité 

permanent du B.P., Li Sien-nen, membre 
du B.P.) 

Parti des Travailleurs du Vietnam (Hoang Van 
Hoan, membre du B.P.) 

Parti du Travail de Corée (Li Yung Ho, membre 
du Comité politique du C.C.) 

P.C. de Roumanie (Constantin Dragan, mem-
bre du Comité exécutif du C.C.) 

2) LES P.C. DANS L'OPPOSITION : 

Asie 
P.C. d'Indonésie (Jusuf Adjitorop, membre du 

B.P. et sec. gén. adjoint du C.C.) 
P.C. de Birmanie (anonyme) 
P.C. de Malaisie (anonyme) 
P.C. de Ceylan (Nagalingam Sanmugathasan, 

membre du B.P.) 
P.C. japonais (Kajita, membre du C.C.) 
Front national de Libération du Sud-Vietnam 

(Tran Van Tu, membre du Comité de la 
région de Trung Bo). 
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Parti de la Révolution socialiste du Liban 
(Youssef Moubarak, président du C.C.) 
La présence d'un délégué japonais laisse 

penser qu'une fraction pro-chinoise existe tou-
jours au sein de ce parti qui connaîtra fort pro-
bablement une scission dans les prochains mois. 
Le F.N.L.S.V. est classé par les Chinois eux-
mêmes parmi les partis et les organisations com-
munistes marxistes-léninistes. 
Europe 
P.C. de Belgique (Jacques Grippa, secrétaire du 

C.C.) 
P.C. marxiste-léniniste d'Italie (Fosco Dinucci, 

secrétaire général du Parti) 
Mouvement communiste français marxiste-léni-

niste (Raymond Casa, membre du Secré-
tariat et du B.P.) 

Organisation des Marxistes-Léninistes d'Autri-
che (Franz Strobl, président) 

Organisation des Marxistes-Léninistes de Suisse 
(observateur anonyme) 

Organisation des Marxistes-Léninistes du Portu-
gal (observateur anonyme) 

Organisation des Marxistes-Léninistes des Pays-
I3as (observateur anonyme) 

Organisation des Marxistes-Léninistes de Gran- 
de-Bretagne (observateur anonyme) 
Le principal et plus ancien des P.C. pro-

chinois en Europe occidentale est le P.C. de 
Belgique. Les P.C. d'Italie et de France sont 
plus récents. 

Amérique 
P.C. du Brésil (Benedito de Carvalha, membre 

du C.C.) 
P.C. du Pérou(anonyme) 
P.C. de Colombie (marxiste-léniniste) (Jorge 

Restrepo, membre du Comité exécutif du 
C.C.) 

P.C. marxiste-léniniste de l'Eq -uateur (Guiler-
mo Ramos, membre de la Direction natio-
nale du C.C.) 

P.C. de Bolivie (Oscar Zamora, membre du Se-
crétariat du C.C.) 

P.C. révolutionnaire du Chili (Jorge Diaz, mem-
bre du Secrétariat du C.C.) 

Parti des Travailleurs de Haiti (Juille Leroux, 
membre du Secrétariat du C.C.) 

Organisation des Marxistes-Léninistes des Etats- 
Unis (observateur anonyme) 

Océanie 
P.C. de Nouvelle-Zélande (Ray Nunes, membre 

du Comité politique du C.C.) 
P.C. d'Australie (marxiste-léniniste) (Herman 

Eduard O'Sullvan, membre du C.C.) 

Afrique 
P.C. révolutionnaire du Soudan (Mohammed, 

premier secrétaire du Parti) 
En outre, La Voix du Peuple (18-11-66), 

organe officiel du P.C. de Belgique (pro-chi-
nois) signale que le Congrès a reçu du « Se-
crétariat du C.C. provisoire du P.C. de Polo-
gne » un message de salutations que le journal 
publie intégralement. La Voix du Peuple pré-
cise à ce propos : « A côté des communistes iso-
lés ou qui se groupent, dans les pays de l'Est 
européen à direction révisionniste, à côté des  

groupes clandestins d'Union Soviétique, « Co-
mités pour la réhabilitation de Staline » ou 
« Cercles de défense du marxisme-léninisme », 
le Parti Communiste de Pologne, reconstitué 
sur la base du marxisme-léninisme, est un si-
gnal pour tous les révolutionnaires attaqués, dé-
goûtés, démoralisés, emprisonnés par les révi-
sionnistes actuellement en train de restaurer le 
capitalisme ». 

On ignore s'il existe réellement en U.R.S.S., 
ces « Comités » et « Cercles » dont fait état 
La Voix du Peuple. Quant au « Parti com-
muniste de Pologne », il est composé de quel-
ques transfuges communistes polonais, actuelle-
ment réfugiés en Albanie. 

DEUX INTERNATIONALES COMMUNISTES? 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut, il ne 
convient pas de tirer des conclusions hâtives 
des réunions de Sofia et de Tirana. Il est évi-
dent qu'il semble pour le moins hasardeux de 
vouloir classer certains partis communistes au 
pouvoir qui furent d'ailleurs représentés aux 
deux Congrès, tels les P.C. de Roumanie, du 
Nord-Vietnam et de la Corée du Nord, clans tel 
ou tel camp. L'affaire est beaucoup plus com-
plexe, plus nuancée. D'autre part, il est non 
moins évident que la quasi totalité des partis 
et organisations communistes pro-chinois ne 
disposent que d'effectifs très réduits et que 
leur audience dans leurs pays est actuellement 
presque nulle. Ces partis et organisations 
n'existent en réalité qu'avec l'aide et surtout 
l'appui financier de Pékin. 

Reste cependant le fait que pour la pre-
mière fois, les Chinois peuvent se vanter — et 
ils ne manquent pas de le faire — d'avoir des 
représentants dans toutes les parties du monde. 
La Voix du Peuple (18.11-1966) écrit à ce 
propos : « Avec les partis et groupes travail-
lant dans la zone des tempêtes en Asie, en 
Afrique et en Amérique latine, clandestinement 
ou légalement nous avons eu, souvent pour la 
première fois, des contacts pleins de chaleur et 
d'intérêt mutuel ». 

Déjà des fractions existent dans plusieurs 
mouvements satellites de l'Internationale com-
muniste et dans des organisations afro-asiati-
ques. Tout porte à croire que les Chinois veu-
lent aujourd'hui accentuer ce processus à carac-
tère scissionniste en vue de créer, un jour, une 
Internationale communiste qui serait rivale de 
celle que les Soviétiques continuent à contrôler 
tant bien que mal. NICOLAS LANG. 

ERRATUM 

Quelques erreurs se sont glissées dans 
l'article de J. Pergent : Nouvelle phase de la 
guerre au Vietnam. Est et Ouest, 16 -30 no-
vembre 1966, No 372, p. 20. 

26.000 est l'effectif, non des Australiens 
et des Néo-Zélandais, mais des Nord-Coréens 
(qui sont 22.000), des Australiens (qui sont 
4.000) et des Néo-Zélandais, qui sont 200. 

Les pertes américaines depuis 1961 s'élè-
vent non à 2.000 hommes, mais à 6.000. 

Nous nous excusons de ces erreurs au-
près de nos lecteurs et de l'auteur. 



20    lei-15 DECEMBRE 1966 — No 373 

Les exactions des Gardes Rouges 

LES gardes rouges, ces bandes organisées d'ado- 
lescents et de jeunes gens à qui Mao Tsé-toung 

et Lin Piao ont abandonné les rues des villes et 
les places des villages pour qu'ils y portent c l'es-
prit rebelle, révolutionnaire et prolétarien 2. (1) 
n'ont pas attendu la proclamation de leur exis-
tence officielle, le 18 août 1966, pour donner libre 
cours à leur vandalisme. En effet, des voyageurs 
revenant de Chine populaire signalaient, dès juil-
let, la destruction systématique de monuments 
anciens du pourtour de Pékin, pagodes, tours tar-
tares, etc. Toutefois, c'est surtout dans les deux 
mois qui ont suivi leur reconnaissance officielle 
par le maréchal Lin Piao en présence de Mao Tsé-
toung que les gardes rouges ont donné la mesure 
de leur ardeur destructrice, dans la capitale com-
me en province. 

EXACTIONS 
D'ORDRE MATERIEL ET CULTUREL 

, A Huichou, des gardes rouges encadrant quel-
que dix mille manifestants détruisent des monu-
ments q féodaux > (Radio-Canton, 30 août 1966) ; 
à Halkow, les t idoles ›, les tablettes ancestrales, 
les objets de superstition, les vieux livres, etc. 
sont brûlés sur la place du peuple en un gigan-
tesque autodafé. Le correspondant de la Litera-
tournaia Gazeta note, parmi les livres détruits, 
les oeuvres de Pouchkine, de Thomas Mann, de 
Romain Rolland lui-même. Ces actes sont confor-
mes d'ailleurs à l'article 23 du code des gardes 
rouges : « Les livres ne reflétant pas la pensée de 
Mao Tsé-toung doivent être détruits >. 

Les livres ne sont pas seuls visés. Les « pu-
ristes > de la révolution y ajoutent des statues 
chinoises ou romaines des musées, et même des 
instruments de musique comme les pianos, sym-
boliquement brisés sur les places publiques, Dans 
un hôtel de Shangchiu (Current scene N° 16, vol. 
IV, sept. 1966) 2.300 exemplaires de a livres d'ima-
ges empoisonnés > sont brûlés ( Radio-Chengchow, 
23 à 28 août 1966). 

La presse française signale en même temps 
(Combat du 23 août 1966) que les gardes rouges 
débaptisent des rues et des bâtiments publics. 
Ainsi, la rue du 41 prestige montant >, où était si-
tuée l'ambassade soviétique, devient e rue de l'an-
tirévisionnisme >. Il est même question de donner 
à la place Tien An-Men (Porte de la paix céleste) 
le nom de place duc Vent d'Est » etc., tandis que 
l'agence Tass (l'Humanité, 27 août 1966) relate 
les nombreux incidents qui se multiplient, à Pékin 
notamment, depuis l'intervention des gardes rou-
ges : librairies vidées entièrement de leurs stocks, 
à l'exception des seuls livres de Mao Tsé-toung ; 
fermeture des magasins de renommée mondiale 
de la rue Lou Li-Tchang où se cotoyaient les gale-
ries d'arts ancien et moderne. Les gardes rouges 

(1) Ces termes sont calligraphiés en larges carac-
tères à, la porte de l'Université Garde Rouge de Tsing 
Hua depuis le 27 juillet dernier. 

(2) Les gardes rouges seraient allés jusqu'à profa-
ner la tombe du peintre, dont les funérailles, en 1957, 
avaient été célébrées avec toute la solennité due à un 
membre important du parti communiste. Un comité de 
35 membres, parmi lesquels Chou En-lai et Kuo Mo-jo, 
dirigeait les cérémonies funèbres du « plus connu des 
peintres de Chine ».  

n'épargnent même pas les oeuvres du remarqua-
ble peintre d'aquarelles et de lavis contempo-
rain Chi Pai-che, pourtant jusqu'ici adulé par le 
régime, qui n'échappent pas à l'épuration (2). 
Ils exigent aussi que l'on c mette un terme à la 
fabrication de disques reproduisant des oeuvres 
.2 féodales, bourgeoises et révisionnistes » parmi 
lesquelles sont placées l'ensemble de la musique 
classique étrangère et chinoise, les oeuvres de 
Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, Chopin, Tchaikov-
sky, Bartok, Chostakovitch, etc. (même source). 
Un mois plus tôt environ, Shakespeare, Tolstoi, 
Stendhal et Balzac avaient déjà été mis à l'index. 
Une fois encore, ces excès avaient été révélés 
par la presse soviétique (Literatournda Gazeta 
du 9 août 1966), qui relevait dans l'application de la 
révolution culturelle chinoise des c perles > dont 
le ridicule ne pouvait que flétrir le prestige de la 
Chine communiste. Ainsi, les oeuvres de Shakes-
peare étaient condamnées parce qu' c elles ne 
sont pas compatibles avec l'idéologie du proléta-
riat > ; deux livres de Tolstoï — e Anna Karénine 
et a Résurrection > — font preuve de e conceptions 
révisionnistes > etc. 

Il est impossible de connaître l'ampleur des 
dommages causés par le fanatisme des gardes 
rouges. Au fur et à mesure du retour en France 
de voyageurs qui ont parfois séjourné en Chine 
plusieurs semaines, on sent se confirmer l'im-
pression que les autodafés n'ont pas toujours eu 
qu'un caractère symbolique. Au surplus, on ima-
gine facilement ce qu'il y a d'attrayant pour des 
jeunes gens surexcités à enfoncer les portes des 
musées, à e passer des cordes autour des statues, 
à achever à la pioche et au marteau > (3) les 
oeuvres inestimables d'un passé artistique qui fai-
sait jusqu'à l'aube de cette révolution si peu cul-
turelle la fierté des Chinois et de Mao Tsé-toung 
lui-même. 

EXACTIONS CONTRE LES PERSONNES 
LES INTELLECTUELS 

PREMIERES VICTIMES 

La façon dont les intellectuels chinois ont 
été traités, dès l'origine de son histoire, par le 
Parti communiste chinois, le fait qu'ils aient été 
les premiers désignés aux coups de lac campa-
gne pour l'éducation socialiste » — phase pré-
liminaire de l'actuelle révolution culturelle pro-
létarienne — le fait enfin qu'ils soient devenus 
les premières victimes des violences des gardes 
rouges, montre qu'il existe une relation étroite 
entre la volonté des dirigeants communistes et 
les coups de main des gardes rouges. Tout con-
firme la continuité d'une politique qui vise à 
réduire les intellectuels au plus servile des con-
formismes. 

Que Kuo Mo-jo ait le premier battu sa coulpe 
en avril 1966, qu'il se soit humilié comme il l'a 
fait avant la formation officielle du mouvement 
des gardes rouges comme pour prévenir des coups 
auxquels il n'a pas tout à fait échappé d'ailleurs, 
montre assez qu'il n'est pas d'exception à la rè-
gle de servitude. Des brutalités physiques ou mo- 
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raies dont les intellectuels ont été l'objet, il y 
aurait tant d'exemples, que cela rend difficile 
l'établissement d'un bilan même sommaire. 
L'odieux de telles pratiques ne se mesure d'ail-
leurs pas à la quantité. Il suffit qu'un de ces 
faits vienne jusqu'à nous, grâce au hasard des 
relations personnelles pour que nous soit suggéré 
tout ce qu'il peut y avoir en Chine populaire de 
drames cachés. C'est ainsi qu'on apprenait ré-
cemment que l'écrivain Fou Laï, « homme de hau-
te culture et qui était resté étranger à la politi-
que a (4), a principal représentant de la littéra-
ture française en Chine », s'est suicidé à Shan-
ghai en même temps que son épouse c à la suite 
de brimades dont il avait été l'objet de la part 
des gardes rouges a (5). 

Dans la longue liste des intellectuels victimes 
des sévices d'enfants irresponsables, combien 
d'autres savants ou professeurs ou étudiants, tel 
Sun Yeh-fang, directeur de l'Institut des Sciences 
économiques de l'Académie des Sciences, ou en-
core Wou Fan, maire-adjoint de Pékin. 

Depuis deux ans déjà, mais plus encore à 
présent que les gardes rouges prêtent leur fana-
tisme à l'entreprise, des étudiants et des profes-
seurs sont expédiés e à la campagne », et qui 
peut dire quelle est la part de vérité et la part 
de dissimulation dans les longs développements 
publiés par l'Agence Chine Nouvelle sur ces ins-
tituts e mi-travail mi-études » dont on peut met-
tre en doute les qualités intellectuelles et dont 
on peut dire sans erreur qu'ils ressemblent da-
vantage à des camps de redressement pour intel-
lectuels réticents. 

Dans les villes mêmes, la nouveauté apportée 
par les gardes rouges à la répression des intellec-
tuels, ce sont ces c procès » publics où l'on traîne 
des savants, des professeurs, des médecins, des 
ingénieurs, des responsables étudiants, affublés 
de tuniques grotesques, coiffés de longs chapeaux 
de papier où sont écrits Ieurs < forfaits », jetés 
en pâture à une foule vociférante, jeune et vouée 
à la haine. 

Des étudiants français de retour de Chine, 
des touristes ou des hommes d'affaires de passage 
à Hong-Kong, ont décrit des scènes étonnantes : 
ici un professeur éminent, là un acteur réputé 
(peut-être celui dont la presse mondiale a annon-
cé aussi le suicide) sont menés à l'abattoir politi-
que et physique. C'est à Pékin, c'est à Canton, à 
Sian, que ces événements se passent. Ils laissent 
songeur, mais ils s'expliquent : l'un des 23 com-
mandements de la Garde rouge, le sixième, dit ex-
pressément : c La délicatesse n'est pas de mise 
devant l'opposition éventuelle ». 

LES BOURGEOIS ET LEURS HABITUDES 

Les particuliers ont été, eux aussi, livrés aux 
violences des gardes rouges, car il faut arracher 
les racines du e mal bourgeois » jusque dans les 
habitudes quotidiennes. L'exécution de cette par-
tie de l'entreprise était facilitée par le fait que les 
gardes rouges n'exerçaient pas leurs talents dans 

(3) Martine Béranger, l'Express des 10-16 octobre 
1966). 

(4) Père Daniélou, l'Express, 31 octobre, 6 novem-
bre 1966). 

(6) Voir China News Analysis, no 629 du 16 septem-
bre 1966.  

leur propre ville, ce qui aurait pu les inciter à 
protéger Ies gens qu'ils connaissaient. 

A Huhehot, capitale de la Mongolie intérieu-
re, sitôt après l'organisation des gardes rouges sur 
le modèle de l'armée populaire de libération (6) 
des bandes de très jeunes gens dévastèrent la ville. 

Tandis que dans les provinces ou les régions 
autonomes débarquaient des gardes rouges péki-
nois, à Pékin même des gardes rouges venus de 
province étaient chargés de pénétrer dans les mai-
sons privées, d'y rechercher tous objets c bour-
geois ou susceptibles d'un emploi bourgeois (bi-
joux, flacons de parfums, bibelots, etc.) et de les 
détruire. 

Ici et là défilent tête baissée les c réactionnai-
res } découverts par les gardes rouges. Ailleurs, 
on expose, avant de les détruire, les objets désor-
mais inutiles, des tableaux, des statues, des li-
vres (7) sont accumulés sur une place ; gourdin 
à la main, les gardes rouges entrent dans les de-
meures, bousculant les habitants. Dans une mai-
son où un témoin occidental a pu pénétrer à la 
suite des gardes rouges il les voit s'affairer, 
déposer dans la cour une multitude d'objets, de 
meubles. La foule est silencieuse, souriante. On 
fait sortir deux hommes et deux femmes âgés de 
70 à 80 ans ; ces c bourgeois a sont livrés aux 
jeunes qui les rudoient. Le témoin a vu a un gar-
çon d'environ quinze ans » injurier un vieillard 
c qui ne travaille pas assez vite » et le frapper c à 
coups de ceinturon ». Le correspondant de l'A.F.P. 
signalait, le 23 août dernier, « La révolution des-
cend dans la rue » pour e balayer les vestiges du 
passé c féodal a et e bourgeois ». e Sous l'ail bien-
veillant de la police vêtue de blanc et les ovations 
des badauds, ils (les gardes rouges) grimpent à 
leurs échelles et démontent les enseignes des ma-
gasins, celles des marchés anciens bien connus, 
celles des artères les plus célèbres. Il s'agit de 

siniser i, de a révolutionner » tout ce qui peut 
l'être ». 

a Tout semble indiquer que les excès, voire 
les violences qui ont ponctué jusqu'à présent la 
révolution culturelle dans les universités et les 
milieux politiques vont atteindre désormais le 
niveau de la vie quotidienne ». 

Vers la fin du mois d'août, l'agence Reuter 
précise qu'à Pékin c les membres de la garde rouge 
(...) se sont attaqués (...) à des résidences pri-
vées. Il s'agissait de donner une leçon aux habi-
tants considérés comme hostiles à la pensée de 
Mao Tsé-toung. Des carreaux ont été brisés, des 
meubles endommagés et des articles de luxe, ou 
présentant un aspect trop bourgeois ont été jetés 
par les fenêtres, aux acclamations de foules nom-
breuses qui suivaient de la rue les activités des 
jeunes manifestants (...). Dans d'autres loge-
ments, les objets tels que les colliers, bijoux, les 
vêtements ou chaussures de style occidental 
étaient montrés à la foule pour être ridiculisés, 
puis jetés dehors ». 

Des diplomates dignes de foi et parlant le chi-
nois ont assisté, au hasard de leurs promenades, 
à des séances pénibles où les prétendus bourgeois 
ou révisionnistes étaient placés au centre d'un 
c cercle de la honte » formé de jeunes activistes, 

(6) Voir China News Analysis, n. 829 du 16-9-1966. 
(7) Claude Goure, l'Express, 10-16 octobre 1968. 
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et frappés au moyen d'une corde. Dans d'autres 
cas, < les coupables étaient malmenés puis entraî-
nés à l'intérieur de leur maison >. (Le Monde, 26 
août 1966). 

A la même époque, l'Agence Chine Nouvelle 
signale que le mouvement garde rouge s'est éten-
du à la province et que, < suivant l'exemple révolu-
tionnaire de Pékin, les gardes rouges (...) procè-
dent au nettoyage des coutumes périmées qui for-
gent la marque du féodalisme, du capitalisme et 
du révisionnisme >. 

Parmi ces coutumes, la coquetterie (on tond 
les filles trop coquettes dans les rues), l'amour 
(des affiches cocasses critiquent les < roucoule-
ments > des amoureux qui, dans les parcs publics, 
• font des choses qui vous brûlent les yeux >), 
< ceux qui veillent tard la nuit pour écrire des let-
tres d'amour >, etc... (Le Monde, 26 août 1966), le 
jeu d'échecs, l'achat de fleurs, de produits cosmé-
tiques, le fait de se déplacer en taxi et jusqu'au 
fait de considérer le feu rouge comme la marque 
d'un arrêt de la circulation alors que leur couleur 
est signe de progrès ! 

On le voit, le grotesque et l'odieux se rejoi-
gnent. 

LES MEMBRES DU PARTI 

Les membres du parti communiste eux-mêmes 
n'échappent pas aux zélateurs de Mao et de Lin 
Piao. 

Rien n'est venu confirmer les rumeurs selon 
lesquelles la demeure privée du premier ministre 
Chou En-lai elle-même aurait reçu la visite des 
gardes rouges à la recherche d' c objets bour-
geois > et que les bijoux de l'épouse du chef com-
muniste auraient été emportés. Ce qui est sûr, 
c'est qu'à la faveur de la campagne de critiques 
et d'accusations dirigées contre les administra-
tions et les ministères, les gardes rouges se sont 
laissé aller à des voies de fait sur des personna-
lités du parti, parfois d'un rang élevé. Ulanfu, 
véritable c gauleiter > du parti communiste chi-
nois en Mongolie intérieure aurait été malmené ; 
l'épouse du président de la République Liu Shao-
chi, Wang Kuang-mei, fortement critiquée (8). 

Chen Yi lui-même, selon l'agence hongroise 
M.T.I. (21 octobre 1966) aurait été verbalement 
condamné au poteau, tandis que le nouveau maire 
de Pékin, Li Sue-long, — remplaçant de Peng 
Tchen, limogé aux tous premiers temps de la ré-
volution culturelle — était à son tour traité de 
• canaille > aux projets perfides. Kuo Mo-jo, mal- 
gré son autocritique d'avril 1966, était à son tour 
dénoncé comme c ennemi de la nation chinoise 
et les gardes rouges distribuaient dans les rues 
des tracts contre Chang Che, secrétaire du parti 
pour la province du Shansi (Chine du Nord) qui 
aurait été promené dans les rues de Si-An (Le 
Monde, 21 septembre 1966). 

Les correspondants de la Pravda signalaient 
aussi (l'Humanité, 19 septembre 1966) que les gar-
des rouges c molestent et frappent en public tou-
tes les personnes qualifiées d' e éléments nuisibles > 
et de c révisionnistes >, tandis que selon l'Agence 
Tass (l'Humanité, même numéro) les gardes rou- 

(8) Le 17 octobre dernier, les Izvestia rapportaient 
qu'il était reproché à l'épouse du président de la Répu-
blique populaire chinoise d'étre c sur la voie de la 
contre-révolution ».  

ges ont tenté, dans plusieurs villes et provinces, 
de mettre à sac les sièges des comités du Parti 
communiste chinois. La liste des cadres du parti 
accusés d'activités < anti-parti >, voire de < cri-
mes >, s'allonge de jour en jour. 

Parmi les divers comités provinciaux du parti 
mis en accusation par les gardes rouges, et, à des 
degrés divers, victimes de leurs exactions, on cite 
(9) ceux de la province de Heilong Tsian, du Kan-
sou et du Kiang-si. 

L'A.F.P. du 2 novembre, le correspondant du 
journal polonais Trybuna Ludu à la même date et, 
implicitement, le même jour, l'éditorialiste du 
Drapeau Rouge à Pékin confirmaient l'existence 
de résistances parfois très sévères contre les gar-
des rouges. 

• La ligne politique de la révolution culturelle 
en Chine rencontre des résistances au sein des 
organisations du parti comme de la part des mili-
tants, des ouvriers et des employés (...) >. 

Des heurts sanglants se sont produits dans le 
port de Tsing Riao où 140 personnes ont été bles-
sées. Des tracts critiquent l'activité de la Garde 
rouge. Les gens sont fatigués par les c événe-
ments > (Trybuna Ludu, 2-11-1966). 

• Une opposition active et disposant d'appuis 
relativement puissants existe en Chine contre la 
Garde rouge et le mouvement appelé c Grande 
révolution culturelle prolétarienne >. Telle est (...) 
la conclusion que permettent de tirer les discours 
et les articles publiés à l'occasion du trentième 
anniversaire de la mort du grand écrivain Lu 
Hsun, ainsi que la dépêche de l'Agence Chine 
Nouvelle sur la mort d'un nouveau héros, le sol-
dat Tsai Yun-hsiang > (A.F.P., 2 novembre). 

LES GARDES ROUGES ET LES SOLDATS 

Les relations entre l'armée et les gardes rou-
ges sont loin d'être claires. C'est sur le modèle de 
l'armée que les gardes rouges ont été constitués 
et avec son concours. Dès le 18 août 1966, les 
gardes rouges apparaissent vêtus, pour la plupart, 
de l'uniforme vert-olive des soldats chinois, le-
quel leur avait été délivré très régulièrement. Les 
déclarations se sont multipliées selon lesquelles 
les soldats chinois < soutiennent résolument les 
étudiants révolutionnaires > (Quotidien du peuple, 
23 août 1966) et considèrent les gardes rouges 
comme des e unités naturelles de combat >, héri-
tières directes des brigades de gardes rouges fon-
dées durant la seconde guerre civile entre 1928 
et 1937. 

Toutefois, les excès des gardes rouges obligè-
rent les dirigeants communistes chinois, appa-
remment chargés de leurs activités, à les rappe-
ler à l'ordre à plusieurs reprises et à leur répéter 
qu'il convenait de prendre exemple sur la disci-
pline de l'armée populaire de libération (Quoti-
dien du peuple, 28 août 1966). 

En même temps, l'armée chinoise étant char- 
gée de maintenir l'ordre partout où les excès des 
gardes rouges risquaient de dépasser les limites, 
des heurts ne pouvaient manquer de se produire. 

Le 12 novembre, le correspondant de l'agence 
hongroise M.T.I. à Pékin signalait qu'une affiche 
placardée sur les murs du quartier où se trouvent 

(9) Le Figaro, 14 octobre 1968, selon des informer 
tions de l'Agence Taae et de l'agence Tanyong Yougos- 
lave. 
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les bâtiments du Comité central du parti commu-
niste accusait les e pseudo-gardes rouges m du 
commandement n° 3 des gardes rouges de Pékin, 
d'avoir provoqué les militaires, e dont vingt sont 
morts au cours du combat ». 

LA RESISTANCE OUVRIERE ET PAYSANNE 
LES EXACTIONS DES GARDES ROUGES 

DANS L'ECONOMIE CHINOISE 

Les correspondants de presse japonais à Pékin, 
dont les propos sont confirmés par des journalis-
tes soviétiques de l'Agence Tass, ont signalé qu'au 
cours d'un immense rassemblement d'environ un 
million de gardes rouges, le 16 septembre, le Pre-
mier ministre Chou En-lai, en présence de Mao 
Tsé-toung silencieux, avait mis l'accent sur la 
production ; la révolution culturelle ne devait pas, 
notamment, compromettre la récolte d'automne. 

Déjà le 7 septembre, un éditorial du Quotidien 
du Peuple insistait sur la nécessité d'harmoniser 
la révolution culturelle et la production. « Les 
gardes rouges et étudiants révolutionnaires n'in-
terviendront pas dans la révolution culturelle en 
cours là où les ouvriers et paysans pauvres peu-
vent mener le mouvement à bien et où, d'ailleurs, 
Ies gens de l'extérieur, ignorant les conditions 
locales, risqueraient d'exercer une influence nui-
sible à la production. » 

C'était implicitement reconnaître l'existence 
de heurts, sans doute assez graves pour justifier 
de pareils avertissements. Ces heurts, la presse so-
viétique les a signalés avec complaisance et des 
informations de sources plus objectives ont con-
firmé ces faits. 

Depuis septembre, les ouvriers et les paysans 
se sont montrés fort réticents à l'égard du zèle 
révolutionnaire des gardes rouges. « Une situa-
tion nouvelle semblait s'être créée dans le pays 
— lisait-on dans l'Humanité du 16 septembre —
en maints endroits, des ouvriers et des paysans, 
appuyés par des comités du Parti communiste chi-
nois, se sont opposés aux activités des gardes rou-
ges et des . étudiants révolutionnaires », répon-
dant parfois à la violence par la violence ». 

Une semaine auparavant, des journalistes ja-
ponais signalaient déjà l'existence de grèves de la 
faim dans les usines, de « véritables bagarres i qui 
auraient fait, à Canton par exemple, cinquante 
blessés et même des morts, tandis qu'à Tien-Tsin 
les campagnes de délation lancées par les gardes 
rouges contre le personnel technique de diverses 
usines auraient provoqué la fuite de certains tech-
niciens. 

A Changsha, capitale de la province natale de 
Mao Tsé-toung, ville historique de la révolution, 
des rumeurs accréditaient, à la même époque, l'as-
sassinat d'un garde rouge (Le Monde, 15 sep-
tembre 1966). 

Un mois après, à en croire divers correspon-
dants de la presse étrangère (10), une grève de 
plus d'un mois déjà se poursuivrait à Pékin dans 
une filature importante pour protester contre les 
excès des gardes rouges. 

Les informations signalant l'hostilité marquée 
des ouvriers et des paysans à l'égard des gardes 
rouges n'ont cessé depuis d'affluer, et l'insistance 
avec laquelle le Quotidien du Peuple (le 11 no- 

(10) Voir notamment le correspondant à, Pékin du 
journal japonais Yomiuri. 

LES 23 COMMANDEMENTS 
DE LA GARDE ROUGE 

I. Tout bourgeois doit travailler manuelle-
ment. 

2. Tous les cinémas, théâtres, librairies, etc. 
doivent être décorés de portraits de Mao 
Tsé-toung. 

3. Les citations de Mao Tsé-toung doivent 
apparaître dans tous les lieux, à l'intérieur 
et à l'extérieur. 

4. Les vieilles habitudes doivent disparaître. 
5. Les établissements de commerce doivent 

être réorganisés pour servir les ouvriers, 
paysans et soldats. 

6. La délicatesse n'est pas de mise devant 
l'opposition éventuelle. 

7. Les restaurants luxueux doivent être fer-
més. 

8. Les intérêts financiers privés doivent être 
remis à l'Etat. 

9. La politique doit avoir la primauté. 
10. Les slogans doivent être écrits en carac-

tères rouges et non en caractères dorés. 
11. Les titres e révisionnistes doivent dispa-

raître. 
12. Il faut installer dans toutes les rues des 

hauts-parleurs pour diffuser les directives. 
13. L'étude de Mao Tsé-toung doit commen-

cer dans les garderies d'enfants. 
14. Les intellectuels doivent aller travailler 

dans les villages. 
15. Les intérêts bancaires doivent être sup-

primés. 
16. Les repas doivent être pris en commun et 

il faut revenir aux moeurs des premières 
communes populaires de 1958. 

17. Il faut renoncer aux parfums, bijoux, cos-
métiques, vêtements et chaussures non 
prolétariens. 

18. La première classe et les wagons luxueux 
doivent être abolis. 

19. Renoncement aux photos de prétendues 
jolies filles. 

20. Il faut coordonner le travail des masses en 
ce qui concerne le changement des noms 
de rues et monuments. 

21. La vieille peinture représentant des thè-
mes non politiques doit être abolie. 

22. Il est intolérable que tous les tableaux ne 
soient pas conformes à la pensée de Mao 
Tsé-toung. 

23. Les livres ne reflétant pas la pensée de Mao 
Tsé-toung doivent être brûlés. 

vembre dernier, par exemple) demandait aux gar-
des rouges de ne pas compromettre la production 
agricole et industrielle, montre assez l'existence 
d'une résistance sérieuse à l'égard des gardes 
rouges en milieu paysan et ouvrier. 

De façon d'ailleurs très explicite, une note, 
parue à deux reprises (les 16 et 17 septembre 1966) 
dans le Quotidien du Peuple, signalait les nom-
breuses perturbations provoquées par les transports 
de gardes rouges pékinois en province et de gardes 
rouges provinciaux à Pékin; ouvriers, hommes d'af-
faires étrangers, techniciens chinois ont vu leurs 
voyages retardés, leurs activités professionnelles 
gravement compromises parce qu'il leur était im-
possible de se rendre sur leur lieu de travail, les 
voies de chemins de fer étant pratiquement réser-
vées au transport des seuls gardes rouges. Des 
stocks de marchandises à destination des grandes 
villes sont restés bloqués dans les campagnes et 
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ont subi des dommages qui ont compliqué l'ali-
mentation des centres urbains chinois. 

LES VICTIMES ETRANGERES 

Ce sont les Soviétiques résidant encore en 
Chine populaire (les diplomates notamment) qui 
furent les principales victimes étrangères des exac-
tions des gardes rouges. A la fin d'août, l'anti-
soviétisme a atteint le paroxysme lors des mani-
festations monstres, organisées par les gardes rou-
ges autour de l'ambassade soviétique à Pékin. 
Pendant trente heures consécutives, les manifes-
tants chinois se succédèrent dans la rue, baptisée 

rue de l'anti-révisionnisme » où se trouve située 
l'ambassade. 

Preuve que le gouvernement demeure, pour l'es-
sentiel, maître de la situation : une grande discipli-
ne règna lors de ces manifestations pourtant gigan-
tesques ; les manifestants restaient à distance de 
l'immeuble de l'ambassade ; les excès des gardes 
rouges étaient surtout verbaux (« révisionnistes 
soviétiques... nous vous pèlerons la peau, nous 
vous arracherons les veines, nous brûlerons vos 
cadavres etc... )). Le gouvernement de Moscou 
protesta avec énergie dès le 29 août. D'autres 
gouvernements de l'Est, celui de l'Allemagne 
orientale notamment, protestèrent à leur tour con-
tre les mauvais traitements subis dans la rue par 
certains de leurs représentants. 

Une xénophobie digne des temps des Taïpings 
et des Boxers poussa même les dirigeants chinois, 
à la fin de septembre, à demander le rapatriement 
de tous les étudiants étrangers séjournant en Chi-
ne populaire. Les diplomates des divers pays in-
téressés reçurent notification de cette décision. 
Elle frappait, en principe, c les étudiants de toutes 
nationalités, y compris deux cents Vietnamiens, 
une trentaine de Cambodgiens et six Algériens. 
On ignore cependant les conditions qui seront fai-
tes aux étudiants indonésiens ou africains d'obé-
dience politique pro-chinoise, et qui seront peut-
être considérés comme des réfugiés politiques ›. 
(Le Monde, du 25-26 septembre 1966). 

On peut mettre au compte de « l'esprit garde 
rouge » le renvoi des étudiants étrangers. 

LES EXACTIONS ANTIRELIGIEUSES 

Les victimes les plus connues de l'intolérance 
religieuse des gardes rouges furent les religieuses 
franciscaines de Pékin (dont l'une mourut des 
suites de son expulsion de Chine), tolérées jus-
qu'alors par le régime. Leur rôle se limitait à en-
seigner aux enfants des diplomates de Pékin. Elles 
ne quittaient jamais leur couvent ; elles n'en ont 
pas moins été accusées d'espionnage. 

L'une d'entre elles a précisé à un journaliste 
français : e On nous a expulsées tout simplement 
parce que nous étions des religieuses (...). Ces 
gardes rouges, en haine de la foi (...) ont dé-
truit et brisé les crucifix, les statues et images 
religieuses de notre maison » (Le Figaro, du 1-2 
octobre 1966). Une église catholique de Canton 
a été incendiée par les gardes rouges. 

Les protestants n'ont pas davantage été épar-
gnés (La Croix du 25 août 1966). A Pékin, par 
exemple, l'accès de leur temple est interdit aux 
correspondants étrangers, mais ceux-ci ont eu le 
temps d'y voir installer le buste de Mao Tsé-toung, 
des drapeaux et des banderoles révolutionnaires. 

Les correspondants font peu état de sévices 
exercés par les gardes rouges contre les bouddhistes 
et les musulmans. Il est vrai que les musulmans 
chinois sont généralement répartis aux confins des 
régions frontalières sino-soviétiques, c'est-à-dire 
dans des territoires inaccessibles aux observateurs 
étrangers et tout particulièrement isolés. 

Quant aux bouddhistes, ils sont depuis long-
temps (en gros, depuis dix ans) totalement passés 
sous le contrôle du parti et depuis plusieurs an-
nées il n'était plus guère question de religion (ou 
d'anti-religion) dans la presse chinoise. 

On a vu toutefois que les tablettes ancestra-
les sont brisées, les tombes profanées, des pago-
des pillées ou détruites. 

Jacques OLIVIER. 

Les effets de la « révolution culturelle » 
sur la presse chinoise 

LE Parti communiste chinois a toujours con- 
sidéré la presse comme un moyen de propa-

gande et le rôle des journaux est celui d' « ins-
tructeurs et commandants politiques invisibles » 
(Courrier du soir de Canton, 4 décembre 1965). 
Tout journal est soumis au contrôle du comité 
local du P.C.C. Le pouvoir dont celui-ci dispo-
se a été récemment démontré par le renvoi du 
rédacteur en chef d'un journal local pour po-
sition politique « incorrecte ». Le P.C.C. veut 
que la presse prenne une part active aux mou-
vements en cours, et dans la décision en 16 
points sur la révolution culturelle adoptée le 
8 août 1966 par le Comité central du P.C.C., 
le point 11 invitait les journaux et les revues 
à critiquer, en donnant leur nom et leur titre, 
les « autorités académiques réactionnaires de  

la bourgeoisie », discutant d'abord ces critiques 
avec le Comité du Parti « du même niveau » 
(A.C.N., 8 août). 

Le Quotidien du peuple du 2 août se mon-
trait plus véhément dans un éditorial consacré à 
la revue récemment fondée Nouvelle Université 
de Pékin : la « tâche militante » de la nouvelle 
publication et de « tout journal et périodique 
révolutionnaire du prolétariat » est, disait-il : 
« de crier de toutes ses forces pour la destruc-
tion de l'ancien et l'établissement du nouveau... 
Nos journaux et périodiques révolutionnaires 
doivent soutenir chaleureusement le camarade 
Mao, soutenir avec enthousiasme la gauche, 
porter des coups lourds à la droite et à tous les 
monstres et démons, et lever à jamais le lumi-
neux drapeau rouge. Ils doivent faire de la pro- 
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pagande en mobilisant les larges masses pour 
mener jusqu'au bout la grande révolution cul-
turelle prolétarienne, mener jusqu'au bout la 
révolution socialiste ». 

Les journaux nationaux et provinciaux ont 
été mobilisés pour soutenir la révolution cul-
turelle et ont lancé des attaques contre les élé-
ments antisocialistes. Dans certains cas, ils ont 
tourné « l'arme de la critique » contre leurs 
propres collaborateurs. 

PREMIERES INDICATIONS 
DE LA CRITIQUE 

Le 19 février 1966, le Courrier du soir 
de Canton critiquait ses propres défauts, jugés 
d'après les critères de la pensée de Mao sur la 
direction d'un journal. Le Quotidien du Hopéi, 
du 12 février, ouvrit « une rubrique spéciale 
de discussion du rapport entre la politique et 
les questions professionnelles (Radio-Wouhan, 
11 février) : elle devait comprendre une note 
de la rédaction et des lettres et articles de lec-
teurs. 

Selon les Nouvelles de Sing Tao du 14, le 
Ta Kung Pao de Pékin avait publié le 1 avril 
un éditorial reconnaissant les défauts de ses 
rédacteurs, reporters et correspondants qui se 
souciaient « peu de la politique » et de la ré-
volution. D'après ce même numéro, une « pur-
ge » avait eu lieu à la Revue théâtrale de Pé-
kin, à Jeunesse de Chine et au Courrier du soir 
de Canton. 

Le mensuel littéraire Wen Yi Pao, dans 
son numéro 5 du 20 mai, publie l'article d'un 
lecteur critiquant le matériel sur « La question 
du sujet » paru dans le numéro de mars 1961, 
et une note de la rédaction se reconnaissant 
coupable d'avoir fait de la publicité pour une 
« herbe vénéneuse anti-parti et anti-socialiste » 
et demandant qu'on lui fasse d'autres critiques. 
Selon Radio-Pékin du 20 mai, le Quotidien du 
peuple a lancé une attaque contre Wen Yi Pao 
qui contenait l'ouvrage de Wu Han, Révocation 
de Hai Jui, plus d'une fois critiqué, surtout au 
cours des premiers temps de la révolution cultu-
relle. En mai, les premières attaques étaient lan-
cées contre le Quotidien de Pékin, Pékin-soir 
et contre le Front, revue théorique bimen-
suelle du comité municipal de Pékin du P.C.C. 
pour avoir publié des articles de Teng To, an-
cien administrateur du Quotidien du peuple 
et ancien secrétaire du comité de Pékin du 
P.C.C. 

JUIN 

Quotidien du Yunnan : Son numéro du 
6 juin contenait une autocritique à propos d'une 
« rubrique littéraire » qu'il avait introduite 
sous le titre « Causerie extra-éditoriale » et 
que rédigeait Chih Tchang-tchen. Cette rubri-
que, disait-il, était semblable aux « Causeries de 
nuit à Y enchan », de Teng To, attaqué comme 
« anti-parti, anti-socialiste et nuisible » (A.C.N., 
16 avril). Chih Tchang-tchen et le rédacteur en 
chef du journal, Li Meng-wei, furent l'objet 
de critiques. Le 1" juin, le comité provincial 
du Yunnan décida d'envoyer une équipe sur-
veiller le comité de rédaction du journal et 

mettre fin à ses « fonctions et droits ». Selon 
Radio-Kunming du 30 juin, le comité du P.C.C. 
de la province du Tynnan a décidé, le 22 juin, 
de former un nouveau comité de rédaction et de 
nommer Hsueh Tao rédacteur en chef. Dans le 
numéro du 30 juin, le nouveau comité promet 
de diriger le journal comme un « journal pro-
létarien révolutionnarisé et militaire du parti » 
sous la « direction absolue » du comité pro-
vincial du P.C.C. Le même numéro contient 
en première page un éditorial sur la nécessité 
de mettre en avant les oeuvres de Mao comme 
« les instructions suprêmes pour diriger la 
presse » (Radio-Kunming, 29 juin). Au cours 
de tout le mois de juin, Radio-Kunming diffuse 
des attaques contre Li Meng-wei, tout en sou-
tenant l'action pour la réforme du journal. 

Nanfang Jih Pao (Quotidien du Sud) et 
Courrier du soir de Canton : le 7 juin, ces 
journaux accusent Tchin Mou, un journaliste, 
ancien rédacteur en chef adjoint de « notre 
journal » de pensées anti-parti, anti-socialistes 
(Radio-Tchangcha, 9 juin). D'autres critiques 
paraissent contre Tchin Mou dans les jour-
naux et à la radio, principalement en Chine du 
Sud. Le nom de Courrier du soir de Canton a 
été changé le ler septembre dernier en Hung 
Wei Pao (Journal des gardes rouges). 

Quotidien du Kweitchéou : Wang Hsiao-
tchouan, rédacteur en chef de ce journal et chef 
du département de propagande du comité pro-
vincial du P.C.C., a été accusé d'attaques contre 
le parti. 

Quotidien du Tchinghaï : selon Radio-
Sining du 13 juin, Tcheng Kuang-yuan, rédac-
teur en chef de ce journal, a été révoqué de 
son poste par décision du comité provincial 
du P.C.C. pour avoir publié des « vues erro-
nées » dans un éditorial du 3 juin. Une dé-
claration publiée le 13 juin par le comité de 
rédaction du Quotidien du Tchinghaï approu-
vait la décision du comité et dénonçait l'édito-
rial incriminé. Le comité du P.C.C. aurait formé 
une équipe pour « renforcer la direction, exa-
miner et réformer systématiquement » le travail 
du journal. 

Littérature du Sinkiang : Radio-Oumrou-
chi diffuse le 20 juin des critiques contre un 
journaliste du Sinkiang, Wang Ku-ling, qui 
avait refusé en 1964 de publier dans la revue 
qu'il dirigeait, Littérature du Sinkiang, des 
poèmes de Mao. 

Recherche économique : Exemple typique 
du bouleversement subi, le numéro de juin ne 
fait pas mention des questions économiques, 
mais est consacré exclusivement à la révolution 
culturelle. La publication en a été suspendue à 
partir de ce numéro. 

JUILLET 

Quotidien de l'Anhwei : selon Radio-Hopéi 
des 16 et 20 juillet, ce journal s'est livré à des 
attaques contre d'anciens membres de son équi-
pe. Le rédacteur en chef, son adjoint, le direc-
teur de la rubrique littéraire et artistique et 
le directeur du « département politique, cul-
turel et d'éducation » du journal ont été criti-
qués. 



26    ler-15 DECEMBRE 1966 — N. 373 

Wen Yi Pao : d'après l'A.C.N. de 30 
juillet, le Quotidien. du peuple a critiqué le 
« mauvais matériel » publié par Wen Yi Pao 
en 1964. 

Machines étrangères : Le numéro du 22 
juillet annonçait la suspension de la publica-
tion à partir d'août. La date de reprise n'était 
pas précisée et les abonnés étaient avisés qu'ils 
pouvaient réclamer leur argent à la poste. 

AOUT 

En août et septembre, la révolution cul-
turelle s'étendant avec l'apparition des gardes 
rouges, les publications d'importance nationale 
sont affectées à leur tour. Dans certains cas, il 
s'agit de publications d'organisations patronnées 
par l'Etat. 

Revue de l'Année de Libération. : selon 
Radio-Belgrade (ter  août), cette revue n'est plus 
accessible aux étrangers, attachés militaires 
compris, à partir de cette date. La source you-
goslave précisait quç la revue avait joué un 
« rôle de premier plan au cours de la révolu-
tion culturelle » et concluait qu'elle serait 
« plus instructive encore que dans le passé ». 

Quotidien du Kouang-si : le 17 août, Ra-
dio-Nanning dénonce Tchoung Lin, ancien ré-
dacteur en chef de ce journal, qui ne se serait 
pas conformé aux instructions données en 1958 
par Mao aux journaux, aurait travaillé à la res-
tauration capitaliste et refusé d'accepter la di-
rection du parti. 

Nouvelles de la jeunesse de Chine : cet 
organe de la Ligue des jeunesses communistes 
de Chine (L.J.C.C.) a cessé de paraître le 20 
août « sans aucune explication » (Radio-Mos-
cou, 2 septembre). Selon Borba (3 septembre), 
le journal des jeunes pionniers, désigné sous 
le nom de Quotidien des enfants, a également 
cessé de paraître le 20 août. D'après une dé-
pêche de Tass (7 septembre), le comité cen-
tral de la L.J.C.C. a été réorganisé sans que le 
fait ait été annoncé dans la presse. Il est inté-
ressant que les Nouvelles de la jeunesse de 
Chine de la L.J.C.C. aient cessé de paraître 
presque aussitôt après le meeting du 18 août 
au cours duquel les gardes rouges ont fait leur 
première apparition officielle. On se demande si 
la place des Nouvelles de la jeunesse de Chine 
n'a pas été prise par la nouvelle revue, Garde 
rouge, dont le premier numéro a paru le 1 0'. 

 septembre. 

Nouvelle Université de Pékin est le nouveau 
nom de la revue Université de Pékin qui a été 
remplacée. Mao aurait écrit pour la nouvelle 
publication une nouvelle inscription compre-
nant les trois caractères « Hsin Pei Ta », parue 
en encre rouge à la première page du nouveau 
journal dont le premier numéro a été publié 
le 23 août. Le Quotidien du peuple, du 24 
août, saluait dans un éditorial « Hsin Pei Ta 
né dans la lutte », tandis que l'A.C.N. du 23 
août parlait de l'accueil enthousiaste fait à la 
nouvelle revue par les étudiants et les profes-
seurs. L'Université de Pékin a joué un rôle très 
important dans le développement de la révolu-
tion culturelle. 

Femmes de Chine : selon Radio-Pékin du 
24 août, Toung Pien, à la fois éditeur et ré-
dactrice en chef de Femmes de Chine, a été 
révoquée de son poste et Mao a écrit une ins-
cription pour cette revue aussi. Femmes de Chi-
ne est l'organe de la Fédération nationale des 
femmes de la R.P.C. Quelque 10.000 femmes 
auraient défilé à Kouang-toung et à Canton le 
25 août pour célébrer la calligraphie de Mao sur 
le nom du périodique (Radio-Canton, 26 août). 
Toung Pien avait de hautes fonctions puisque 
élue en 1958 député du Chantoung au Con-
grès national du peuple, elle n'en a pas moins 
été accusée de favoriser des articles écrits par 
des lectrices ayant la nostalgie d'un mode de 
vie « révisionniste » et « capitaliste ». Le Dra-
peau rouge l'a critiquée pour cela en 1964 
(Ming Pao, 2 septembre). La nouvelle éditrice et 
rédactrice en chef de Femmes de Chine serait 
Wu Chien. A une réunion de la Fédération des 
femmes chinoises, le 22 août, Wu s'est engagée 
à transformer la revue en « une publication 
rouge diffusant les idées de Mao Tsé-toung, ser-
vant la politique du prolétariat et promouvant 
la révolution de la pensée dans les grandes mas-
ses de femmes » (Pékin Information, n° 36, 3 
septembre 1966). A partir du ler  octobre 1966, 
le magazine ne sera plus mensuel mais bimen-
suel. 

SEPTEMBRE 

Garde rouge : ce journal comble peut-être 
le vide laissé par la disparition des Nouvelles 
de la jeunesse de Chine (voir plus haut). Le 
premier numéro a paru le septembre (Tan-
youg, 2 septembre) et contenait un article sur 
la « nécessité d'une organisation et d'une dis-
cipline meilleures », sans doute parmi les 
gardes rouges. 

Ta Kung Pao : ce journal connu de Pékin, 
consacré surtout aux questions économiques et 
financières, a annoncé le 4 septembre qu'à la 
demande des gardes rouges il allait se trans-
former, à partir du 15 septembre : quotidien 
jusqu'alors, il paraitrait désormais sur trois 
feuilles, trois fois par semaine, sous le nouveau 
nom de Tchien, Tching Pao, ou En avant. On 
ne donnait aucune raison précise de ce chan-
gement qui aurait reçu l'approbation officielle, 
mais le journal devait continuer à se spéciali-
ser en affaires économiques et commerciales 
(Radio Tokio, 5 septembre). Le 15 septembre, 
comme annoncé, le Tchien Tching Pao faisait 
son apparition avec un article « Aux lecteurs » 
exposants ses buts. Il serait « le puissant outil 
des travailleurs dans le domaine des finances 
et du commerce leur permettant de s'éduquer 
et de détruire les idées bourgeoises tout en éta-
blissant les idées prolétariennes » (A.C.N., 14 
septembre). Le journal paraîtrait les mardi, 
jeudi et samedi. 

Quotidien du Chen-si : selon Radio-Sian 
du 21 septembre, Ting Tchi-tsang, rédacteur en 
chef du Quotidien du Chen-si, a été renvoyé 
du journal, révoqué de ses postes de membre du 
comité provincial du P.C.C. et de président 
de l'association provinciale des journalistes, 
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par une décision du comité provincial du P.C.C. 
Une dépêche de Tass, du 27 septembre, faisait 
état de l'attaque du Quotidien du Chen-si (21 
septembre) contre son ancien rédacteur en 
chef ; en 1961, il avait apparemment consa-
cré une place importante dans son journal à 
un compte rendu du 22° Congrès du P.C.U.S. 
Le 22 septembre, Tass décrivait ce qui semble 
avoir été le premier cas connu de saccage des 
bureaux d'un journal : ceux du Quotidien du 
Chen-si auraient été envahis par une foule de 
20.000 personnes qui s'étaient rassemblées par-
ce qu'un garde rouge ouvrant un exemplaire du 
journal avait remarqué que si l'on regardait 
contre la lumière une photo de Mao on voyait 
imprimés en travers les mots « tigre de pa-
pier ». 

JOURNAUX DE PEKIN 

En mai dernier, les deux journaux de la 
capitale, Quotidien de Pékin et.  Pékin-soir, or-
ganes du comité municipal du P.C.C., et Front, 
revue théorique bi-mensuelle du comité, ont 
été l'objet d'attaques pour avoir publié du 
matériel « anti=parti » et « anti-socialiste » et 
plus précisément des articles de Teng To, an-
cien administrateur du Quotidien du peuple, ac-
cusé de position révisionniste. Les premières 
critiques parurent dans le Quotidien du Kouang-
ming et la Revue de l'Armée de Libération, le 
8 mai, pour se poursuivre le lendemain dans le 
Quotidien du peuple. La Revue de l'Armée de 
Libération accusait les publications en ques-
tion de ne pas avoir reconnu à temps les « her-
bes vénéneuses », c'est-à-dire les mauvaises oeu-
vres, de ne pas souligner la culpabilité de 
Teng To et de mener la lutte de classe « con-
tre le prolétariat ». Le Quotidien du peuple, 
la Revue de l'Année de Libération et le Quo-
tidien du Kouang-ming jouèrent un rôle im-
portant dans la poursuite en mai des attaques 
contre Teng To et les trois journaux de Pékin 
qui avaient publié des textes de lui : le Quoti-
dien de Pékin publia le 9 mai le texte des atta-
ques lancées contre lui par le Quotidien du Peu-
ple en même temps qu'une déclaration commune 
de son rédacteur en chef et de ceux de Pékin-Soir 
et du Front acceptant les critiques, promettant de 
corriger ses erreurs et sollicitant les critiques 
des journaux et périodiques de tout le pays. 
Cette humilité ne semble pas avoir satisfait les 
critiques des trois journaux, car, Radio-Pékin 
(juin) annonça que le comité municipal du 
P.C.C., « nouvellement réorganisé » à la suite 
de la révocation de Peng Tchen, ancien maire 
de Pékin, avait adopté le 25 mai la décision 
de supprimer le comité de rédaction du Quoti-
dien de Pékin et de Pékin-soir ainsi que du 
Front, et de suspendre provisoirement la pu-
blication de ce dernier de façon à lui permet-
tre de subir une « rtfvision ». Le directeur du 
Quotidien de Pékin et de Pékin-soir, Fan Tchin, 
était révoqué. Le 6 juin, le Quotidien du 
Kouang-wing et le Quotidien de Pékin publiè-
rent des lettres et des articles accusant Tchou 
You, ancien directeur adjoint du comité de ré-
daction de Pékin-soir, d'avoir « encouragé et 
aidé » Teng To à préparer ses « Causeries de 
nuit à Y enchan ». 

Le nouveau comité de rédaction publia le 
6 juin un communiqué promettant fidélité à 
la ligne de Mao. 

Cette réorientation des journaux de Pékin 
ne suffit pas, car le 20 juillet le Quotidien. de 
Pékin annonça que Pékin-soir allait suspendre 
provisoirement sa publication à partir du len-
demain et serait remplacé chaque samedi par 
un supplément spécial du Quotidien de Pékin. 
Les abonnés étaient avisés qu'ils pourraient se 
faire rembourser par la poste ou s'abonner au 
nouveau supplément. 

Le 2 septembre, d'après l'agence de presse 
tchécoslovaque, le Quotidien de Pékin annon-
çait qu'il allait suspendre sa publication à dater 
du lendemain pour permettre à son personnel 
de concentrer ses efforts « à fond et efficace-
ment » à la révolution culturelle. Il était re-
commandé aux lecteurs d'acheter le Quotidien 
du peuple. La décision de suspendre le journal 
avait été prise par le comité de Pékin du P.C.C. 
Depuis la disparition du Quotidien de Pékin, 
la capitale de la Chine n'a plus aucun journal 
local. 

La campagne contre la presse de Pékin est 
inextricablement mêlée aux attaques contre 
le comité de Pékin du P.C.C. Après la chute 
de Peng Tchen, son ancien premier secrétaire, 
le comité fut réorganisé, puis il procéda à la 
dissolution des comités de rédaction des deux 
journaux locaux : le directeur de ceux-ci, Fan 
Tchin, était en même temps maire adjoint de 
Pékin. Teng To, dont les articles avaient paru 
dans les journaux de Pékin, était secrétaire du 
comité municipal du P.C.C. à Pékin, et Wu 
Han, autre écrivain critiqué, était aussi maire 
adjoint de la capitale. Une des charges rele-
vées contre les trois publications était qu'elles 
étaient devenues des « outils » de certains mem-
bres de l'ancien comité qui s'en servaient pour 
« pousser la ligne révisionniste et contre-révo-
lutionnaire » d'un groupe d'écrivains menés 
par Wu Han et Teng To. 

LE QUOTIDIEN DU PEUPLE 

Ce journal, organe du Comité central du 
P.C.C., a subi aussi des changements et des 
retards. De plus, le bruit a couru que son ré-
dacteur en chef, Wu Leng-hsi avait été révoqué. 

Le 2 juin, le Quotidien du peuple parut 
avec une nouvelle présentation de la première 
page, reprise dans les numéros suivants. La 
date, les prévisions météorologiques et le som-
maire ne figuraient plus en haut à droite ; elles 
étaient remplacées par une citation encadrée 
de Mao. Le titre « romanisé » du journal, 
lien Min Ri Pao avait disparu. Depuis le 2 
juin, les éditoriaux paraissent en gros carac-
tères et sous de gros titres sur toute la largeur 
de la page. Pendant les mois de printemps, le 
Quotidien du peuple parut éclipsé en impor-
tance par la Revue de l'Armée de Libération 
qui menait l'attaque contre les intellectuels 
dans des éditoriaux que le Quotidien du peu-
ple se contentait de reproduire. Il alla jusqu'à 
publier, le 17 mai, une note de la rédaction et 



un article parus le 17 dans la Revue de l'Ar-
mée de Libération, qui attaquaient un édito-
rial du Quotidien du peuple du 14 avril conte-
nant des idées « absurdes » sur la relation entre 
la politique et le travail professionnel. 

Le 11 août, deux numéros du Quotidien du 
peuple sont publiés. Le premier est retiré peu 
après sa parution et un deuxième est distribué 
plus tard dans la journée. La première édition 
contenait une déclaration sur la révolution cul-
turelle faite par « le comité central et le pré-
sident Mao » ainsi qu'un long compte rendu 
de la rencontre de Mao avec les masses. La se-
conde remplaçait le compte rendu de cette 
rencontre par deux éditoriaux et parlait de la 
révolution culturelle faite par « le président 
Mao et le comité central ». Aucune explication 
de cette substitution n'a été donnée. 

D'autres retards eurent lieu les ler, 2 et 16 
septembre. Le numéro du le` septembre parut 
avec une douzaine d'heures de retard. Ses qua-
tre pages étaient entièrement consacrées aux 
photos et informations sur le rassemblement du 
31 août auquel assistait Mao. Le numéro du 
16 septembre fut probablement retardé aussi 
par le rassemblement de la veille. Les dépêches  
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de l'A.C.N. sur le rassemblement du 31 août 
donnaient l'ordre dans lequel différents officiels 
assistaient à la cérémonie. Le correspondant 
de Borba à Pékin essaya de donner une ex-
plication de ces retards en écrivant qu'ils 
avaient été causés : « par les difficultés que 
les rédacteurs en chef des journaux et de l'agen-
ce Hsinhua ont à établir le rang et l'ordre des 
dirigeants qui depuis peu apparaissent de plus 
en plus souvent aux manifestations publiques. » 

Le Quotidien du peuple n'a pas été à l'abri 
des gardes rouges. Une dépêche tchécoslovaque 
du 25 août disait que ces derniers réclamaient 
la fusion du Quotidien du peuple et du Quo-
tidien de Pékin en un « journal des ouvriers, 
paysans et soldats » publié, pour des raisons 
d'économie, « en petit format et imprimé en 
petits caractères ». 

Le 30 août, le Quotidien du peuple annon-
ça qu'à partir du P' septembre il serait réduit 
de six à quatre pages, « conformément aux ins-
tructions du Comité central du Parti », mais 
sans donner d'autres raisons. La politique du 
journal devait rester inchangée (1). 

(1) Depuis que cette étude a été écrite, on a appris 
la disparition d'autres journaux, la dernière en date 
étant celle du Ti Yu Pao, journal quotidien sportif, pu-
blié à Pékin. 
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Mao 
VOICI longtemps que Mao nourrissait l'ambition 
w de se faire reconnaître comme le Lénine d'au-
jourd'hui (de la même manière que Staline s'était 
fait proclamer le Lénine de son époque). (Voir 
Branko Lazitch : Mao Tsé-toung, le Lénine d'au-
jourd'hui dans Est et Ouest, N° 293, ter-15 janvier 
1963). 

Désormais, cette « thèse > revêt un caractère 
officiel. La résolution publiée à l'issue de la XI' 
session du VIII' Comité Central (ter-12 août 1966) 
a décrété que < le camarade Mao Tsé-toung est le 
plus grand marxiste-léniniste de notre époque s 
et que f la pensée de Mao Tsé-toung est le marxis-
me-léninisme de l'époque où l'impérialisme va à 
son effondrement total et où le socialisme marche 
vers la victoire dans le monde entier ». (Cette der-
nière < thèse > n'est d'ailleurs qu'une adaptation 
de ce que Staline avait dit en 1924 : c Le léninisme, 
c'est le marxisme de l'époque de l'impérialisme et 
de la révolution prolétarienne s. Une fois de plus, 
les < théoriciens > chinois n'ont fait que répéter 
en les démarquant à peine des formules soviéti-
ques). 

Toutefois, la formule < Mao, Lénine de notre 
époque » ne figurait pas dans la Résolution du 
VII' Comité Central. De même que Staline avait 
laissé à ses thuriféraires le soin d'écrire que c Sta-
line, c'est le Lénine de notre temps », de même 
les communistes chinois ont manifestement char-
gé les groupes pro-chinois de l'étranger de déco-
rer Mao du titre auquel il aspire. 

Depuis la publication de la résolution du Co-
mité Central du P.C. chinois, les « partis marxistes-
léninistes > ont publié des déclarations approbati-
ves où figure la formule maintenant sacramen-
telle. 

Lénine 
C'est, semble-t-il, le P.C. belge (marxiste-léni-

niste), le premier en date en Europe des partis 
pro-chinois qui, par la plume de son secrétaire 
général, Jacques Grippa, a utilisé la formule. 
On lit, dans son organe La Voix du Peuple, 
daté du 15 septembre : 

Le camarade Mao Tsé-toung est non seule-
ment le grand timonier de la révolution chinoise : 
Il est le Lénine de notre époque. Sa pensée cons-
titue la cristallisation de l'expérience de la révo-
lution prolétarienne mondiale. II a porté le mar-
xisme-léninisme à de nouveaux sommets. La pen-
sée de Mao Tsé-toung est le marxisme-léninisme 
de notre temps ». 

Le Mouvement communiste français (marxis-
te-léniniste), dans sa déclaration sur la révolution 
culturelle disait : < A ces manoeuvres et ces cam-
pagnes, le grand peuple chinois est en train de 
faire échec, guidé par la pensée du camarade Mao 
Tsé-toung, Lénine de notre époque » (l'Humanité 
Nouvelle, 6 octobre 1966). 

Citons, pour ne pas poursuivre plus avant une 
énumération qui serait aussi monotone que longue, 
une émission en russe de Radio-Pékin, le 6 novem-
bre (veille de l'anniversaire de la « Révolution 
d'octobre >) : 

er Récemment, un jeune Soviétique a écrit au pré-
sident Mao Tsé-toung s : < Vous êtes le Lénine de 
notre époque. Vos idées sont le marxisme-léninisme 
de notre époque. Je veux m'armer de vos idées et 
devenir un véritable révolutionnaire. Je suis per-
suadé que le jour viendra où vos idées seront la 
pensée directrice de tous les ouvriers dans notre 
pays également. Au-dessus du Kremlin de Moscou, 
sans le moindre doute, sera déployé un jour le dra-
peau rouge de vos idées... s 
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