
16-30 SEPTEMBRE 1969 
	

BIMENSUEL 
	

Supplément au n° 431 

EST&OUEST 
BULLETIN DE L'ASSOCIATION 
D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS 
POLITIQUES INTERNATIONALES 

 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
88, Bd HAUSSMANN — PARIS-8• 

Téléphone : EURope 47-08 B.E.I.P.I. 

 

Aspects méconnus 
de l'histoire 

du communisme chinois 
et de 

la révolution culturelle 

LES communistes chinois et leur chef 
pourraient se flatter, si tel avait été 

vraiment l'objet principal de leur action, 
d'avoir écarté de la Chine deux des fléaux 
qui la ravagèrent pendant plus d'un siè-
cle : l'intervention étrangère et la guerre 
civile. C'est de cela, en tout cas, que les 
commentateurs occidentaux se croient 
fondés à leur faire le plus grand mérite, 
mais assurément il y a, en dépit des appa-
rences, beaucoup de méprise dans leur 
jugement. 

Ils oublient tout d'abord que les com-
munistes tinrent une place de choix, dans 
les trente années qui précédèrent leur 
victoire, parmi ceux qui fomentaient la 
guerre civile, et, de ce fait, facilitaient 
l'intervention étrangère, en l'occurrence 
celle du Japon. Ils oublient surtout que 
la dictature du parti communiste offre  

bien des caractères d'une occupation 
étrangère, plus pesante même que beau-
coup de celles que la Chine a connues 
dans le passé, car les conquérants mand-
chous et d'autres avant eux avaient été 
conquis à leur tour par la Chine conqui-
se, absorbés en elle, tandis que le com-
munisme, loin de se laisser « siniser », 
comme on l'a affirmé beaucoup trop ra-
pidement, apparaît jusqu'à présent com-
me le seul des conquérants de la Chine 
qui ait montré volonté et capacité de 
conserver son originalité et de l'imposer 
à cette société plusieurs fois millénaire. 

Quant à la guerre civile, ce n'est pas 
seulement depuis « la révolution cultu-
relle » qu'on peut se rendre compte qu'elle 
n'avait pas disparu de la Chine : elle n'a 
pas cessé d'être aux mains de Mao un 
moyen de gouvernement, Depuis vingt 
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ans, il y a eu, à peu près sans répit, agres-
sion du pouvoir contre la société chinoise, 
avec mobilisation des masses, aussi bien 
lors des vastes épurations et du partage 
des terres de 1949 à 1952 que lors de la 
collectivisation accélérée de ces mêmes 
terres en 1955 ou à la saison du « grand 
bond en avant » et des « communes po-
pulaires » en 1958. Rien ne s'est fait en 
aucune de ces occasions sans qu'on mobi-
lisât les masses de l'intérieur, sans qu'il y 
eût brutalités, arrestations, incarcérations, 
exécutions plus ou moins juridiques, tout 
cela sous la conduite du parti communis-
te. Dans toutes les opérations le nombre 
des morts a atteint des niveaux inconnus 
aux pires époques de désordre intérieur. 
Et qu'est-ce donc que cela, sinon la guer-
re civile ? 

Si l'on peut ainsi parler, l'intervention 
étrangère et la guerre civile n'ont pas 
disparu, mais aujourd'hui elles sont au 
pouvoir et c'est ce qui peut faire croire 
que la Chine connaît désormais la paix 
à l'extérieur et l'ordre qui est la paix à 
l'intérieur. 

Les apparences du moins sont sauves. 
La Chine semble maîtresse d'elle-même, 
et la situation paraît s'être retournée du 
tout au tout depuis la victoire communis-
te en 1949. Les puissances étrangères n'in-
terviennent plus en Chine. Ce sont les 
Chinois qui interviennent à l'extérieur, 
par des méthodes fort différentes il est 
vrai de celles qui furent pratiquées jadis 
à l'égard de la Chine : ils recrutent des 
partisans dans tous les pays, ils y pro-
voquent grâce à eux la subversion, ali-
mentée matériellement et moralement 
à partir de cette « base » rouge qu'est de-
venue la Chine continentale. C'est un peu 
comme s'ils avaient fondu en un seul 
pour les exporter les deux fléaux endé-
miques de la Chine du XIXe siècle et de 
la première moitié du XXe : ils pratiquent 
l'intervention étrangère par le moyen de 
la guerre civile, 

Du même coup — autre sujet d'orgueil 
— la Chine communiste est devenue un 
des facteurs de la politique mondiale, non 
plus comme objet, mais comme sujet, non 
plus de façon passive, comme c'était le 
cas au XIXe siècle, quand son inertie l'of-
frait comme une proie provocante aux 
convoitises des grandes puissances, mais 
de façon active, moins parce que sa popu-
lation est la plus nombreuse du monde 
(il n'est pas prouvé que ce soit là une 
force), mais parce que son gouvernement 
communiste est du petit nombre de ceux 
qui disposent d'armes atomiques, mais 
aussi, mais surtout parce que le parti com-
muniste chinois nourrit l'ambition de  

prendre la tête de la révolution mondiale 
et multiplie les surenchères, surtout dans 
le tiers monde, pour ravir au parti com-
muniste soviétique la couronne et le 
sceptre de l'empire communiste. 

** 

S'il en était besoin, cette place que 
tient dans le monde le communisme maî-
tre de la Chine nous justifierait de lui 
avoir consacré une quarantaine de pages 
à l'occasion du vingtième anniversaire de 
sa victoire. 

Nous n'avons pas cherché à retracer 
sa longue carrière avant et après la prise 
du pouvoir, ainsi que nous l'avions fait 
voici bientôt dix ans, dans le numéro 
spécial de cent pages que nous avons 
publié en mars 1960 (1). Nous n'avons 
pas non plus cherché à établir ce que 
« la pensée de Mao » retient du marxisme-
léninisme et ce qu'elle y ajoute. Nous 
avons déjà montré comment ce qu'on a 
pris pour une innovation, la grande pen-
sée stratégique de Mao Tsé-toung et de 
Lin Piao sur la « cité mondiale », c'est-à-
dire les nations industrielles, qu'assiège 
« la campagne mondiale », les pays du tiers 
monde, n'était qu'une reprise (sans indi-
cation d'origine) du programme de l'In-
ternationale communiste que Boukharine 
rédigea en 1928 (voir Est et Ouest n° 347, 
du 16-30 septembre 1965). C'est dans ce 
même programme qu'a été prise l'expres-
sion désormais fameuse de « révolution 
culturelle », car il s'y trouve, rédigé par ce 
« communiste de droite » un chapitre in-
titulé « Dictature du prolétariat et révo-
lution culturelle » où on lit : « Faisant 
concourir les grandes masses à la révolu-
tion culturelle, les entraînant à l'édifica-
tion du socialisme, les unissant et les édu-
quant dans l'esprit communiste par tous 
les moyens qui sont à sa disposition, lut-
tant avec énergie contre les idéologies 
anti-prolétariennes et corporatives, com-
battant opiniâtrement et systématique-
ment l'obscurantisme des campagnes, la 
classe ouvrière prépare, sur la base du dé-
veloppement des formes collectives de 
l'économie, l'élimination de la division 
de la société en classes ». 

En dépit de ces filiations certaines, 
dans la lettre et dans l'esprit, nous nous 
garderons bien pourtant quand Mao re-
prend à son compte des formules fameu-
ses, d'y chercher le contenu qu'on y met-
tait autrefois. Entre le « révisionnisme » 
de Bernstein à la veille de 1900 et celui 

(1) Ce numéro n'est pas encore entièrement épuisé. 
Nous le tenons à, la disposition de nos lecteurs contre 
une participation de 15 francs. Est et Ouest. 
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dont on accuse Liou Chao-chi, après en 
avoir taxé Khrouchtchev, il n'y a aucune 
parenté. De même parce que Mao les a 
accusés du crime d' « économisme », il ne 
faudrait pas croire que ses camarades 
du Comité central du P.C. chinois ont 
repris à leur compte les thèses des rédac-
teurs de la « Rabotchaio Delo » dont 
Lénine dénonçait aussi « l'économisme 
au début de ce siècle. Et sans doute y 
aurait-il beaucoup de témérité à assimiler 
les « gardes rouges » de la révolution cul-
turelles aux « gardes rouges » de Petro-
grad en octobre 1917. 

Laissant pour une autre occasion 
l'analyse de ces défroques conceptuelles et 
verbales acquises au décrochez-moi çà de 
l'idéologie communiste, nous avons jugé 
préférable d'apporter un certain nombre 
de petits faits inconnus ou mal connus 
de l'histoire du Parti communiste chinois 
et de la politique présente, dans la pé-
riode de la révolution culturelle. Plusieurs 
paraîtront relever de l'anecdote et de la 
petite histoire. C'est que nous avons voulu  

donner une idée concrète de la Chine 
communiste et de son gouvernement. 

Le lecteur ne tardera pas d'ailleurs à se 
rendre compte que la petite histoire, ici 
comme souvent, explique la grande et que, 
derrière le vaste déploiement, qu'on vou-
drait éblouissant, de tous les oripeaux 
philosophiques et doctrinaux dont s'affu-
blent les combattants de la révolution 
culturelle, s'est déroulée, se déroule enco-
re une lutte pour la suprématie dans la-
quelle les conflits de personne, les res-
sentiments individuels, quelquefois sordi-
des, ont joué un plus grand rôle que les 
interprétations divergentes des textes sa-
crés de Mao et de Lénine. 

Est et Ouest. 

Ce numéro a été réalisé 
sous la direction de 

Branko Lazitch 
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I. - MAO TSÉ-TOUNG 
son rôle, et le culte de la personnalité 

Comment Mao s'est emparé de la direction 
du P.C. en 1935 : son premier coup 

contre le parti 

®N croit généralement depuis plus de trente 
'ans que Mao Tsé-toung est devenu le chef 
en fait et en titre du P.C. chinois au cours de 
la Longue Marche, lorsqu'en janvier 1935 eut 
lieu la conférence de Tsounyi (ou Tsun-i), dans 
la région de Kweichow (Koué-tchéou). Dans 
tous les livres publiés soit en Chine commu-
niste, soit en Occident, soit en Union sovié-
tique (du moins jusqu'à une date récente), 
cette affirmation a toujours pris la forme 
d'une vérité d'évidence el jamais — à notre 
connaissance du moins -- il ne fut soulevé 
un doute sur l'exactitude absolue de cette 
thèse. 

** 
Or, trois catégories d'indices connus de-

puis fort longtemps auraient dû mettre en 
garde contre la véracité de cette thèse. 

Premièrement, la définition de la fonction 
officielle, dont Mao Tsé-toung devint titulaire 
après la conférence de Tsounyi, en janvier 1935, 
a toujours été imprécise et elle varie d'un 
auteur à l'autre. Commençons par la version 
que donnent Mao Tsé-toung et son Parti. 

La première mention des décisions prises 
lors de cette conférence dans un document 
officiel date seulement, sauf erreur de notre 
part, de dix ans après. Ce document est une 
résolution adoptée par le septième plénum 
élargi du Comité central, réuni le 20 avril 
1945, quatre jours avant l'ouverture du VIIe 
congrès du P.C. chinois à Yenan. Elle est in-
titulée : Résolution sur certaines questions de 
l'Histoire de notre Parti et elle figure tou-
jours dans les « OEuvres choisies » de Mao, 
ce qui indique à la fois qu'il prit une grande 
part à sa rédaction et qu'il attachait un grand 
intérêt à sa publication. 

On lit dans cette résolution : 
« Lors de cette réunion fut constituée une 

nouvelle direction du parti qui avait à sa tête 
le camarade Mao Tsé-toung ». 

Seize ans plus tard, en juin 1951, parais-
sait sous la signature de Hou Kiao-mou, sous-
directeur du département de la propagande  

(c'est-à-dire de l'Agit-prop) du Comité du P.C. 
chinois, la première histoire officielle de ce 
parti. Bien entendu, elle devait être désavouée 
par la suite comme il se doit dans une société 
soumise au « socialisme scientifique ». Mais, 
quand elle parut, à la veille du trentième an-
niversaire de la création du P.C. chinois, elle 
exprimait la vérité officielle. 

Elle avait pour titre : « Trente ans du 
Parti communiste chinois ». 

On y lisait : 
« Pour sauver l'armée rouge et la cause 

de la révolution chinoise qui étaient en dan-
ger, le camarade Mao Tsé-toung et d'autres 
menèrent une lutte résolue et ils réussirent 
à obtenir la convocation d'une conférence 
élargie du Bureau politique du Comité Cen-
tral du Parti, en janvier 1935, à Tsounyi, dans 
la province de Kouei-tchéou. Avec l'appui de 
la majorité des camarades, conscients de ce 
qu'il y avait en jeu, la conférence de Tsounyi 
révoqua les opportunistes de « gauche » de 
la direction du Parti et établit la position di-
rigeante du camarade Mao Tsé-toung dans 
l'ensemble du Parti ». 

Ces lignes apportaient deux précisions 
importantes : la conférence de Tsounyi n'était 
même pas un plénum du Comité central (réu-
nion qui doit rassembler au moins la moitié 
des membres du C.C.) ; Mao n'avait pas réussi 
à s'imposer à l'ensemble des délégués et il 
n'avait pas été appuyé par un vote unanime, 
mais seulement par une majorité. 

Quant à la fonction précise de Mao, on 
n'était pas mieux fixé sur elle, puisque l'au-
teur se bornait à parler de « position diri-
geante dans l'ensemble du parti ». 

Si l'on remonte aux publications officiel-
les plus anciennes, on ne recueille que des 
affirmations contradictoires. 

Ainsi, une brochure publiée à la fin de 
1939 sous le titre « La Chine et la deuxième 
guerre impérialiste » et composée de plu-
sieurs discours, articles et interviews de Mao 
Tsé-toung, le présentait comme « secrétaire 
général du P.C. », ce qui est conforme à la 
thèse actuelle. Mais, quelques mois plus tard, 
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en 1940, paraissait dans la même collection 
une autre brochure, consacrée celle-ci aux fa-
meux « Trois principes » de Sun Yat-sen. Or, 
l'un de ses auteurs, Lo Fu (Chang Wen-tien) 
était donné comme le secrétaire général du 
P.C. chinois. Si c'était lui, ce ne pouvait être 
Mao (on verra plus loin que c'était bien Lo Fu). 

La confusion fut encore aggravée par les 
auteurs soviétiques et ceux de l'Occident. Les 
uns et les autres acceptèrent donc la thèse 
qui faisait de Mao le chef du parti depuis la 
conférence de Tsounyi, mais, au lieu de se bor-
ner à l'expression fort vague du texte officiel, 
ils la précisèrent en usant pour cela du ter-
me qui sert à désigner dans leur pays une 
fonction analogue à celle qu'ils croyaient pou-
voir attribuer à Mao Tsé-toung. Les Soviéti-
ques présentèrent donc Mao comme le secré-
taire général du P.C. chinois depuis 1935, ain-
si qu'on le voit dans la « Grande Encyclopé-
die soviétique » (Vol. XXVI, p. 245, Moscou, 
1954). De leur côté, les auteurs américains, 
habitués à voir le pays gouverné par un pré-
sident, firent de Mao « le Président du Comi-
té central et du Polit-bureau du P.C. chinois ». 

C'est ainsi qu'il fut présenté dans « A Do-
cumentary History of Chinese Communism », 
publié en 1952 par trois éminents sinologues 
américains (Hohn K. Fairbank, Benjamin 
Schwartz et Conrad Brandt), et depuis lors 
dans d'innombrables ouvrages nouveaux pa-
rus en Occident. 

Deuxièmement, à ces imprécisions et ces 
variations s'ajoutait l'absence de toute réfé-
rence sur les effets de cette conférence à 
l'époque où elle eut lieu. 

La presse communiste internationale par-
lait alors abondamment de la lutte armée 
des communistes chinois. Cependant, non seu-
lement l'investiture de Mao n'y est mention-
née nulle part, mais la réunion de cette con-
férence ne l'est pas non plus. 

Pour comble d'ironie, le livre devint en 
Occident la loi et les prophètes pour tout ce 
qui concernait la Chine communiste, « Red 
Star Over China », d'Edgar Snow, « confi-
dent » de Mao Tsé-toung, livre qui comportait 
plusieurs longs chapitres où Mao racontait sa 
vie et sa lutte révolutionnaire, ne consacrait 
pas une ligne à la conférence de Tsounyi, n'y 
faisait pas la moindre allusion. Mao Tsé-toung 
dans ses « confidences » à Edgar Snow avait 
tout simplement passé sous silence l'événe-
ment le plus décisif de sa carrière révolution-
naire : la conférence de Tsounyi qui lui per-
mit de devenir maître du mouvement com-
muniste chinois. En effet, on ne trouve que 
cette mention de Tsounyi dans le récit de Mao 
à Edgar Snow : « En janvier 1935, la majeu-
re partie des forces de l'Armée rouge attei-
gnit Tsounyi, en Kweichow. Pour les quatre 
mois suivants, l'armée était presque constam-
ment en mouvement... » 

Enfin la persistance de ce silence cons-
tituait un troisième indice. 

En 1935-1936, en pleine guerre, les com-
munistes chinois ,à commencer par Mao lui-
même, pouvaient avoir de bonnes raisons, 
liées à la technique communiste de conspira-
tion et de clandestinité, de ne pas parler de 
cette conférence, mais cet obstacle aurait dû 
disparaître après leur victoire de 1949. Or, 
vingt ans sont passés depuis cette victoire et 
près de trente-cinq ans depuis la conférence 
de Tsounyi, mais le silence règne toujours. On 
ne sait toujours pas comment se déroula la 
conférence, on ne connaît pas les discours 
qui y furent prononcés ni les décisions pri-
ses concernant les organismes dirigeants, ni 
les résolutions politiques votées. 

** 

D'après ces indices, il était permis de sup-
poser que tout n'était pas absolument clair 
dans cette promotion de Mao à Tsounyi, alors 
que de nombreux sinologues occidentaux la 
tenaient comme indiscutable. La lumière ne 
pouvait être faite sur cet événement histori-
que ni par les savants occidentaux, privés de 
tout accès aux documents originaux, ni non 
plus par les historiens de Mao Tsé-toung, le-
quel n'avait rien à gagner à lever le secret 
qui entourait les travaux de cette conférence. 

Ce n'est que récemment que les premiè-
res clartés nous sont venues de trois sources 
différentes, mais dont l'auteur n'est pas con-
testable. 

Les Soviétiques n'ont plus besoin de mé-
nager Mao et de garder le silence sur son 
passé. Or, ils possèdent certainement dans les 
archives du Komintern des rapports et des 
dénonciations contre Mao Tsé-toung, rédigés 
par ses adversaires dans le Comité central à 
l'époque de la lutte pour le pouvoir dans ce 
Parti. La revue du Comité central du P.C. so-
viétique « Kommunist » a publié au cours de 
1968 quelques bribes de ces archives (nous en 
avons donné la traduction dans Est et Ouest, 
No 417). On y parlait de la Conférence de 
Tsounyi. Elle était présentée de la manière 
suivante dans cette nouvelle version soviéti-
que : 

« ... Pour s'emparer de la direction de 
l'armée et du parti, Mao Tsé-toung a profité 
de la période d'insuccès passagers du P.C. 
chinois, dans la première moitié des années 
30, lorsque l'Armée Rouge chinoise, dans le 
cours de la lutte contre les expéditions puni-
tives des tchankaïchistes, subit de grosses per-
tes et fut obligé d'exécuter une longue mar-
che, des régions centre-sud de la Chine vers 
le lointain et désert nord-ouest. En janvier 
1935, dans le petit bourg de Tsounyi, Mao 
Tsé-toung organisa une conférence qui est 
devenue un tournant de l'histoire du P.C. 
chinois. 

« Selon les témoignages de ses membres, 
parvenus jusqu'à nous, cette conférence fut 
extraordinaire (dans l'historiographie officiel-
le chinoise, elle figure comme « une réunion 
élargie du bureau politique du C.C. du P.C. 
chinois »). En réalité, 30 à 35 militaires des 
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détachements qui se trouvaient sous le con-
trôle de Mao décidèrent de tout. 

« Il n'y eut pas de scrutin, ni pour l'adop-
tion d'une résolution, ni sur les questions 
d'organisation. Il y eut simplement une décla-
ration sur la réorganisation du Secrétariat du 
C.C., et, Mao Tsé-toung qui, auparavant, occu-
pait les postes de président du gouvernement 
révolutionnaire et du Conseil militaire révolu-
tionnaire de l'Armée Rouge, se trouva prati-
quement, à la tête du Parti communiste de 
Chine ». 

Deux autres sources ont apporté ces der-
niers temps des précisions sur la conférence 
de Tsounyi. 

Les communistes chinois ont fourni cer-
taines indications sur Tsounyi lors des polémi-
ques de la « révolution culturelle », par exem-
ple dans la brochure « Rapport sur l'enquête 
concernant les crimes de Teng Hsiao-peng » 
(secrétaire général du P.C. chinois jusqu'à la 
révolution culturelle). D'autre part, en Chine 
nationaliste, deux historiens, Warren Kuo et 
Carl K. Wei, ont fourni de nombreux éclair-
cissements dans la revue « Issues and Stu-
dies » au cours de 1968 et 1969. A partir de 
ces sources, aux origines politiques totale-
ment différentes, il est possible d'effectuer 
des regroupements assez larges, car même les 
informations des auteurs de Formose et de 
Pékin se complètent plus qu'elles ne se con-
tredisent. 

* * * 
Tout d'abord, cette conférence a eu lieu 

les 6, 7 et 8 janvier 1935, en présence de 18 
personnes (selon les sources de Pékin), de 20 
personnes (selon les sources de Formose). Le 
dernier plénum du Comité central du P.C. chi-
nois avant la tenue de la conférence de Tsounyi 
avait eu lieu une année auparavant, en jan-
vier 1934, à Juiching. Il avait élu un nouveau 
Polit-bureau, formé de quatorze membres et 
membres suppléants. Or, moins de la moitié 
d'entre eux étaient présents à la conférence 
de Tsounyi : ils n'étaient que 6. Le Comité cen-
tral était encore plus mal représenté ; il com-
prenait plusieurs dizaines de membres et 
membres suppléants. Or, à la conférence, il 
n'y avait que quatre de ses membres de plein 
droit (dont Mao Tsé-toung) et sept de ses 
membres suppléants. Le dix-huitième person-
nage présent à cette réunion était le conseiller 
militaire du Komintern auprès le Q.G. de 
l'Armée rouge, Otto Braun, connu sous les 
pseudonymes de Albert List et Li Teh, auquel 
fut joint probablement Wu Hsiu-chuan, en 
tant qu'interprète (il sera plus tard ministre-
adjoint des Affaires étrangères et premier 
et dernier ambassadeur chez Tito, avant de 
tomber victime de la révolution culturelle). 

Cette composition de la conférence per-
met d'affirmer que le terme de rigueur dans 
l'historiographie officielle « conférence élar-
gie du Bureau politique » est plus qu'un eu-
phémisme et la conviction presque générale 
des sinologues occidentaux que Moscou n'avait 
rien eu à voir dans cet événement est contre-
dite de façon définitive par la présence du re- 

présentant du Komintern à cette réunion res-
treinte. 

La conférence fut ouverte et présidée par 
Chin Pang-hsien (plus connu sous le pseudo-
nyme de Po Ku) secrétaire général du P.C. 
Les discours de trois membres du Comite 
central Peng Teh-huai, Mao Tsé-toung et Liou 
Chao-chi marquèrent les débats des deux pre-
miers jours. Ils critiquaient tout particuliè-
remen t les opérations militaires des derniers 
mois, qui avaient abouti à l'abandon de la Ré-
publique de Kiangsi et à la Longue Marche. 
Le secrétaire général du P.C., Po Ku, défendit 
sa propre politique, soutenu partiellement par 
un autre membre du Bureau politique, Chen 
Yun, responsable de la politique du Parti dans 
les régions dominées par le Kuomintang. 

Quant à Chou En-lai, également membre 
du Bureau politique et président de la Com-
mission militaire du Comité central, il recon-
nut ses erreurs ; un membre du Comité cen-
tral fit de même. Dès ce moment, le rapport 
des forces était presque à égalité. Chang Wen-
tsien (alias Lo Fu) fit une intervention qui 
permit à la conférence d'aboutir à un compro-
mis, formulé dans la Résolution votée le troi-
sième jour : « Sur les erreurs commises dans 
la ligne militaire par les camarades Po Ku, 
Chou En-lai et Li Teh ». 

Les décisions comportaient une série de 
changements au sommet : Chin Pang-hsien 
(Po Ku) fut relevé de son poste de secrétaire 
général et remplacé par Chang Wen-tsien (Lo 
Fu), Chou En-lai fut écarté de son poste de 
président de la Commission militaire du Co-
mité central (mais resta membre du Bureau 
politique) et remplacé par Mao Tsé-toung, 
promu en même temps membre du Bureau 
politique, alors que Chen Yun devait partir 
à Moscou pour mettre le Komintern au cou-
rant des décisions prises. 

* * 

Ces précisions qui rétablissent la vérité 
sur deux points essentiels, la date de la no-
mination de Mao au secrétariat général et 
l'état des relations du P.C. chinois avec Mos-
cou, offrent aussi l'intérêt d'aider à compren-
dre certains aspects des événements actuels 
en Chine communiste. 

Tout d'abord, il existe une analogie frap-
pante entre la non-représentativité, eu égard 
aux Statuts de la Conférence de Tsounyi en 
1935 et des réunions plénières du Comité cen-
tral, au cours de la « révolution culturelle », 
la Xie en août 1966 et la )(He en octobre 1968. 

Chaque fois, Mao a agi à l'insu, sinon con- 
trairement à la volonté, de la majorité des 
membres du Comité central, absents aussi 
bien de la Conférence « élargie » de Tsounyi 
en janvier 1935 que le Plénum élargi de 1968. 

Ensuite les mêmes personnages clés de 
la conférence de Tsounyi qui ont aidé d'une 
manière décisive Mao à cette occasion, se 
rencontrèrent dans les affaires récentes du 
P.C. chinois : en 1958-59, c'est Peng Teh-huai 
qui dirige l'opposition au « grand bond en 
avant » ; en 1966-1969, c'est Liou Chao-chi 
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qui tombe victime de l'épuration, alors que 
Chou En-lai réussit à tourner casaque une 
fois de plus et à se trouver du côté gagnant : 
en 1935, à Tsounyi, il cède la priorité à Mao, 
mais reste membre du Bureau politique ; en 
1969, au 9e  congrès, il cède sa place de numéro 
3 au Comité permanent du Bureau politique 
à l'ex-secrétaire personnel de Mao : Chen Po-
ta, mais reste membre de cet organisme diri-
geant. 

Enfin, la méthode de Mao qui s'est révé-
lée en pleine clarté avec la révolution cultu-
relle : forcer la main du Parti à l'aide de 
l'Armée, se retrouve en miniature déjà à 

Tsounyi, où Mao devient président de la Com-
mission militaire qui l'amène à la tête du 
Parti exactement ce qu'il a fait au cours de la 
révolution culturelle, au détriment des vieux 
cadres du Parti. Toutefois, il existe une dif-
férence dans le traitement que Mao pratique 
à l'égard de ses collègues, dans la direction 
du Parti : dans les années 1930, les princi-
paux adversaires de Mao comme Li Li-san 
et Wang Mine ne sont ni qualifiés « traitres » 
ni chassés du Comité central alors qu'aujour-
d'hui c'est ce sort qui a été réservé à Liou 
Chao-chi, Peng Teh-huai, Teng Hsiao-ping, 
etc... 

Mao Tsé-toung jugé par les communistes 
chinois et soviétiques 

DEVANT l'aggravation constante de la guerre 
politique entre Moscou et Pékin, les maî-

tres du Kremlin se sont décidés au cours 
de ces deux dernières années à utiliser une 
arme complémentaire qu'ils avaient jusqu'alors 
tenue en réserve, les archives du Komintern. 
Il suffisait d'y rechercher les éléments défa-
vorables et compromettants pour Mao Tsé-
toung. L'objectif correspondait à une techni-
que en usage chez les communistes dès qu'un 
conflit se produit : l'adversaire doit être 
dépeint comme mauvais marxiste-léniniste 
non seulement à dater de ce conflit, mais on 
remonte le plus loin possible dans son passé 
pour démontrer qu'il l'était depuis toujours. 
On connaît cette technique depuis la guerre 
que Staline et Zinoviev ont menée contre 
Trotski en 1924-1925. 

Pour ce faire, les accusateurs soviétiques 
sont obligés de rendre publics certains faits, 
certains documents, etc. de l'époque pour 
mieux étayer leur accusation politique du 
moment. C'est ce que l'on a pu voir depuis 
deux ans dans les attaques menées par Kom-
munis t, la revue théorique du Comité cen-
tral du P.C. soviétique, contre Mao Tsé-toung. 
Plusieurs articles publiés en 1968 l'avaient 
déjà pris pour cible et, au début de 1969, 
A.M. Roumiantsev, membre du Comité cen-
tral du P.C. soviétique depuis 1952, ex-rédac-
teur en chef de Kommunist, ex-rédacteur en 
chef de la revue de Prague Problèmes de 
la paix et du socialisme et ex-rédacteur en 
chef de la Pravda, a publié un long article 
sur « le Maoïsme et l'essence antimarxiste 
de sa philosophie » (Kommunist, no 2, 1969). 
A partir de cet article, ainsi que d'un autre 
publié en 1968 (numéro 9), dont nous avons 
déjà donné plusieurs larges extraits (Est et 
Ouest, no 417), il est possible de reconstituer 
un acte d'accusation contre Mao portant sur 
son comportement passé de militant commu-
niste ainsi que contre la prétention du maoïs-
me d'être à la fois la seule philosophie mar-
xiste valable et le seul mouvement révolu-
tionnaire de notre époque. Nous avons fait 
une sélection de ces chefs d'accusation, en  

rétablissant l'ordre chronologique dans les 
faits et témoignages dispersés à travers ces 
deux articles. 

Penchant anarchiste en 1918 -1919 : 
« Fin 1918, il se lie à Pékin avec des 

partisans actifs de l'anarchisme, correspond 
avec les anarchistes d'autres villes et appelle 
même à organiser une société anarchiste dans 
le Hounan et dans d'autres provinces. 

Un témoignage direct du sérieux engoue-
ment de Mao pour l'anarchisme est son ar-
ticle « Large alliance du peuple », publié en 
été 1919 dans la revue Sian Tsian Piplumg. 
Il en ressort que Mao donnait à l'anarchisme 
la préférence sur le marxisme, considérant 
les idées des anarchistes comme « plus lar-
ges et plus profondes que celles des marxis-
tes ». 

Déviations de gauche et de droite de 1923 
à 1930 : 

« Au Ille congrès du P.C.C. en 1923, il 
suivait une ligne qui combinait une appré-
ciation pessimiste de droite des possibilités 
de la classe ouvrière et un point de vue 
aventuriste de gauche qui faisait directement 
dépendre le développement de la révolution 
d'une invasion militaire de la Chine du dehors. 
En 1927, il développe l'objectif de la « ré-
volution permanente » ; à la même époque, 
il affirme que la révolution socialiste est à 
l'ordre du jour en Chine (« nous ne som-
mes pas à la veille de 1905 mais à la veille 
de 1917 »). En avril 1929, il propose le plan 
gauchiste visant à s'emparer de la province 
du Tsiansi. En 1930, il partage et réalise pra-
tiquement la ligne aventuriste de Li Li-san 
qui voulait entraîner l'U.R.S.S. dans une 
guerre mondiale. » 

L'opinion sur Mao de Borodine, chef de la 
mission du Komintern en Chine de 1923 à 
1927: 

L'ancien conseiller politique de Chine, 
M. Borodine, vieux bolchevik, qui avait eu, 



SUPPLÉMENT AU N° 431 8 

dans les années 20, des contacts étroits avec 
Mao Tsé-toung, notait que Mao a « un aplomb 
excessif », qu'il « se considère comme un 
théoricien ayant apporté, personnellement, 
une contribution précieuse à la science so-
ciale ». 

Les documents du P.C. chinois de 1928 sur 
le politique de Mao à Chingkangchan, sa 
première base militaire partisane : 

A Chingkangchan, à la fin des années 20, 
le culte de sa personnalité était introduit par 
la force, on obligeait les paysans à prier 
devant son portrait. Les documents du parti 
accusaient Mao Tsé-toung « de se passionner 
pour des actions purement militaires » et 
d'aventurisme militaire. Dans ces documents, 
on soulignait que « Mao Tsé-toung veut con-
centrer tout le pouvoir dans ses mains. Mao 
Tsé-toung aspire à accomplir ses idées vrai-
ment opportunistes, ses idées de dictateur et 
autres objectifs impudents et sales ». 

Le Vle congrès du P.C. chinois, en juillet-
septembre 1928, à Moscou, sur la politique 
de Mao : 

Le VIe congrès du P.C.C. (1928) relève 
qu'étant commissaire politique de l'armée 
rouge chinoise, Mao faisait une politique ca-
ractéristique surtout du lumpenproletariat et 
de la petite bourgeoisie qui a perdu tout es-
poir et ne voit pas d'issue pour elle. Au VIe 
congrès, en 1928, les actions de Mao Tsé-
toung étaient caractérisées par la manifesta-
tion d'opportunisme et de psychologie mili-
tariste. ... » 

Le P.C. de Kiangsi — territoire de la pre-
mière République soviétique de Mao — juge 
Mao en 1930 : 

« Déjà en 1930, dans un document du 
P.C. chinois de la province de Kiangsi, où 
Mao agissait alors, on disait, ouvertement, 
que Mao Tsé-toung « cherche à réaliser des 
rêves et à devenir l'empereur du Parti ». Les 
communistes chinois qui connaissaient Mao, 
notaient avec inquiétude les « conceptions 
monarchiques » de sa pensée, soulignaient 
qu'il déteste les objections, se considère com-
me un homme infaillible et une autorité 
absolue, qu'il est élevé dans l'esprit d'un 
ordre traditionnel, obsédé par la manie de 
la grandeur ». 

Deux documents du P.C. après I' « incident 
de Foutien » en décembre 1930 (liquidation 
sur l'ordre de Mao de nombreux militants et 
dirigeants communistes de la région de 
Kiangsi, la majorité du Comité régional s'é-
tant prononcée contre lui) : 

Voici ce que disaient en décembre 1930 
les documents du comité du parti du Hounan 
du sud-est : « Mao Tsé-toung, pour conserver 
sa position, projetait de supprimer physique-
ment les cadres dirigeants du Parti et de la 
Ligue de la jeunesse de la province du Kiang-
si et de créer un parti portant exclusivement 
la teinte de son groupe afin de s'en faire une  

arme dans la lutte contre le Comité central ». 
Un des moments de la réalisation de ce 
plan fut donc la destruction, la même année, 
sur les instructions de Mao, du comité spé-
cial du P.C.C., du gouvernement provincial 
et de nombreux activistes de Foutien. Com-
me prétexte à cette liquidation, des gens 
complètement innocents avaient été accusés 
d'être membres d'une organisation terroriste 
contre-révolutionnaire. De tels faits sont nom-
breux dans l'activité de Mao. 

Le comité spécial du Parti communiste 
chinois dans le Younan a donné de Mao une 
caractéristique curieuse : « On sait que Mao 
Tsé-toung est un homme très rusé et perfide, 
d'un individualisme extrêmement développé... 
Par son activité, il ne convient (?) absolu-
ment pas, c'est un criminel pour la cause de 
la lutte des classes, un ennemi du parti bol-
cheviste... ». 

Un document du Parti de l'époque de la Ré-
publique de Kiangsi : 

Déjà, au début des années 30, les comités 
du Parti communiste des régions où se trou-
vaient Mao Tsé-toung et ses armées, attiraient 
l'attention sur ses dangereuses manies bona-
partistes. Dans un des documents du Parti 
de cette époque, il est dit avec franchise et 
inquiétude que « Mao Tsé-toung est un poli-
ticien rusé. Il n'a pas abandonné son habileté 
à l'intérieur du paiti. Il a employé des pro-
cédés politiques indignes à l'égard du parti 
et des camarades. Il a introduit l'intrigue au 
sein du parti, a semé la zizanie entre les ca-
marades. C'était là ses procédés préférés et 
habituels. Il rêvait de créer sa clique per-
sonnelle et de détruire le parti. » 

MAO, « CONNAISSEUR » ET « THÉORICIEN » 
DU MARXISME-LÉNINISME 

Lorsque en 1851/52 le premier mouve-
ment révolutionnaire chinois contre l'emprise 
étrangère se manifesta dans le pays (révélé 
et décrit en Occident par un missionnaire 
allemand) et lorsque apparurent des mots 
d'ordre rappelant vaguement et confusément 
les idées du socialisme utopique, Karl Marx 
publia en mai 1853 dans New-York Daily Tri-
bune un article que, beaucoup plus tard, D. 
Riazanov, directeur de l'Institut Marx-Engels 
à Moscou, fit connaître aux lecteurs euro-
péens en 1928. Marx se demandait quelles 
répercussions pourrait avoir la révolution chi-
noise sur la Grande-Bretagne, principale puis-
sance à cette époque en Extrême-Orient et 
en Orient et, par là, sur l'Europe capitaliste 
en général. Il prophétisait à cet égard : « La 
révolution chinoise mettra l'étincelle à la pou-
drière du système industriel actuel et provo-
quera l'explosion de la crise générale depuis 
longtemps mûre ; en gagnant l'étranger, elle 
sera accompagnée dans un proche avenir de 
révolutions politiques sur le continent », af-
firmant que « la Chine portera l'insurrection 
dans le monde occidental ». 

Nul doute que cette prophétie aurait fait 
le plus grand plaisir à Mao Tsé-toung s'il avait 
eu l'occasion d'en prendre connaissance. En 
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revanche, une considération de Marx, dans le 
même article — et beaucoup plus judicieuse 
que sa prophétie — lui aurait certainement 
beaucoup moins plu, car le père du « socia-
lisme scientifique » montrait le peu de cas 
qu'il faisait du socialisme chinois, en écri-
vant : « Le socialisme chinois pourrait se com-
porter face au socialisme européen, comme 
se comporte la philosophie chinoise à l'égard 
de la philosophie de Hegel ! » (1). Que dirait-
il du « marxisme » de Mao, proclamé à la 
fois le Marx et le Lénine d'aujourd'hui ! 

Dès 1962, notre bulletin (Est et Ouest, no 
278, 1"-15 mai) a défini en ces termes le mar-
xisme - léninisme - stalinisme rudimentaire de 
Mao : « Lénine a appris le marxisme dans les 
oeuvres de Marx ; Staline, de deuxième main, 
dans les oeuvres de Lénine, et Mao l'a appris 
de troisième main, dans les écrits de Staline ». 
Nous avons en même temps établi approxi-
mativement la date où Mao s'est mis à lire 
Staline : aux environs de 1936, selon les té-
moignages de sources chinoises (dont celui 
de Chen Po-ta, devenu actuellement le per-
sonnage numéro 3 dans la hiérarchie du P.C. 
chinois) et selon l'existence (ou la non-exis-
tence) des références aux classiques du « so-
cialisme scientifique » dans ses écrits et ses 
discours jusqu'en 1937. Il n'y a donc rien de 
révélateur dans l'affirmation actuelle de sour-
ce soviétique (l'article de A.M. Roumiantsev) 
qui fournit les précisions suivantes sur 

« érudition » marxiste-léniniste de Mao : 
« Ce n'est qu'en 1933, époque à laquelle 

il lit des manuels à ce sujet, que Mao Tsé-
toung prend connaissance de la philosophie 
et de l'économie politique marxistes. D'une 
façon générale, sa connaissance du marxisme 
se fait principalement par la lecture d'ouvra-
ges populaires du type par exemple de la 
brochure de Hai Sioun-tseu Philosophie po-
pulaire, et non en étudiant systématiquement 
les oeuvres des classiques du marxisme-léni-
nisme. C'est d'ailleurs parfaitement com-
préhensible. Les principaux ouvrages des clas-
siques du marxisme n'étaient pas publiés en 
Chine dans les années 20 et au début des an-
nées 30, époque à laquelle s'est formée la con-
ception du monde de Mao. Or il ne connaît 
aucune autre langue que le chinois. 

De nombreuses citations des ouvrages de 
V.I. Lénine ne sont pas (comme l'atteste une 
analyse des articles de Mao Tsé-toung) em-
pruntées à l'original mais sont données de 
seconde main, sous une forme déformée et 
tronquée. Bien plus, on sait par exemple que 
Mao a qualifié ceux qui étudient le Capital de 
« dogmatiques qui se cassent inutilement la 
tête ». (2) 

Au fond, Mao n'a pas connu et ne connaît 

(1) Cet article intitulé « La révolution en Chine 
et en Europe » fut intégré, il y a quelques années, 
dans un recueil, édité à Moscou sous le titre : Marx-
engels : Textes sur le colonialisme, mais cette phase 
ironique sur le socialisme chinois face au socialisme 
européen n'y figure pas. 

(2) Même Le Manifeste communiste, d'une tren-
taine de pages seulement, n'a été connu que très 
tardivement par Mao Tsé-toung, selon ses propres 
aveux, d'ailleurs légèrement contradictoires. En 1938, 
Il racontait à Edgar Snow qu'il avait lu pendant  

pas les principaux travaux de Marx, d'Engels, 
de Lénine. Il a indiscutablement lu Marx, mais 
il l'a assimilé superficiellement, d'une façon 
incomplète, déformée ; le marxisme-léninisme 
en tant que théorie qui forme un tout, un 
système harmonieux de conception du monde 
dialectico-matérialiste est resté pour lui un 
livre scellé. ... 

« Mao Tsé-toung se sert largement de la 
terminologie marxiste qui voile l'essence pe-
tite -bourgeoise de sa pensée. Certaines thèses 
de ses articles paraissent au premier abord 
marxistes. Cela se rapporte en particuler aux 
articles réédités après la victoire de la révo-
lution chinoise. Ces articles ont en effet été 
soigneusement remaniés en vue de la réédi-
tion. Cela leur donne une forme en apparence 
marxiste. C'est pour cela que ces ouvrages de 
Mao Tsé-toung induisent souvent les lecteurs 
en erreur. 

« Mao n'en est pas venu d'un coup à affir-
mer l'importance universelle de sa pensée. La 
première étape a été celle du « marxisme 
sinisé ». Il a formulé cette « pensée » avec 
une netteté particulière au VIe plenum du C.C. 
du P.C.C. en octobre 1938. Voici ce qu'il a dit 
au plenum : « Le marxisme doit prendre une 
forme nationale avant de pouvoir être appli-
qué. Il n'y a pas de notion comme le marxisme 
abstrait, il n'y a que le marxisme concret. Ce 
que nous appelons le marxisme concret c'est 
le marxismê qui a pris une forme nationale... » 
(souligné par moi — A.R.). Puis Mao avance 
l'objectif de « siniser le marxisme » en « par-
tant de la spécificité chinoise » (Mao Tsé-
toung, Nouvelle étape, Tchoungking, pp. 73-75 
en chinois)... 

« Les théoriciens maoïstes font souvent 
valoir que la « pensée de Mao Tsé-toung » a 
été à la base de la victoire de la révolution 
chinoise. Est-ce exact ? 

« L'histoire montre qu'un peuple peut 
remporter la victoire dans la révolution anti-
impérialiste même si les leaders du mouve-
ment n'occupent pas des positions marxistes. 
Mais dans le cas présent il est plus exact de 
dire que la victoire de la révolution en Chine 
a été remportée en dépit de la « pensée de 
Mao », c'est-à-dire sur la base des principes 
généraux et fondamentaux du marxisme-lé-
ninisme qui se sont manifestés en 1945-47 
dans les conditions spécifiques de la Chine, 
sur la base de l'entraide, de l'étroite unité 
fraternelle du peuple chinois et des forces 
du mouvement communiste mondial. 

« En 1949, les maoïstes déclarent que 
leur expérience est un modèle pour tous les 
pays coloniaux et dépendants. Après 1958, 
Mao Tsé-toung prétend ouvertement à la di-
rection du mouvement communiste mondial, 
au rôle de son chef théorique ». 

l'hiver 1920 donc à l'âge de 27 ans) les trois premiers 
ouvrages sur le « socialisme scientifique », dont Le 
Manifeste communiste. Mais le 9 janvier 1967, dans la 
première année de la révolution culturelle, lorsque 
Mao reçut un groupe de jeunes activistes, il leur tint 
un discours, à la fin duquel (selon une affiche mu-
rale, du 12 janvier) il déclara : « Lorsque je débutais 
comme révolutionnaire, ce que je rencontrais était 
l'opportunisme, et non le marxisme. Quand j'étais 
jeune, je n'avais même pas lu Le Manifeste cymmu-
!Liste ». (Note de la rédaction Est et Ouest). 
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Le culte de Mao Tsé-toung et les effets 
miraculeux de sa pensée 

NOUS avons déjà cité la source soviétique 
"reprochant à Mao d'avoir imposé son pro-
pre culte dans les montagnes de Chinkang-
chan dès 1928-1929. Plus tard, à l'époque de 
la République de Yenan, à partir de 1936, on 
chantait déjà « L'Orient rouge, le soleil se 
lève, en Chine apparaît Mao Tsé-toung » et 
les Statuts du P.C. chinois, publiés à l'issue 
du congrès de 1945, employaient déjà la for-
mule « la pensée de Mao », car un article sti-
pulait • « Le Parti communiste chinois suit 
la pensée de Mao Tsé-toung, la pensée qui 
réunit la théorie du marxisme-léninisme avec 
l'expérience de la révolution chinoise ». 

Mais ce n'est qu'à partir du « grand bond 
en avant », en 1958, que ce culte prit des 
proportions véritablement pathologiques. Le 
P'  octobre 1958 (jour de la fête nationale), 
le Quotidien du peuple écrivait : 

« Aujourd'hui, à l'époque de Mao Tsé-
toung, le paradis est ici sur la terre... Le 
Président Mao est un grand prophète et... 
toutes les prophéties du Président Mao se 
sont réalisées. Il en était ainsi dans le passé ; 
il en est de même aujourd'hui ». 

D'ailleurs, depuis 1958, notre bulletin a 
fréquemment évoqué ce culte (voir par exem-
ple dans le numéro 278, du ler-15 mai 1962 : 
« Le culte démentiel de Mao »). 

Avec la révolution culturelle, tous les 
records de l'idôlatrie ont été battus comme 
l'attestent les quelques témoignages suivants. 

Il y a tout d'abord l'adoration de Mao 
professée par ceux qui le servent (ou qui en 
profitent) à commencer par la nouvelle di-
rection du Parti, issue de la révolution cul-
turelle. Le communiqué de la 11e session du 
Comité central, en août 1966, affirmait pé-
remptoirement : « Le camarade Mao Tsé-
toung est le plus grand marxiste-léniniste de 
notre époque. Il a continué, sauvegardé et 
développé le marxisme-léninisme de façon 
géniale, créatrice et intégrale ; il a fait entrer 
le marxisme-léninisme dans une phase toute 
nouvelle... » 

Ceux qui ont tiré le plus grand bénéfice 
de la révolution culturelle, à commencer par 
Lin Piao, personnage veinant immédiatement 
après Mao dans la nouvelle hiérarchie et 
Chen Po-ta, venant immédiatement après Lin-
Piao, ont bien entendu des raisons toutes 
spéciales de tresser des couronnes à Mao. 
Ainsi, Lin Piao, déclarait à l'occasion d'un 
rassemblement à la mémoire de la Révolu-
tion bolchevique, le 6 novembre 1967 : 

« C'est le camarade Mao Tsé-toung, le 
grand maître du prolétariat mondial de no-
tre temps, qui, dans les conditions histori-
ques nouvelles, a systématiquement rassem-
blé l'expérience historique de la dictature du 
prolétariat dans le monde, scientifiquement 
analysé les contradictions de la société so- 

cialiste, démontré avec profondeur les lois 
de la lutte des classes dans la société socia-
liste et mis au point tout un ensemble de 
théories, principes, méthodes et politiques 
pour la poursuite de la révolution sous la 
dictature du prolétariat. Avec un courage et 
une sagesse suprêmes, le président Mao a 
mené avec succès la première grande révo-
lution culturelle et prolétarienne de l'His-
toire. Ceci est une étape historique extrême-
ment importante, qui démontre que le 
marxisme-léninisme est passé au stade de la 
pensée de Mao Tsé-toung. » 

* * 
Chen Po-ta, chef officiel de la révolution 

culturelle, ne pouvait évidemment pas faire 
moins que Lin Piao. Il l'avait d'ailleurs pré-
cédé sur la voie des éloges puisque le 23 mai 
1967, célébrant le 25e anniversaire d'un dis-
cours de Mao, il avait proclamé : 

« Si un communiste authentique traite à 
la légère les questions d'idéologie, de litté-
rature, d'art, ou si même à un moment il 
ignore les enseignements du camarade Mao 
Tsé-toung sur ces sujets, il commettra de 
graves erreurs politiques... Dans les premières 
années du XXe siècle, le marxisme s'est trans-
formé en léninisme ; aujourd'hui, il est de-
venu « la pensée de Mao Tsé-toung ». » (Dis-
cours pour le 25e anniversaire des « Entre-
tiens » de Mao à Yenan sur la littérature et 
l'art, 23 mai 1967). 

Bien que dénués de tout fondement (ou 
peut-être même pour cette raison), ces dithy-
rambes évoquent un précédent célèbre : les 
éloges que Staline se fit décerner jusqu'à sa 
mort. Si le « socialisme spécifique chinois » 
n'a rien apporté de neuf dans le domaine 
de la théorie, il a fait indiscutablement beau-
coup dans le domaine médical. Sur ce point, 
on retourne à la sorcellerie médiévale ou mê-
me pré-médiévale ! La « pensée » de Staline 
pouvait tout faire sauf de guérir les malades, 
alors que la « pensée » de Mao a tous les 
pouvoirs y compris celui de faire les mira-
cles. Aucun commentaire n'est nécessaire, les 
récits de quelques guérisons miraculeuses 
dues à la « pensée » de Mao Tsé-toung, tels 
qu'ils ont été rapportés par l'Agence officielle, 
Chine Nouvelle, se suffisent à eux-mêmes. 

Le 23 mars 1969, cette Agence a diffusé 
à travers le monde en plusieurs langues sous 
ce titre : « La pensée de Mao Tsé-toung don-
ne une vie nouvelle aux aveugles, sourds-
muets et paralysés », dont nous présentons 
des larges extraits : 

Une équipe médicale d'une unité de 
l'armée chinoise de libération populaire a 
utilisé l'acupuncture pour traiter avec suc-
cès plus de 1.000 aveugles, sourds-muets ou 
paralytiques déclarés « incurables » par les 
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autorités scientifiques bourgeoises. Cela a 
montré une fois de plus le pouvoir illimité de 
la pensée de Mao Tsé-toung. 

« Consécutivement au grand appel lancé 
par le Président Mao « Dans le travail médi-
cal et sanitaire, intéressez-vous particulière-
ment aux régions rurales », l'équipe médi-
cale dont nous parlons plus haut se rendit 
dans une province en mars 1967 afin d'y 
répandre la pensée de Mao Tsé-toung en mê-
me temps qu'elle assurait les traitements mé-
dicaux. 

« Les travailleurs médicaux de cette équi-
pe s'aperçurent qu'à la suite de la ligne con-
tre-révolutionnaire appliquée dans le domaine 
médical et sanitaire par le renégat Liou Chao-
chi, plusieurs paysans pauvres et moyens-
pauvres n'avaient pu bénéficier d'un traite-
ment médical lorsqu'ils étaient malades. Cela 
leur fit encore apprécier davantage la jus-
tesse des enseignements du Président Mao. 

« Ils résolurent de défendre la ligne ré-
volutionnaire du président Mao par leur ac-
tion personnelle... Afin de diminuer le far-
deau financier que représentait un traite-
ment médical pour les paysans pauvres et 
moyens-pauvres, l'équipe médicale décida de 
recourir à l'acupuncture. 

« Outre les médecins proprement dit, 
l'équipe médicale comprenait six infirmiers, 
à peine âgés de plus de vingt ans. C'étaient 
des fils de paysans pauvres et moyens-pau-
vres qui n'avaient bénéficié que de quelques 
années d'études et n'avaient reçu qu'un en-
seignement médical sommaire après leur in-
corporation. Ils n'avaient jamais jusque là 
étudié l'acupuncture. 

« Un jour, Yu Chung-hsiang, un malade 
affligé d'une cataracte au second degré, vint 
trouver l'équipe médicale pour se faire soi-
gner. Depuis 1958, il avait vu les « docteurs 
célèbres » et « spécialistes » des hôpitaux 
de plusieurs grandes villes dans l'espoir de 
guérir. Mais, comme ces « autorités » bour-
geoises n'avaient aucun sentiment de classe 
pour les travailleurs, ils soignèrent leur ma-
lade avec la plus grande inconséquence et 
l'état des yeux de Yu Chung-hsiang s'aggrava, 
de telle sorte qu'il perdit finalement la vue. 

« Après qu'il eut été chargé de le soi-
gner, Chen Chi-Chin, un des travailleurs de 
l'équipe médicale, fit des recherches dans 
les traités d'acupuncture, mais ne trouva au-
cun exemple d'une cataracte ayant pu être 
guérie. Cependant, animé par le désir de 
tirer son frère de classe de la détresse, il 
était déterminé à faire quelque chose. 

« Il étudia les enseignements de Mao 
Tsé-toung disant : « Si vous voulez connaître, 
vous devez arriver à changer la réalité. Si 
vous voulez connaître le goût d'une poire, 
vous devez transformer la poire en la man-
geant vous-même. » Se tenant debout, face 
à un miroir, il pratiqua alors des expérien-
ces sur ses propres yeux. Il enfonça l'aiguille 
jusqu'à une profondeur de cinq fen (?), la 
limite fixée par le traité d'acupuncture. Com-
me il agissait ainsi, il sentit qu'il était sur le 
point de devenir aveugle; mais cet ensei-
gnement du président Mao lui revint instan- 

tanément à l'esprit : « D'innombrables mar-
tyrs révolutionnaires ont fait le sacrifice de 
leur vie pour les intérêts du peuple et nos 
coeurs sont pleins de douleur lorsque nous, 
les vivants, nous pensons à eux, aussi, pour-
rait-il y avoir un intérêt personnel que nous 
hésiterions à sacrifier ou une erreur que nous 
ne chercherions pas à éviter ? » ... Chen Chi-
chin se souvint également du docteur Béthu-
ne, un étranger qui avait donné sa vie pour 
la libération du peuple chinois. Pourquoi, se 
demanda-t-il, ne sacrifierait-il pas un de ses 
yeux pour son frère de classe? Et il réalisa 
que même si cela devait lui coûter sa propre 
vue, il pourrait soigner la vue de ses mala-
des. Après avoir procédé une douzaine de 
fois à des insertions à différentes prof on-
deurs aux coins extérieurs de ses yeux, il 
acquit finalement suffisamment d'expérience 
pour enfoncer l'aiguille dans les différentes 
parties de Au bout de dix séances, Yu 
Chung-hsiang était capable de distinguer le 
portrait du président Mao accroché au mur ! 
Le malade fit un bond de joie et, des larmes 
dans les yeux, cria de tout son coeur « Vive 
le président Mao ! ». 

« Le vieux paysan pauvre Sung conduisit 
un jour son fils, Sung Hua-Ming à l'équipe 
médicale. Avec douleur le vieux paysan parla 
des peines apportées aux paysans pauvres 
et moyens-pauvres par la ligne révisionniste 
de Liou Chao-chi. Son fils était devenu muet 
parce qu'il n'avait pu être soigne à temps 
après une maladie. Après que son père l'eût 
emmené à la ville pour y voir « les docteurs 
célèbres » et dépensé beaucoup d'argent, l'en-
fant avait été déclaré « incurable » par les 
autorités scientifiques bourgeoises. Prenant 
la main d'un des « travailleurs médicaux » 
de l'équipe entre les siennes, le vieux paysan 
déclara avec des larmes dans les yeux : « Ce-
la m'est égal que mon fils ne puisse dire 
Papa ou Maman, mais ce qui me fait le plus 
de peine, c'est qu'il ne puisse pas crier « Vive 
le président Mao ». Je vous en prie, trouvez 
quelque moyen de le guérir ! » Le fils s'in-
clina alors devant le portrait du président 
Mao et, par gestes, supplia le travailleur mé-
dical de le guérir... 

« Animé de sentiments profonds pour 
leurs frères de classe, les travailleurs médi-
caux procédèrent à des expériences répétées 
sur eux-mêmes. Leur cou était enflé et ils ne 
pouvaient plus fermer les mâchoires, mais 
dès qu'ils se sentaient mieux, ils recommen-
çaient leurs expériences jusqu'à ce que fina-
lement ils aient trouvé les profondeurs et 
les points les plus indiqués ou enfoncer leurs 
aiguilles. Au bout de douze séances, Sung Hua-
ming était guéri et pour la première fois de 
sa vie il criait : « Vive le président Mao ! ». 

« Les camarades de l'équipe médicale 
considèrent que soigner les ouvriers, les pay-
sans pauvres et moyens-pauvres constitue une 
preuve de leur loyauté à l'égard de la ligne 
révolutionnaire du président Mao. 

« Chang Li-chung, mineur de charbon, 
fut un jour atteint d'une subite inflammation 
de la molle épinière. Il se trouva complète- 
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ment paralysé. Quelques docteurs de l'hôpi-
tal qui avaient été empoisonnés par la ligne 
révisionniste lui firent passer un examen mé-
dical. Ces mêmes médecins avaient échoué à 
plusieurs reprises dans le passé pour soigner 
de semblables malades, de telle sorte qu'ils 
dirent à Li-chung : « Nous ne pouvons rien 
faire pour vous ; essayez un autre hôpital ». 
C'est à ce moment précis que l'équipe médi-
cale dont nous parlons se faisait connaître 
en popularisant ses nouveaux traitements 
d'acupuncture. Quelqu'un invita l'équipe mé-
dicale à tenter de guérir Li-chung. Lorsqu'un 
des assistants de l'équipe, Chen, entra dans 
la salle de consultation, il se trouva en face 
d'une poignée de médecins en blouses blan-
ches. Le médecin traitant manifestant quelque 
scepticisme, le jeune Chen comprit immé-
diatement qu'il s'agissait en fait d'une lutte 
entre la ligne révisionniste et la ligne révolu-
tionnaire. Mais le mineur de charbon déclara 
au jeune Chen : « N'ayez pas peur d'enfoncer 
vos aiguilles ! Si vous réussissez, je pourrais 
encore servir le peuple. Si vous échouez, vous 
aurez malgré tout acquis quelque expérience 
par mon propre cas. » Ces mots de l'ouvrier 
encouragèrent grandement Chen. 

« Lorsqu'il dirigea ses regards vers le 

portrait du président Mao, il se souvint des 
enseignements de celui-ci disant qu'il faut 
oser combattre et ne pas craindre les diffi-
cultés. Il devint immédiatement plus déter-
miné... Bien qu'il n'ait jamais entendu parler 
d'une telle maladie, il se basa sur l'expérien-
ce qu'il avait acquise en soignant les paralyti-
ques et il enfonça son aiguille à trois reprises 
dans la jambe droite de Li-chung. Immédia-
tement, le patient pu mouvoir sa jambe. Avec 
une confiance renouvelée, Chen enfonça alors 
son aiguille par trois fois dans la jambe 
gauche de Chang. Il dit alors à son malade : 
« Mon vieux Chang ! Essaye de te lever et 
de faire quelques pas. » Avec l'aide de deux 
camarades qui le soutenaient de chaque côté, 
Chang Li-chung se leva et fit quelques pas en 
avant... Etreignant les mains du jeune Chen 
et des larmes ruisselant sur ses joues, le 
mineur se tourna vers le portrait du prési-
dent Mao et cria par trois fois : « Vive le 
président Mao ! » 

« Ce succès du jeune Chen émut tout 
l'hôpital. Quelques membres du corps des 
médecins conclurent : « S'il s'appuie sur la 
pensée de Mao Tsé-toung, un jeune « tra-
vailleur médical » peut faire de véritables 
miracles ! » 

Mao et le début de la révolution culturelle 
AU cours des événements spectaculaires qui mar- 

quèrent la révolution culturelle à partir de 1966, 
Mao fit plusieurs apparitions en public à Pékin et 
ailleurs, mais ne prononça pas de discours en ces 
occasions. Ce n'est qu'en recevant les dirigeants 
de la révolution culturelle et lors de réunions du 
Comité central du P.C.C. (ou plus exactement de 
la fraction qui lui était acquise) qu'il prit la pa-
role et tint parfois des propos importants. Ceux-ci 
n'étaient pourtant pas toujours rapportés par 
l'Agence Chine nouvelle, et furent donc automati-
quement ignorés par la presse étrangère à Pékin. 
Cependant, les affiches murales ou les publications 
du Parti donnèrent à cette époque plusieurs dé-
clarations de Mao Tsé-toung qui ne faisaient que 
confirmer qu'il avait été l'initiateur du mouve-
ment dont la principale victime devait être l'équi-
pe jusqu'alors dirigeante du P.C. chinois. 

DISCOURS AU li e  PLÉNUM 
LE 12 AOUT 1966 

Une affiche murale, non datée, révéla le 
contenu du discours prononcé par Mao Tsé-toung 
à la séance de clôture du 11' Plénum du Comité 
central, le 12 août 1966. Il mettait déjà au premier 
plan de ses préoccupations la convocation du 9' 
congrès du P.C. chinois, qui ne se réunira qu'en 
avril 1969, une fois la purge terminée dans l'ap-
pareil du Parti : 

f En ce qui concerne le problème du 9' Con-
grès, je crains qu'il soit nécessaire de le préparer 
quelque peu. La question de savoir quand le 
Congrès sera convoqué, on ne peut y répondre 
que par la préparation : nous le préparons depuis 
plusieurs années. Cela fait maintenant dix ans que 
le 8' Congrès s'est réuni. A présent, nous avons  

à convoquer le 9e. Peut-être un jour, dans l'année 
prochaine, lorsque les temps seront propices, le 
convoquerons-nous. Pour le moment, vous devez 
le préparer. Je propose que nous chargions le 
Comité permanent du Bureau politique de la pré-
paration de toutes ces choses... 

Q En ce qui concerne les problèmes qui ont 
été décidés lors de ce Congrès, nous pourrions 
dire qu'après tout nous avons été corrects. Nous 
devons attacher la plus grande attention aux ré-
sultats qui suivront dans l'avenir. Il semble que 
les masses aient été d'accord avec nos décisions 
sur un certain nombre de points. Par exemple, 
une importante décision du Centre du parti en ce 
qui concerne la grande révolution culturelle. Les 
grandes masses des étudiants et professeurs ré-
volutionnaires nous soutiennent sur ce point, mais 
dans le passé, il y avait quelques étudiants et 
professeurs révolutionnaires qui nous étaient oppo-
sés. C'est sur la base de cette opposition que 
nous en sommes venus à prendre cette décision... 

f Nous devons compter sur les masses. 
< Un type d'erreur est de ne pas compter sur 

la ligne de masse... Tous les camarades peuvent 
la mettre en application, mais il y a toujours une 
petite minorité qui ne veut pas... Cette fois, 
l'organisation a changé légèrement, le Bureau 
politique, ses membres, les membres suppléants du 
Bureau politique, le Secrétariat, le Comité perma-
nent, etc., ont été remaniés et ceci garantit la 
mise en application du communiqué. Les cama-
rades qui ont commis des erreurs (on doit tou-
jours donner une chance aux camarades qui ont 
commis des erreurs) doivent être autorisés à 
corriger ces erreurs, vous devez vous en servir 
comme d'un exemple. Notre politique, c'est « faire 
attention au passé pour être plus attentif en ce 
qui concerne l'avenir, soigner la maladie afin 
de sauver l'homme t la première chose est de 
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voir, la seconde d'aider 	f unité — critique — 
unité 

L'ÉDITORIAL DU » DRAPEAU ROUGE » 
APRÈS LE PLÉNUM 

Après la onzième session du Comité central 
du Parti communiste chinois en août 1966, un 
éditorial du numéro 11 du Drapeau Rouge, inti-
tulé c Marchons triomphalement sur le chemin 
de la pensée de Mao Tsé-toung spécifiait que 
c La grande révolution culturelle et prolétarienne 
fut personnellement organisée et conduite par le 
camarade Mao Tsé-toung ›. 

La campagne était décrite comme « une 
tâche stratégique de la plus extrême importance. 

C'est la première de son espèce dans le mou-
vement communiste et la révolution socialiste. 
Elle est indispensable pour édifier le socialisme. 
C'est une grande révolution qui touche l'âme 
même du peuple D. 

L'éditorial expliquait que des erreurs avaient 
c été découvertes dans la mise en application de 
l'orientation et des principes mais f le camarade 
Mao Tsé-toung a personnellement élaboré une dé-
cision en seize points concernant la grande révo-
lution culturelle et prolétarienne, décision qui 
rassemblait les expériences nouvelles du mouve-
ment révolutionnaire de masse, corrigeait les 
principes erronés, renversait l'orientation fausse 
et désignait la route pour de nouvelles victoires. 
La décision en seize points a été le phare de la 
grande révolution culturelle et prolétarienne 

II. - SUR LA RÉVOLUTION CULTURELLE 

Madame Mao Tsé-toung et la révolution culturelle 

EN mars 1966, l'Union Research Institute, 
 de Hong Kong, publiait son Who's Who in 

Communist China. C'était le bottin le plus 
complet qu'on eût jamais consacré, aux per-
sonnalités de la Chine communiste. Il com-
portait 1.200 notices biographiques. 

Or, c'est en vain qu'on y eût cherché 
celle de la femme de Mao Tsé-toung. 

Les biographies féminines pourtant n'y 
manquaient pas. On y trouvait notamment cel-
les de Teng Ying-chao, membre du Comité cen-
tral du P.C., épouse de Chou En-laï ; Tsai 
Chang, membre du Comité central, épouse de 
Li Fu-chun, membre du Bureau politique. 

De « Madame Mao Tsé-toung », la seule 
mention qui fût faite se trouvait dans la bio-
graphie de son mari. On y lisait que la der-
nière femme de Mao s'appelait Chiang-ching, 
alias Lan Ping, ancienne actrice de cinéma 
à Changaï. 

Quelques semaines plus tard, la « révo-
lution culturelle » éclatait. 

Or, quand « le grand cirque de Pékin » 
commença ses « représentations », on eut 
la surprise de voir au premier plan un per-
sonnage jusqu'alors inconnu dans la hiérar-
chie du parti et de l'Etat : Chiang Ching, 
madame Mao Tsé-toung. 

Le 16 août 1966, quatre jours seulement 
après la clôture de la 11e session plénière du 
Comité central qui adopta la « Décision sur 
la grande révolution culturelle prolétarien-
ne », Chiang Ching présidait une réception 
en l'honneur des « enseignants et des élèves 
révolutionnaires », sélectionnés à travers la 
Chine toute entière. 

Deux jours plus tard, 18 août, Mao Tsé- 

toung donnait aux Gardes Rouges le signal 
du départ : ils pouvaient commencer leurs 
ravages. Il le fit en conclusion d'un discours 
qu'il prononça du haut de la tribune de la 
Porte de la paix céleste à Pékin. Une femme 
d'une cinquantaine d'années se tenait non 
loin de lui sur la tribune. Elle était vêtue 
d'un uniforme et portait une casquette d'ou-
vrier sur la tête. 

C'était la femme de Mao Tsé-toung. 
Dès lors, elle apparaissait comme le 

grand bénéficiaire de la « révolution cul-
turelle », et on devait plus tard se rendre 
compte que sans elle, sans le bénéfice qu'elle 
en escomptait, il n'y aurait peut-être pas eu 
de « révolution culturelle ». Elle en a tiré 
en fait plus de bénéfice que Lin Piao, dont 
cette révolution a fait l'héritier officiel de 
Mao, car, après tout, Lin Piao était déjà 
avant ces événements l'un des vice-présidents 
du parti, l'un des sept membres du bureau 
permanent du Comité central et le ministre 
de la défense nationale. Chiang Ching, elle, 
politiquement n'était rien. 

Toute révolution précipite de grands per-
sonnages dans le néant tandis que de ce 
même néant elle en fait sortir d'autres. Liou 
Chao-chi, président de la République, Teng 
Hsiao-ping, secrétaire général du parti, ont 
connu le premier de ces deux sorts, Chiang 
Ching le second. 

Mao, était-il dit, avait déclenché « la 
grande révolution culturelle prolétarienne » 
pour que les rangs du parti soient encore 
« plus honnêtes et purs ». Or, les principaux 
bénéficiaires de cette révolution prolétarienne 
ne sont pas des prolétaires par leur origine : 
ni Lin Piao, ni Chen Po-ta, ni Kang Cheng, ni 
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Chou En-lai, ne tiennent au prolétariat 
par leurs origines familiales. Chiang Ching 
pas davantage. Quant à la pureté et à l'hon-
nêteté, eh bien, on peut voir ce qu'il en est 
en considérant la vie de Chiang Ching. 

Sans doute n'est-il pas de la plus extrê-
me courtoisie de s'arrêter ainsi à la vie d'une 
femme, mais Chiang Ching n'est plus une per-
sonne privée. C'est un personnage politique, 
et toute une partie des événements ne s'ex-
pliquerait pas si l'on ne savait pas qui est 
Madame Mao Tsé-toung. 

Des biographies ont été publiées d'elle, 
non en Chine communiste (où l'on n'a pas 
encore eu le temps de composer la bio-
graphie officielle d'un personnage qui compte 
maintenant parmi les premiers), mais en Oc-
cident et dans les pays socialistes, notam-
ment en U.R.S.S. et en Yougoslavie. Malheu-
reusement, sur plusieurs points, ces biogra-
phies ne concordent pas. 

Selon la source soviétique, elle serait 
née en 1915, mais les auteurs publiés à Hong 
Kong donnent soit 1910, soit 1914, soit 1915. 
Elle est née dans une petite ville de la pro-
vince de Shantung. Son véritable nom de 
famille était Luan. Issue d'une famille pau-
vre, elle perdit son père quand elle avait 
7 ans. Avec sa mère, elle vint s'installer chez 
le grand-père paternel, à Tsinan, où la petite 
fréquenta l'école primaire. Elle quitta cette 
école à 13 ans, mais cette même année sa 
mère mourut. Le grand-père Li la recueillit 
à son foyer et lui donna le nom de Li Yün-
ho, c'est-à-dire « la blanche grue des nuées », 
nom qui symbolise une pureté morale par-
faite, quelque chose sans doute comme notre 
« oie blanche » mais sans aucune significa-
tion péjorative. 

Malheureusement pour la jeune fille, deux 
ans plus tard, alors qu'elle avait atteint sa 
quinzième année, un événement survint dans 
sa vie qui décida de son sort tout autrement 
que ne l'avait laissé prévoir le nom donné 
par le grand-père. 

Cet événement est ainsi relaté dans la 
biographie rédigée par l'Union Research Ser-
vice, de Hong Kong (3 juin 1969) : 

« En 1929, à l'âge d'environ quinze ans, 
elle fut enlevée par des voleurs d'enfants qui 
la vendirent ensuite à une troupe théâtrale. 
Une année plus tard, son grand-père l'aper-
çut par hasard sur une scène et s'arrangea 
pour obtenir sa libération. Elle entra ensuite 
dans une école dramatique et reçut une Mu-
cation théâtrale ». 

La version soviétique de l'événement est 
beaucoup plus détaillée (voir Literatournak 
Gazeta, 28 août 1968, p. 15) : 

« Elle avait 15 ans lorsque des marchands 
de chair humaine la vendirent au proprié-
taire d'une troupe théâtrale, dont le principal 
gagne-pain n'était pas les arts. Cet homme 
d'affaires entreprenant entretenait, parallèle-
ment à sa troupe théâtrale, une maison de  

plaisir. La jeune Chiang Ching reçut une 
« bonne éducation » dans cet établissement 
« théâtral ». Avec le consentement du pro-
priétaire de la troupe, elle avait le statut de 
la deuxième femme du grand propriétaire 
terrien parasite, Wang. Son « mari » était 
une personne qui avait beaucoup de relations 
sociales. II recevait constamment des invités 
à sa maison. L'un de ceux-ci était Kang 
Cheng, actuellement conseiller du « Groupe 
pour la révolution culturelle ». Deux ans 
plus tard, les proches de Chiang Ching rache-
tèrent sa liberté, et elle entra à l'école théâ-
trale de Tsinan ». 

Bien entendu, c'est d'une tout autre fa-
çon que ses biographes officiels présentent 
aujourd'hui cet épisode de son existence : 

« Elle était secrétaire de bibliothèque 
publique à Tsinan, où elle lut pour la pre-
mière fois les traductions en chinois de la 
littérature occidentale. Elle aurait admiré, 
par dessus tout, « Nora », prototype de la 
femme émancipée dans « Maison de pou-
pée » d'Henrik Ibsen ». (» Brève présentation 
de la camarade Chiang Ching, Imprimerie du 
« Drapeau Rouge » de Canton, 29 octobre 
1967). 

Cette information rappelle étrangement 
les confidences biographiques de Mao à 
Edgar Snow. 

A l'âge de 20 ans il état bibliothécaire 
à Pékin, où il eut l'occasion de lire pour la 
première fois trois livres occidentaux sur 
le socialisme (dont « Le manifeste commu-
niste » de Marx-Engels) ; à l'âge de 15 ans 
Chiang Ching est également bibliothécaire et 
lit pour la première fois des ouvrages occi-
dentaux, littéraires et dramatiques ceux-là. 
Chacun a eu dans les circonstances analo-
gues, sa propre révélation. Devenu marxiste, 
Mao finira par prendre la place de Marx lui-
même. Chiang Ching, devenue actrice, finira 
grâce à la révolution culturelle par devenir 
le maître absolue de la vie artistique et 
culturelle en Chine. 

Il n'est pas possible de trancher entre 
ces versions contradictoires, mais il semble 
bien qu'à cette époque en Chine, une jeune 
fille de 15 ans, à peu près sans famille, pou-
vait plus fréquemment et plus facilement 
gagner sa vie de la manière décrite par la 
version soviétique que par la version chinoise 
officielle. 

Après avoir quitté sa première « troupe 
théâtrale », Chiang Ching s'inscrit effective-
ment à Tsinan dans une école dramatique, et 
la version soviétique profite de son passage 
dans cette école, pour lui décocher une autre 
flèche : « Elle ne fut pas remarquée à cette 
école par son zèle et son succès. De nombreux 
acteurs très connus du cinéma et du théâtre 
chinois sont sortis de cette école. Chiang 
Ching n'était pas du nombre ». 

En 1933, elle se marie une première fois, 
mais la version de Moscou et celle de Hong 
Kong diffèrent de nouveau. 

Selon Moscou, « en 1933 elle épousa un 
acteur nommé Pei. Son premier mariage lé- 
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gal fut bref : quelques mois plus tard, elle 
quitta l'école et son mari en même temps 
et vint dans la ville de Tsingtao, où elle 
obtint l'emploi de bibliothécaire universitai-
re ». 

La version de Hong Kong (cette fois due 
à la publication « Current Scene - Develop-
ments in Mainland China », du 6 janvier 1969), 
dit à ce même sujet : « Elle était grande 
pour une Chinoise, bien faite et jolie ; il 
existe différents récits non confirmés sur ses 
aventures amoureuses, y compris un mariage 
civil de brève durée ». 

Quoi qu'il en soit, elle quitte Tsinan et 
s'installe en 1933 à Tsingtao où elle travaille 
comme aide-bibliothécaire à l'Université, dont 
le recteur est l'ancien directeur de l'école 
théâtrale de Tsinan, Chao Tai-mou. 

Celui-ci l'invita chez lui et c'est là qu'elle 
fit la connaissance d'un jeune intellectuel, 
Yii Chi-wei, beau-frère de Chai Tai-mou. Elle 
devint sa maîtresse, mais de nouveau les 
versions diffèrent sur la suite de cette liaison. 

D'après la version officielle, Yü Chi-wei, 
devenu membre du P.C. en 1932 sous le pseu-
donyme de Huang Ching, avait introduit 
Chiang Ching dans les milieux de la gauche 
à Tsingtao et ils furent tous le deux arrêtés 
par les autorités nationalistes. Libéré, le cou-
ple partit pour Changhai. 

La version de Moscou ajoute d'autres dé-
tails, moins politiques : 

« Chiang Ching fut reçue chez Chao Tai-
mou. Elle devint ainsi l'intime du frère de la 
maîtresse de maison (femme de Chao Tai-mou), 
un jeune homme nommé Huang Ching, qui 
était fiancé. Cette intimité fit scandale et 
Chiang Ching dut quitter Tsingtao à la de-
mande de la fiancée. Elle partit pour Chan-
ghai. 

« Exactement trente trois ans plus tard, 
Chiang Ching prit sa revanche : la fiancée 
rivale, devenue directeur du « Quotidien du 
peuple » de Pékin, fut publiquement diffa-
mée par les Gardes Rouges, qualifiée de 
« sombre canaille » et éloignée de Pékin ». 

En effet cette femme, Fan Chin, mariée 
à Huang Ching, monta dans la première char-
rette de la « révolution culturelle » en même 
temps que Peng Chen, maire de Pékin et 
membre du Bureau politique. Quant à son 
mari, Huang Ching, il était devenu ministre 
de l'industrie de machine après la victoire 
communiste et membre du Comité central 
depuis le 8e congrès du P.C. en 1956, mais il 
mourut subitement à Canton en février 1958 
à l'âge de 47 ans. 

Donc, à partir de 1934, Chiang Ching est 
à Changhai où elle reprend sa carrière d'ac-
trice, sous le nom cette fois de Lan Ping 
(« Pomme bleue »), mais une fois de plus, elle 
connut plus de succès dans la vie privée que 
sur les planches. Elle rencontra un critique 
de cinéma, directeur artistique et auteur dra-
matique, Tang Na qui la recommanda à une 
compagnie d'artistes et de producteurs de 
gauche, la compagnie Tien Tung de cinéma. 
Elle y fut engagée pour des rôles mineurs. 

Quelques mois plus tard, elle épousa Tang 
Na et, au cours de 1936-1937, elle joua dans 
trois films. Dans l'un, « Toute la ville en 
parle » elle tenait le rôle d'une fille malchan-
cheuse entraînée dans les bas-fonds de Chan-
ghai. (On a dit qu'après la victoire commu-
niste en Chine ces films furent détruits sur 
l'ordre de Mao Tsé,toung. En tout cas, ni en 
Chine communiste ni en dehors de celle-ci 
il n'est possible de s'en procurer les bobines). 

La version soviétique affirme qu'à Chan-
ghai, Chiang Ching n'était ni une bonne ac-
trice ni une militante communiste : « A cette 
époque, à Changhai, il existait un groupe 
d'artistes progressistes, proches du Parti com-
muniste, comme ces éminents écrivains, di-
recteurs et acteurs : Tien Han, Chen Pai-
chen, Ko Ling, qui composa l'hymne national 
de la République populaire de Chine et de 
nombreux autres, qui travaillaient sous la 
direction d'une personnalité éminente du P.C. 
chinois, Chu Chu-pai. Les compagnies ciné-
matographiques qu'ils créèrent produisirent 
des films qui jouissaient d'une popularité 
énorme dans la population. Mais parmi les 
acteurs connus dans ces films, nous ne trou-
vons pas Chiang Ching. » 

La guerre sino-japonaise éclata en juillet 
1937. L'industrie cinématographique périclita 
à Changhai et Chiang Ching recommença à 
jouer au théâtre, ce qui l'amena à quitter 
à la fois Changhai et son mari Tang Na. Elle 
se rendit à Nanking, puis à Wuhan, et là au 
début de 1938 elle fut engagée par le studio 
cinématographique contrôlé par le gouverne-
ment nationaliste de Tchiang Kai-chek, détail 
qui ne figurera jamais dans sa biographie 
officielle. 

En septembre 1938, à la veille de la chute 
de Wuhan, encerclé par les Japonais, Chiang 
Ching suivit son studio qui se retira à 
Tchoung-King comme le gouvernement de 
Tchiang Kai-chek. 

Dans cette capitale provisoire de la Chi-
ne nationaliste, elle rallia une section cinéma-
tographique de propagande nationaliste et en 
cette qualité elle apparut en 1939 dans un 
film intitulé : « Fils et filles de la Chine », 
où elle jouait le rôle d'une paysanne, mais, 
comme toujours dans sa carrière, ce rôle 
était mineur. 

A l'été de 1939, elle quitta Tchoung-King 
et vint à Sian, où elle resta peu de temps, 
car elle se joignit au 18e corps d'armée des 
communistes chindis qui se rendit peu après 
à Yenan, siège de la République soviétique 
de Mao Tsé-toung. 

A partir de ce moment une nouvelle 
voie s'ouvre à elle, mais ses méthodes tacti-
ques et stratégiques restent absolument les 
mêmes. 

Chaque fois qu'elle arrivait quelque part, 
elle se mettait à la recherche de ses ancien-
nes relations et cherchait à se lier avec le 
directeur de l'établissement. 

Cette stratégie se révéla payante à Yenan 
comme ailleurs. 

Pour ce qui était des relations, elle en 
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avait une parmi les personnalités de premier 
plan : Kang Cheng, membre du Bureau poli-
tique depuis de longues années, responsable 
des forces policières dans l'appareil du Parti 
qui venait de passer plusieurs années au siège 
du Komintern à Moscou. La version de Mos-
cou, sur ce point identique aux autres, relate 
ainsi le fait : 

« Chiang Ching rencontra à Yenan Kang 
Cheng, qui se rappelait l'avoir rencontrée chez 
Wang à Tsinan. L'ancien ami l'introduisit dans 
le cercle de ses connaissances et l'aida à 
entrer à la Lu Hsin Académie des Arts. Peu 
après, sur la recommandation de Kang Cheng, 
elle adhéra au Parti communiste (1). A la 
fin de 1940 elle épousa Hsu Yi-hsin, direc-
teur du programme de cette Académie ». 

Un beau jour, Mao Tsé-toung se rendit 
à cette Académie pour parler aux étudiants. 
Ce fut la première fois qu'elle le vit. Comme 
son mari Hsu prit une autre actrice pour 
maîtresse, Chiang Ching; quitta l'Académie, 
et obtint un emploi dans la Commission cen-
trale militaire du Parti, aux archives. C'est 
à cette époque qu'elle prit également le nom 
Chiang Ching qui signifie « Rivière verte ». 
C'est à partir de ce moment qu'une idylle se 
noua entre Chiang Ching et Mao Tsé-toung. 
Elle était libre après ses trois mariages 
consécutifs et Mao Tsé-toung venait de se 
libérer de son côté de sa troisième femme, 
institutrice, Ho Tsou-chen, envoyée en traite-
ment à Moscou, sa santé s'étant altérée au 
cours de la Longue Marche. 

On raconte qu'un jour, en automne 1941, 
Chiang Ching se présenta à l'improviste à 
une réunion des dirigeants du P.C. et déclara 
calmement à cet auditoire, qui ne s'attendait 
visiblement pas à ce genre d'intervention : 

« Camarades ! J'ai de bonnes nouvelles à 
vous annoncer. Le président Mao et moi, 
nous vivons maintenant ensemble ». Quant 
à Mao Tsé-toung, selon les dires de Chang 
Kuo-tao, l'un des fondateurs du P.C. chinois 
(qui s'enfuit de Yenan en 1938 et vit depuis 
lors à Hong Kong), il était follement épris 
et il lui arrivait de faire le tour des cavernes 
une lanterne à la main, pour voir tour à tour 
Chu Teh, Hsü Te-li (son instituteur de l'école 
primaire de Hounan) et Teng Ying-chao (fem-
me de Chou En-lai) et leur demander leur 
appui en vue d'obtenir du parti l'autorisation 
de se marier avec Chiang Ching. Il paraît que 
Mao disait, mi désespéré, mi menaçant, qu'il 
était prêt à retourner dans son village natal 
pour se faire paysan, si le Parti ne permettait 
pas ce mariage. 

Des faits concordants, en provenance de 
diverses sources, confirment l'opposition de 
la direction du Parti à cette alliance de Mao. 
Tout récemment, en mars 1968, Chou En-lai, 
parlant devant un auditoire de 100.000 per-
sonnes en faveur de la révolution culturelle, 
déclara : 

(1) D'après la version officielle donnée par le tru-
chement des « Gardes Rouges » au cours de la ré-
volution culturelle, Chiang Ching adhéra au P.C. dès 
1931 On voit que l'opération « l'histoire ré-écrite » 
bat son plein. 

« Chiang Ching a passé de nombreuses 
années à lutter. Pendant les années 1930..., 
elle a été persécutée par les renégats, les 
imposteurs et les éléments négatifs..., mais 
elle a su rendre les coups ». 

Un ancien dirigeant communiste chinois, 
passé plus tard au camp du Kuomintang, 
Chen Jan, donne les précisions suivantes sur 
la nature de cette lutte contre Chiang Ching : 

« Selon le récit d'un témoin oculaire 
rapporté par Chen Jan, le Bureau du Sud-
Est de la Chine avait reçu ce rapport [con-
cernant le nouveau mariage de Mao] à peu 
près à l'époque de l'évacuation de Wuhan. 
L'explication offerte était que le divorce de 
Mao d'avec Ho Tsou-chen pour épouser 
Chiang Ching était conforme aux lois du ma-
riage édictées tant par l'ancien gouvernement 
des Soviets de Chine que par l'actuel gou-
vernement national, et représentait la liberté 
du mariage sous le principe de la monoga-
mie. Ce message demandait aux cadres com-
munistes dirigeants d'expliquer ce comporte-
ment inattendu du principal chef du P.C.C. 
aux militants communistes de la base. Ce-
pendant, Tsiang Y ing, directeur du Bureau 
du Sud-Est de la Chine, ne fut pas convaincu. 
Après avoir lu ce message, il accusa Mao de 
« perversion sexuelle » parce qu'il abandon-
nait celle qui avait été sa compagne si long-
temps à seule fin d'épouser une actrice mé-
prisable. Il émit même des doutes quant à 
la compétence « morale » de Mao pour diri-
ger le Parti et blâma le jugement de Staline 
qui avait choisi Mao pour chef du commu-
nisme en Chine. 

« Lorsque Chou En-lai effectua une tour-
née d'inspection quelques mois plus tard, 
Chen Jan lui demanda personnellement pour-
quoi les camarades dirigeants du Parti ne 
dissuadaient pas Mao de faire ce mariage 
qu'une grande partie des militants semblait 
désapprouver. Chou répondit que les cama-
rades responsables dans la direction avaient 
élevé des objections au divorce de Mao et 
à son remariage : plusieurs réunions avaient 
été tenues pour discuter de ce sujet, mais en 
dépit de toutes les objections, Mao avait 
insisté pour conserver le droit de mener com-
me il l'entendait sa vie privée. Finalement, 
la direction du Parti avait accédé au désir 
de Mao, moyennant certaines conditions, 
pour tenter de résoudre la triple affaire Mao-
Ho-Chiang. 

« Quelque temps plus tard, Tu Cheng-
nung qui revenait d'un service de deux ans 
à Yenan rapporta à Chen Jan que Mao était 
devenu physiquement débile après son ma-
riage avec Chiang Ching : la preuve en était 
que Mao, durant les réunions, devait prendre 
des stimulants. Tu se plaignit également de 
la discrimination exercée par le Parti en ma-
tière de mariage, car il avait lui-même éprou-
vé quelques difficultés lorsqu'il avait voulu 
divorcer d'avec son épouse Chen Shao-min 
(le Parti avait transféré Tu et Chen à Yenan, 
dans une tentative de conciliation, avant d'ac-
céder à la demande de divorce de Tu). Tu 
jugeait que la loi sur le mariage était im- 
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proprement citée comme excuse valable pour 
le divorce de Mao et son remariage avec 
Chiang Ching. » (Issues et Studies, mai 1964, 
p. 40). 

Une information soviétique puisée certai-
nement à une autre source confirme cette 
version et apporte des précisions impor-
tantes sur le lieu du mariage et la réaction 
du Parti : 

« La passion de Mao Tsé-toung fit le 
sujet d'une enquête spéciale du Parti parce 
qu'il était déjà marié : tout le monde savait 
que sa femme, Ho Tsou-chen, avait partagé 
avec le plus grand désintéressement une vie 
de privations et d'adversité lorsque Mao me-
nait une existence militaire. 

« Pourtant, Mao Tsé-toung méprisa l'avis 
de ses camarades du Parti et maintint son 
« amitié » avec Chiang Ching. 

« Le 27 août 1945, Mao Tsé-toung se ren-
dit à Choung-King en compagnie de Chou 
En-lai pour y avoir des entretiens avec 
Tchiang Kaï-chek. A la mi-septembre, une 
magnifique cérémonie de mariage eut lieu 
dans la capitale de la Chine du Kuomintang : 
Mao Tsé-toung contracta un mariage légitime 
avec Chiang Ching (il le contracta en viola-
tion de l'interdiction du Comité central et 
sans avoir divorcé d'avec sa femme). Mme 
Tchiang Kaï-chek offrit une bague splendide 
ornée d'un brillant de cinq carats à la fian-
cée, qui avait vingt ans de moins que son 
mari (son quatrième mari !). Rapportons in-
cidemment qu'en novembre 1967 des Gardes 
Rouges de l'organisation Lientung, de Pékin, 
qui avaient eu vent de cette histoire de bi-
jou, apposèrent des affiches, exigeant que le 
« cadeau du Kuomintang » fût confisqué et 
utilisé pour l'usage de la révolution cultu-
relle. Ces proclamations affichées sur les murs 
disparurent immédiatement. 

« Lorsque Mao Tsé-toung revint à Y enan 
avec sa jeune femme, il demanda au Comité 
central de reconnaître son nouveau mariage. 
Satisfaction lui fut donnée, mais le Comité 
central posa comme condition que Chiang-
Ching ne serait jamais officiellement appe-
lée l'épouse de Mao Tsé-toung et qu'elle ne 
pourrait, pendant vingt ans, occuper une 
position quelconque dans le Parti ou parti-
ciper à la vie politique du pays. » 

Ce délai de vingt ans expirait en autom-
ne 1965. 

Quelques mois plus tard, la « révolution 
culturelle » déferlait sur la Chine, avec 
Chiang Ching comme personnage clé. Il est 
impossible de ne pas faire un rapprochement 
entre ces deux dates, de ne pas tenir compte 
du rôle de cette femme dans l'épuration de 
l'ancien Comité central du Parti, comme l'a 
fait un article de Literatournaya Gazetta, fait 
pour les besoins de la propagande anti-maoïs-
te, mais cela n'enlève rien à la probabilité de 
l'interprétation. 

« Les gens étaient convaincus que Chiang 
Ching cherchait à tout prix à prouver que le 
Comité central du P.C.C. en lui interdisant de 
s'engager dans la politique pendant vingt ans,  

avait privé la Chine d'un « grand homme 
d'Etat » durant tout ce temps. En deman-
dant que « les chiens fussent renvoyés à 
leur niche » — les « chiens » représentant 
presque les deux tiers des membres du Co-
mité central du P.C.C. —, Chiang Ching cher-
chait à prendre une revanche contre ceux qui 
s'étaient opposés en 1945 à son mariage avec 
Mao Tsé-toung et lui avaient barré la route 
du pouvoir pour les années suivantes. » 

En effet, durant ces vingt ans, Chiang 
Ching n'occupa aucune fonction importante 
dans le Parti et l'Etat communistes. En 1950, 
elle fut nommée membre du Comité d'orien-
tation du cinéma, organisme consultatif au-
près du Ministère de la Culture, mais en 
septembre 1954, ce Comité fut dissous et elle 
perdit la seule fonction qu'elle occupait dans 
l'Etat chinois (et dans le Parti elle n'en 
avait aucune). Que fit-elle de 1954 à 1961 ? 
Même les journaux et les affiches des « Gar-
des rouges », pourtant dirigées par le Grou-
pe central de la révolution culturelle, dont 
Chiang Ching était le personnage numéro 2 
(tout de suite après Chen Po-ta), n'ont don-
né aucune indication sur son emploi du 
temps et ses fonctions d'alors. 

En 1962, Chiang Ching fit sa réappari-
tion. Elle donna l'ordre à Hsia Yen de reti-
rer immédiatement la pièce intitulée « Hai 
Jui démis de ses fonctions » parce que, selon 
elle, cette pièce contenait de sérieuses erreurs 
politiques. 

La lutte recommençait. 
A l'hiver 1962, Chiang avait terminé un 

catalogue de plus de mille opéras joués à 
Pékin. L'Opéra de Pékin était en effet le pre-
mier objectif de ses réformes. Elle exhorta 
les jeunes acteurs et actrices à ne jouer que 
des opéras traitant de thèmes contempo-
rains ; elle prononça plusieurs discours et 
fit de nombreux efforts pour produire des 
pièces modernes. En septembre 1963, elle ap-
parut pour la première fois comme étant 
Madame Mao Tsé-toung : lorsqu'elle reçut 
Mme Soekarno, l'épouse de l'homme d'Etat 
indonésien... 

Tandis que la lutte concernant les pro-
blèmes culturels dominait la scène, en 1964, 
Chiang Ching accentuait ses efforts pour ré-
viser quatre opéras de Pékin fondés sur des 
thèmes contemporains et poussait en avant 
un ballet révolutionnaire, « Le bataillon rouge 
des femmes ». En septembre de cette même 
année, elle était élue représentant de la pro-
vince de Shantung pour le troisième Congrès 
national du P.C.C. Au printemps de 1965, 
elle avait achevé sa révision des quatre « opé-
ras-modèles » et s'était lancée elle-même dans 
la transformation en symphonie de son opé-
ra « Shachiapang ». Ce travail fut achevé en 
septembre. 

De septembre à octobre 1965, eut lieu 
une conférence de travail du Comité central 
du P.C.C. présidée par Mao. Lors de cette 
réunion, Mao ordonna au Comité central 
de dénoncer Wu Han pour la pièce que celui-
ci avait écrite en 1961, « Hai Jui démis de 
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ses fonctions ». Ensuite, Chiang Ching se 
rendit à Changhaï pour aider Yao Wen-yuan 
à préparer un article intitulé : « Sur la nou-
velle pièce historique — Hai Jui démis de 
ses fonctions », qui fut publié par le Wen 
Hui Pao de Changhaï en novembre 1965. En 
février 1966, elle se rendit à nouveau dans 
cette ville pour y diriger un forum « des uni-
tés de l'Armée populaire de Libération sur 
les travaux littéraires et artistiques ». 

En mai 1966, Mao réapparut en public 
pour la première fois depuis novembre 1965, 
à l'occasion de la réception du leader alba-
nais Chehu. La « Circulaire de Mai » décréta 
la dissolution du « Groupe des Cinq » dirigé 
par Peng Chen et institua un nouveau Grou-
pe de la Révolution culturelle placé directe-
ment sous l'autorité du Comité central du 
P.C.C. Chiang Ching fut nommée Premier 
Délégué du groupe réorganisé, immédiate-
ment derrière Chen Po-ta. La Révolution Cul-
turelle ne faisait que progresser et Mme 
Mao allait y jouer un rôle de plus en plus 
important. Le 16 août 196i5, elle présidait une 
réception des « Professeurs et Etudiants ré-
volutionnaires » venus de toutes les parties 
de la Chine. Deux jours plus tard, plus d'un 
million de Gardes Rouges se rassemblaient 
sur la place Tien An Men à Pékin, pour voir 
Mao. D'août à novembre, Chiang Ching par-
ticipa à sept des huit réunions organisées par 
les Gardes Rouges. Une réunion des travail-
leurs littéraires et artistiques se tint au mois 
de novembre, elle en fut le principal orateur, 
en dépit de la présence du Premier Chou 
En-lai. 

L'ancien correspondant à Pékin de l'agen-
ce yougoslave Tanyoug, expulsé de Chine en 
1967, devait raconter en témoin comment en 
janvier de cette année, les adversaires de 
Chiang Ching firent contre elle une dernière 
tentative et comment elle profita de cette 
occasion pour passer à l'attaque ouverte et 
personnelle contre de nombreux dirigeants 
communistes chinois : 

« A la fin de janvier 1967, très exacte-
ment le 22 janvier, sont apparues dans les 
rues de Pékin des affiches, peu nombreuses 
il est vrai, mais néanmoins surprenantes, at-
taquant Mme Chiang Ching. On pouvait y 
lire qu'elle parlait trop, qu'elle portait des 
jugements définitifs sur toutes sortes de 
choses, qu'elle « faisait acte d'autorité com-
me si elle était placée au-dessus de Mao Tsé-
toung lui-même ». Ces affiches produisirent 
l'effet d'une petite bombe, et cela d'autant 
plus que Mme Chiang Ching n'était pas la 
seule personnalité visée r les affiches atta-
quaient aussi Kang Cheng, principal dirigeant 
chargé des questions de la Révolution cul-
turelle au sein du Comité central. 

« Il était clair que derrière une attaque 
aussi insolente ce n'était pas les « jeunes 
généraux » que l'on trouvait, mais quelqu'un 
d'autre, quelqu'un de plus haut placé, de plus 
important, appartenant au camp adverse. 
Mme Chiang Ching sentit le danger ; et ren-
dit les coups au centuple. 

« Elle a été parmi les premiers à renon-
cer au langage d'Esope. Au lieu de dire : « le 
Khrouchtchev chinois », « la poignée de diri-
geants qui suivent la voie capitaliste » et 
autres périphrases, elle s'est mise à désigner 
les grands adversaires nommément. Au cours 
de réunions restreintes ou élargies, avec les 
gardes rouges, ou avec les représentants des 
directions provinciales du parti, Mme Chiang 
a été l'une des premières à appeler nommé-
ment Liou Chao-chi « grand contre-révolu-
tionnaire et traître », Teng Hsiao-ping, secré-
taire général du parti, « grand renégat arri-
viste », l'épouse de Liou Chao-chi, Mme Wang 
Kouang-mei, « espion américain », le vieux 
maréchal Ho Loung, « bandit de naissance », 
etc. Tout un groupe d'anciens dirigeants de 
l'actuel Comité central, et non des moindres, 
du Secrétariat et du Bureau politique du P.C. 
chinois ont été victimes de la meurtrière 
éloquence de Mine Chiang Ching qui les a 
désignés, comme « traîtres, renégats, contre-
révolutionnaires », etc. » 

L'ascension de Chiang Ching fut consa-
crée lors du 9' congrès du P.C. chinois. Elle 
fut nommé membre du Bureau politique, 
qui en compte 21, mais non membre du Bu-
reau permanent du Comité central, qui en 
compte cinq... 

Il nous parait difficile de trouver un 
rapport quelconque entre le marxisme-léni-
nisme et la carrière de Madame Mao. Cette 
carrière toutefois nous montre que, si le 
népotisme n'a rien à voir avec la doctrine de 
Marx et de Lénine, il tient une grande place 
dans la Chine communiste comme jadis dans 
le Céleste empire. Dans le Bureau politique 
issu du 9' congrès, on ne trouve pas seule-
ment le mari, Mao, et sa femme Chiang Ching, 
mais aussi un certain Yao Wen-yüan, le plus 
jeune membre de cet organisme. Agé de 
39 ans, celui-ci fit sa première intervention 
dans la vie du Parti en 1965 en faisant une 
critique du théâtre (le théâtre mène décidé-
ment plus loin en Chine communiste que le 
travail en usine ou dans le Parti). On ne con-
naît pas exactement les mérites qui lui ont 
valu d'entrer au Bureau politique. Certaines 
sources (y compris Literatournaya Gazeta, du 
27 août 1969) affirment que son titre le plus 
important serait d'être le mari de la fille 
aînée de Mao et de Chiang Ching. 

Second trait notable : le rôle excessif 
d'une femme à la tête de 1'Etat chinois. A 
la fin du 19e siècle, il y avait également une 
impératrice, Tseu Hi, qui régnait et semait 
la mort autour d'elle : sa rivale, sa belle-fille 
enceinte, son neveu, etc., moururent tous 
dans des circonstances mystérieuses (comme 
l'un des maris de Chiang Ching et plusieurs 
intellectuels et dirigeants communistes se 
suicidèrent au cours de la révolution cultu-
relle). L'impératrice ne mourut pas de cette 
manière, mais après elle la dynastie impé-
riale ne dura guère. 
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L'Université de Pékin point de départ 
et modèle de la révolution culturelle 

;ONDÉE en 1898, l'Université de Pékin occu- 
pait une place spéciale dans l'histoire (ou 

dans la mythologie) communiste et passait 
pour être un des hauts lieux du communisme 
chinois depuis 50 ans. En effet, en septembre 
1918, le jeune Mao Tsé-toung vint travailler 
comme aide-bibliothécaire à la Bibliothèque de 
cette Université (ce devait être son premier, 
mais aussi son dernier contact avec le monde 
universitaire) ; en automne de la même année, 
deux professeurs de cette Université, Chen 
Tu-hsiu, doyen de la Faculté des lettres et 
Li Ta-chao, professeur d'économie politique, 
fondèrent le premier cercle chinois pour l'étu-
de du marxisme (ils devinrent un peu plus 
tard les véritables fondateurs du P.C. chinois). 
Enfin, le 4 mai 1919, de 3.000 à 5.000 étudiants 
de cette même Université organisèrent une 
manifestation contre les décisions que la Con-
férence de Versailles s'apprêtait à prendre à 
l'égard de la Chine, et cette manifestation res-
tée célèbre, fut le point de départ d'un vaste 
mouvement pour l'émancipation nationale, so-
ciale et intellectuelle de la Chine. 

Rien d'étonnant par conséquent, que « la 
clique Mao-Lin Piao », pour employer le voca-
bulaire de Moscou ait pris la décision de lancer 
le mouvement dit de la révolution culturelle à 
partir de cette Université. L'action qui se dé-
roula dans cette Université servit d'exemple 
pour les autres et même au-delà des frontières 
chinoises, on retrouvera certains procédés qui 
y avaient été employés, que ce soit par l'effet 
de l'imitation ou par une simple coïncidence 
— comme ce fut le cas à Nanterre et à la 
Sorbonne en mai 1968. 

** 
Le l er  juin 1966, l'agence Chine nouvelle 

rapportait que des étudiants et des membres 
de la Faculté de Philosophie dirigée par Mme 
Nieh Yuan Tzu avait, le 25 mai, apposé une 
affiche dénonçant Lu Ping, président de l'Uni-
versité depuis 1960, ainsi que Peng Pei-Yun 
et Sung Shuo, deux membres du comité muni- 
cipal de Pékin du Parti pour l'enseignement 
supérieur. Le Quotidien du peuple, dans un 
article de juin, décrivait l'Université comme 
« un puissant bastion anti-socialiste et anti-
parti » qui depuis des années était contrôlé 
par Lu Ping. Cependant, ajoutait le journal, 
les masses accentuaient leurs efforts pour dé-
truire ce bastion contre-révolutionnaire ; leur 
lutte serait certainement victorieuse et une 
nouvelle Université de Pékin, florissante et 
véritablement socialiste, naîtrait bientôt. 

L'une des premières décisions du comité 
municipal du P.C.C. de Pékin nouvellement 
réorganisé, fut, après l'élimination de Peng 
Chen le 3 juin, de démettre Lu Ping de toutes 
ses fonctions. L'agence Chine nouvelle rappor-
tait le 3 juin que le Comité avait décidé de  

désigner une « équipe de travail » de l'Univer-
sité pour conduire la révolution socialiste cul-
turelle ; il avait été également décidé de relever 
de toutes leurs fonctions Lu Ping et Peng Pei-
Yun, respectivement secrétaire et secrétaire-
adjoint du Comité du P.C.C. pour l'Université 
de Pékin et de réorganiser tout le Comité.. 
L'équipe de travail remplirait les fonctions et 
exercerait le pouvoir du Comité du parti du-
rant toute la réorganisation. Le 5 juin, Radio-
Pékin annonçait que Sung Shuo avait été éga-
lement démis par le Comité. Le même jour, 
l'agence Chine nouvelle annonçait que les pro-
fesseurs et les étudiants qui étaient allés tra-
vailler dans les usines et dans les campagnes 
allaient revenir à l'Université. L'Agence af-
firmait qu'une « nouvelle Université de Pékin, 
véritablement socialiste, était née ». Les étu-
diants vinrent jusque de Changhaï pour parti-
ciper aux manifestations organisées à Pékin. 
Les réunions publiques se poursuivirent nuit 
et jour, et les cours ainsi que l'enseignement 
en furent pratiquement arrêtés. Aucune men-
tion officielle ne fut faite de ce que les pre-
mières affiches apposées le 25 mai avaient 
été lacérées le jour même et remplacées par 
des contre-accusations soutenant Lu-Ping. 

Très tôt, des victimes furent désignées 
pour subir des humiliations en public. Des 
professeurs et des étudiants se retrouvaient 
le visage barbouillé de peinture noire et on 
les forçait à se promener autour du campus 
avec le « chapeau de la honte » sur la tête. 
Quelques autres étaient alignés debout le 
long d'un mur pendant que les étudiants défi-
laient devant eux et leur crachaient au visage 
en passant. On rapportait que deux personnes 
s'étaient déjà suicidées. On parlait également 
d'échanges de cris entre factions étudiantes 
rivales. Des étudiants auraient été jusqu'à 
exiger la mort d'une femme professeur de 
physique, responsable des blessures que cer-
tains de ses élèves avaient reçues au cours 
d'une expérience sur les radiations quelques 
années auparavant... 

L'exemple de l'Université de Pékin fut 
rapidement suivi par d'autres Universités. A 
Nankin, Kunag Ya-ming, président depuis 1963, 
fut relevé de son poste le 12 juin. Li Ta, Chu 
Shao-tien et Ho Ting-hua, respectivement pré-
sident, premier secrétaire et vice-président du 
Comité du parti pour l'Université, se virent dé-
noncés comme « membres du gang noir de 
l'Université de Wuhan », par Radio Wuhan le 
30 juin. Chin Haian-an, professeur assistant 
d'histoire à l'Université de Hopei, fut dénoncé 
par Radio Tien-Tsin le 14 juin. Le 19 du même 
mois, Radio Urumchi exprimait son approba-
tion de la décision prise par le Comité provin-
cial du parti pour Shensi de démettre « le cri-
minel anti-parti et anti-socialiste Peng-Kang » 
de ses fonctions de secrétaire du Comité du 
parti pour l'Université de Sian-Chiaotung, ainsi 
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que de son poste de président de cette univer-
sité, qu'il occupait depuis 1961. Le Comité mu-
nicipal du parti à Chungking prit une décision 
ordonnant à « Chang Szu-chun, secrétaire de 
Comité du parti pour l'Université de Chung-
king de mettre fin à ses confessions et nom-
mant le camarade Shih Yao-teh, professeur de 
phonétique, pour diriger une équipe de travail 
qui assumerait la conduite de la révolution 
culturelle dans l'université de Chungking. » 
(Radio Chengtu, 21 juin 1966). Un éditorial du 
quotidien de Chekiang, en date du 23 juin, rap-
portait que le Comité provincial du parti avait 
démis Liu Tang, professeur de phonétique, de 
ses fonctions de premier secrétaire-adjoint du 
Comité du parti attaché à l'Université et de 
vice-président de l'Université, L'Université de 
Chengtu, le Comité municipal local du parti 
décida de démettre Chao Li de son poste de 
dirigeant du groupe de la révolution culturelle 
et de nommer à sa place K uo Shih-fu qui diri-
geait une équipe de travail chargée de mener 
à bien cette besogne. (Radio Chengtu 23 juin 
1966). 

Pendant le mois de juillet 1966, on put 
croire à une certaine accalmie. L'équipe de tra-
vail envoyée à l'Université par le Comité muni-
cipal de Pékin semblait avoir pris le contrôle 
de la situation et avoir quelque peu débridé 
la critique excessive des étudiants. A la fin du 
mois cependant, une nouvelle activité se mani-
festa, dirigée cette fois contre l'équipe de travail 
elle-même. Ses membres étaient accusés d'avoir 
« divorcé d'avec les masses » ayant pris leurs 
repas séparément et en ayant voyagé dans des 
autocars dotés de rideaux. On les accusait de 
s'être comportés de façon tyrannique et d'avoir 
accordé peu d'attention aux réclamations qui 
leur étaient faites. 

... On parla à nouveau de Mme Nieh Yuan-
tzu. Des affiches firent leur apparition atta-
quant l'équipe. On rapporta que Chen Po-ta 
s'était adressé aux étudiants et que Chiang 
Ching, épouse de Mao Tsé-toung, se serait ren-
due elle-même à l'Université. En une seule 
semaine, trois grandes réunions furent tenues. 
Les étudiants furent invités à exprimer leurs 
vues. Les 28 et 29 juillet, l'équipe de travail 
semblait avoir été remplacée par un groupe 
d'étudiants et la campagne entrait dans une 
nouvelle ère de violence. 

Le 18 août, Lu Ping fut publiquement cri-
tiqué lors d'une réunion de masse On le força 
à « se purifier » et il devint un véritable spec-
tacle public : les visiteurs demandaient où on 
pouvait le voir. La campagne qui avait com-
mencé à la Faculté de Philosophie s'étendit à la 
Faculté des Sciences au mois d'août. Les pro-
fesseurs et maîtres de conférences dans les 
différentes sections de mathématiques et de 
sciences, se virent tous critiqués. La femme de 
Mao Tsé-toung, Chiang Ching, se montra parti-
culièrement active et se rendit cinq fois de 
suite à l'Université. La première équipe de 
travail qui l'avait traitée de façon quelque 
peu brutale, fut fâcheusement déçue quand son 
nom figura sur la liste des membres du 
Comité central publiée le 19 août. Vers cette 
même époque, des affiches virent le jour,  

critiquant Liou Chao -chi pour sa mauvaise ad-
ministration et Wuang Kuang-mei, son épouse, 
pour son attitude extérieure « bourgeoise ». 

LA CRÉATION DES GARDES ROUGES 

D'autres événements avaient déjà eu lieu 
hors des Universités. Le 18 août, un meeting 
s'était déroulé à Pékin en présence de Mao 
Tsé-toung et de Lin Piao, et on prétendait qu'il 
avait réuni plus d'un million de jeunes gens. 
La presse affirmait que 100.000 étudiants au 
moins venus de Nankin, Changhaï, Sian, Can-
ton, Tien-Tsin, Wuhan, Lanchow, Harbin et 
Urumchi avaient participé à la manifestation ; 
40.000 étudiants seraient par exemple venus de 
Tien-Tsin et 30.000 de Nankin. 

Lors de cette réunion, Chou En-laï avait 
déclaré qu'on espérait que « les étudiants révo-
lutionnaires » de Pékin et ceux des autres 
régions de la Chine apprendraient mutuelle-
ment les uns des autres, en échangeant « leur 
expérience révolutionnaire ». Il semblait clair 
que l'on avait fait venir tous les étudiants à 
Pékin pour les endoctriner le mieux possible 
sur les moyens de propager ailleurs la révo-
lution culturelle. 

Le point le plus important de cette réu-
nion fut cependant la naissance des jeunes 
« Gardes Rouges ». A l'origine, les Gardes 
Rouges étaient les éclaireurs des armées com-
munistes conduites par Mao Tsé-toung pendant 
la guerre civile qui avait eu lieu au cours des 
années 30. Lors d'une réunion ultérieure, le 
31 août, Lin Piao et Chou En-laï avaient tous 
les deux parlé des jeunes Gardes Rouges com-
me d'une « réserve » de l'Armée de Libération 
Populaire. 

A la réunion du 18 août, — et après —, 
on vit quelques-uns de ces Gardes Rouges 
arborer l'uniforme vert olive avec un insigne 
rouge dans le style des uniformes de l'Armée 
Populaire de Libération, mais les relations en-
tre l'armée et les Gardes Rouges demeurèrent 
confuses. 

Les Gardes Rouges s'étendirent bientôt à 
la Chine tout entière. Pékin subit pourtant le 
premier assaut. Leurs activités semblèrent tout 
d'abord superficielles et pas particulièrement 
menaçantes : les noms de rues furent changés, 
un grand nombre d'affiches condamnant les 
pratiques « étrangères » ou « décadentes » 
telles les coiffures fantaisistes ou la mode de 
Hong Kong furent apposées... Progressivement 
cependant, l'atmosphère se tendit. Dès le 22 
août, les jeunes Gardes Rouges n'hésitaient pas 
à entrer dans les demeures particulières et, 
au gré de leur fantaisie, à couper les vête-
ments et les coiffures de leurs habitants si le 
style en était considéré comme « bourgeois ». 
Les 23 et 24 août, la violence sembla atteindre 
un sommet et on fut témoin d'un plus grand 
nombre de brutalités physiques commises ou-
vertement. Le 25 août, un premier avis appa-
rut, proclamant l'établissement d'une « escoua-
de de contrôle ». Le Quotidien du peuple, du 
28 août déclarait que les méthodes civilisées 
devaient se substituer à la force et que les 
Gardes Rouges devaient prendre pour modèle 
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l'Armée avec sa forte discipline. Le même mes-
sage fut répété lors d'une seconde réunion de 
masse, le 31 août. 

Entre temps, des milliers de Gardes Rou-
ges étaient arrivés à Pékin de tous les coins 
de la Chine et leurs homologues de la capitale 
partaient visiter les provinces. Le Hung Wei-
pao rapportait le 9 septembre que les Gardes 
Rouges de Pékin et de Canton s'étaient ren-
contrés dans un esprit d'émulation et pour 
s'encourager mutuellement. 

Le 9 septembre, Chou En-lai parla à quel-
ques contingents de Gardes Rouges venus à 
Pékin. On a dit qu'il leur aurait déclaré que 
l'Université de Pékin ne devait pas être consi-
dérée comme typique de toutes les Universi-
tés de la Chine : elle avait été trop longtemps 
sous l'influence de la ligne « révisionniste » du 
précédent Comité municipal et avait été bien 
pire que d'autres institutions similaires. 

Dans les quelques mois qui suivirent, 
d'alarmants rapports firent savoir que des étu-
diants et des professeurs de l'Université avaient 
été l'objet de pressions tellement intoléra-
bles que plusieurs s'étaient suicidés. La Revue 
économique de l'Extrême-Orient, du 20 octo-
bre 1966 écrivait que dans un seul départe-
ment, six cas de suicide étaient certains et 
cinq autres probables. D'autres rapports n'hési-
taient pas à affirmer qu'il n'y avait pas moins 
de 200 morts semblables depuis le début de la 
révolution culturelle. 

COMBATS « FRATRICIDES » 

Il était moins difficile aux Gardes Rouges 
et aux promoteurs de la révolution culturelle 
à l'Université de régler leurs comptes aux 
membres du corps enseignant et de l'adminis-
tration, déclarés « révisionnistes » que d'orga-
niser un ordre « culturel et prolétarien » une 
fois les « contre-révolutionnaires » épurés. Au 
cours de 1967 et 1968, les bagarres se multi-
plièrent sous le signe de la révolution culturel-
le, les différents groupes des « Gardes Rou-
ges » monopolisaient chacun pour soi-même 
la fidélité à la « pensée du président Mao ». 
Cette situation chaotique atteignit son point 
culminant le 30 mars 1968 lorsque Mme Nieh 
Yuan-tzu, qui avait donné le signal de départ 
de la révolution culturelle à l'Université et 
était devenue responsable du mouvement, re-
çut un coup de poignard lors d'une bagarre 
entre deux groupes adverses. 

Dans les premiers mois de 1967, il y eut 
une accalmie dans les activités des affiches 
murales à l'Université. Le 22 février, le « Con-
grès des Gardes Rouges des Universités et 
Instituts de Pékin » fut fondé lors d'une ses-
sion à laquelle assistaient Chou En-laï et d'au-
tres dirigeants. Ce Congrès apparemment devait 
être utilisé comme instrument de restauration 
de l'ordre et de la discipline. Pourtant, les 
affiches, en avril, rapportaient une dispute des 
Gardes Rouges de l'Institut de géologie de 
Pékin de l'Université Tsinghua, avec ceux d'au-
tres Instituts moins importants ainsi qu'avec 
les Gardes Rouges de l'Université de Pékin. 

Des affiches, le 13 avril, reproduisirent un ordre 
signé de Hsieh Fu-chih qui déclarait qu'il n'était 
pas vrai qu'il y ait eu un « violent incident » 
à l'Université de Pékin dans la nuit du 11 au 
12 avril. Les divergences devraient être réglées 
par le Congrès des Gardes Rouges. Des slo-
gans contradictoires firent leur apparition di-
disant : « la nouvelle Université de Pékin est la 
base de la révolution culturelle à Pékin » ou 
« la nouvelle Université de Pékin est une source 
d'intrigues contre le groupe de la révolution 
culturelle ». Les étudiants rivalisaient d'ar-
deur et luttaient les uns contre les autres, re-
couvrant de peinture les slogans sitôt qu'ils 
étaient écrits. 

Un article du Tokyo Shimbum du 14 avril 
prétendait que la cause de l'incident avait été 
la position de Mme Nieh Yuan-tzu. Quelques 
étudiants, principalement du Collège de géolo-
gie, exigèrent qu'elle soit rejetée du Congrès 
des Gardes Rouges et qu'elle ne soit point 
nommée membre du Comité révolutionnaiie 
municipal de Pékin. Selon des documents de 
l'Université Tsinghua, Mme Nieh reconnut dans 
un discours prononcé à l'Université de Pékin 
le 7 mai, qu'elle avait été coupable « d'indivi-
dualisme » et « de mentalité mesquine ». Lors-
que des divergences s'étaient élevées entre les 
étudiants de l'Université de Pékin et ceux de 
l'Institut de géologie, elle n'avait pas écouté 
avec modestie les opinions des gens qui l'en-
touraient ; elle était en conséquence grande-
ment responsable des violents heurts qui 
s'étaient produits... En fait, cela n'était guère 
plus qu'une expression d'auto-critique, et sa 
position ne fut affaiblie en aucune manière. 

* * * 

L'Université était dans le trouble le plus 
absolu. Mme Nieh tentait apparemment de 
restaurer l'ordre, mais elle était sans cesse 
l'objet des attaques des groupes extrémistes. 
qui s'opposaient à toute espèce de discipline. 
Quelques-uns d'entre eux avaient le sentiment 
que le Comité révolutionnaire d'Université di-
rigé par Mme Li devrait être réorganisé. L'un 
des principaux motifs de dissension semble 
avoir été l'attitude de certains étudiants in-
tellectuellement en retard, mais politiquement 
« purs » qui s'étaient toujours senti froissés 
d'être derrière des étudiants plus brillants in-
tellectuellement — de couche plus bourgeoise 
— et qui tentaient d'éliminer totalement les 
examens au profit de nouveaux critères poli-
tiques. Le résultat de ces disputes fut que 
plusieurs étudiants commencèrent à porter sur 
eux des couteaux, ce qui fait que les querelles 
se terminaient souvent tragiquement. 

Un curieux incident eut lieu au commen-
cement de juin. Des affiches critiquant Mao 
Tsé-toung et Chen Po-ta firent leur apparition 
et l'Armée Populaire de Libération encercla 
durant trois jours l'Université tout entière 
pour tenter de trouver les coupables. On ne 
sait si cette recherche fut couronnée de suc-
cès... 

La situation allait en se détériorant cha-
que jour davantage. Vers la mi-été 1967, sept 
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groupes s'opposaient mutuellement, trois d'en-
tre eux critiquant violemment Mme Nieh. Vers 
le 12 juin, ces groupes exigèrent qu'elle fit son 
auto-critique. Elle refusa mais accepta de par-
ler avec eux. Elle arriva à la réunion accom-
pagnée d'un Garde du Congrès. Elle refusa de 
se laisser tourmenter et lorsque la réunion de-
vint trop orageuse, elle quitta la salle en com-
pagnie de son Garde. Les étudiants rétorquèrent 
en organisant une grève sur le tas : ils s'assi-
rent en groupe devant la salle de réunion et 
devant les deux portes principales de l'Univer-
sité, bloquant ainsi le trafic pendant quelque 
temps. Les autorités leur donnèrent l'ordre 
d'évacuer, mais ils n'obtempérèrent que lors-
que Chen Po-ta eut menacé de faire expulser 
tous les participants. Le suicide d'une jeune 
fille membre d'un groupe s'opposant à Mme 
Nieh et les blessures d'un jeune garçon, étu-
diant, furent également reprochées à Mme 
Nieh. 

En fait, Mme Nieh faisait face à une oppo- 
sition croissante. Les différents groupes pou-
vaient être classés en deux principales caté-
gories : la Commune de la Nouvelle Université 
de Pékin (qu'on appelle encore Hsin Peita) 
dirigée par Mme Nieh, qui, en dépit de toutes 
les critiques, restait le groupe dirigeant ; et la 
Commune de Pékin, dirigée par Chou Pei-yuan, 
qui était le principal groupe d'opposition. Tôt 
en juillet, Chou Pei-yuan et 103 autres « élé-
ments noirs » qui avaient été sévèrement cri-
tiqués collèrent une affiche par laquelle ils 
réclamaient pour eux tous l'exemption de tout 
travail physique. Trente seulement de ces 
« éléments noirs » furent considérés comme 
des cas sérieux, dont Lu Ping qui était encore 
détenu. 

De sérieuses bagarres éclatèrent le 7 juil-
let. Des rapports non confirmés déclarèrent 
que quatre personnes avaient été tuées au 
cours de ces rixes. Il y en eut certainement 
plusieurs qui furent blessées, certaines grave-
ment, dans ces combats durant lesquels des 
couteaux de bouchers ou d'autres instruments 
du même genre étaient fréquemment utilisés. 
Le 9 juillet, les bagarres étaient si sérieuses 
que Mme Nieh demanda à Chen Po-ta de venir 
lui-même dans le campus pour arranger les 
choses. H y resta jusqu'à quatre heures du ma-
tin et ordonna aux deux groupes de retirer 
leurs haut-parleurs. La cause de ces explo-
sions de fureur n'est pas très claire, bien qu'on 
ait laissé entendre que Mme Nieh avait encou-
ragé ces combats afin de forcer ses partisans 
hors de l'Université à manifester leur soutien. 

Le 11 juillet, le groupe de Chou Pei-yuan 
organisa une vaste manifestation pour prendre 
le deuil d'un étudiant « anti-Nieh » qui s'était 
suicidé. Les partisans de Chou avaient envoyé 
quelques-uns des leurs avec des magnétopho-
nes sur un petit stade sis dans la partie est de 
l'Université pour enregistrer ce qui était dit à 
leur sujet lors d'une réunion Nieh qui y était 
organisée. Ils furent découverts, la bagarre 
éclata et on dut de nouveau faire appel à Chen 
Po-ta. Son intervention resta sans succès : il 
fallut qu'on vienne le délivrer. On raconta que 
dés ouvriers auraient été impliqués dans la 
bagarre qui éclata... 

Une dépêche Tanyoug, en provenance de 
Pékin, le 9 août, rapportait d'après le Quotidien 
de Pékin que Peng Chen, ex-maire de Pékin, ex-
membre du Bureau politique et ex-secrétaire 
du Comité central (jusqu'en juin 1966) avait 
été jugé par un tribunal public à l'Université 
de Pékin à la fin du mois de juillet pour 
avoir tenté de transformer l'Université en « une 
faction réactionnaire opposée à l'Armée, au 
socialisme et aux enseignements de Mao Tsé-
toung ». A la fin août, une affiche reproduite 
par le Sankei, le 30, affirmait que Mao lui-
même avait critiqué Mme Nieh. 

Vers la fin de 1967, le campus était loin 
d'avoir retrouvé, la tranquillité. Un tiers envi-
ron des étudiants paraissaient soutenir Mme 
Nieh et adoptaient encore une attitude extré-
miste. Les deux autres tiers tentaient de sou-
tenir la ligne Chingkangchan de Kuai Tafu 
(de l'Université Tsinghua) et se montraient 
moins extrémistes. Comme la faction Nieh était 
la minorité, elle se voulait la plus active. Des 
directives officielles intimèrent l'ordre aux 
étudiants de reprendre leurs études, mais la 
plupart des professeur étaient encore absents 
et il n'y avait ni conférences, ni cours ma-
gistraux dans toute l'Université. 

Les attaques par voie d'affiches contre 
Mme Nieh se poursuivirent en 1968. L'une 
d'elles attaqua Mme Nieh et Sun (probable-
ment Sun Feng-yi, un membre du Groupe de 
la révolution culturelle de l'Université de Pé-
kin) leur reprochant d'avoir incité des hommes 
de main à attaquer « notre régiment » (proba-
blement l'Université Chingkangchan). Une au-
tre affiche réclamait de Mme Nieh qu'elle fît 
la pleine lumière sur ses relations avec Nieh 
Chen, de l'Université du Peuple. Nieh Chen 
était lui-même ouvertement et sévèrement atta-
qué par une autre affiche qui applaudit à son 
limogeage (et à celui de sa clique contre-révo-
lutionnaire) comme à une victoire de Mao. 

Des affiches apposées à Pékin le 30 mars 
1968 apportèrent une information saisissante : 
Mme Nieh aurait été blessée dans le dos lors 
d'une querelle survenue à l'Université. Dans la 
nuit du 28 mars, une dispute entre les deux 
principaux clans avait dégénéré en une de 
ces bagarres violentes qui éclataient mainte-
nant périodiquement, le groupe Chingkang-
chan tentant de s'emnarer de locaux occupés 
par des partisans de Mme Nieh. Vers les sept 
heures du matin, le 29 mars, Mme Nieh, ac-
compagnée de Li Chung-chi, commandant ad-
joint de la garnison de Pékin et chargé de la 
formation militaire dans les écoles et les insti-
tuts, tenta de faire cesser les violences. Ils 
furent tous deux attaqués par les partisans de 
la ligne Chingkangshan, armés de barres de fer 
et d'épieux. Mme Nieh, à ce moment, aurait été 
blessée à l'arrière de la tête. Li Chung-chi et 
un autre membre de l'Armée Populaire de Li-
bération qui avaient voulu intervenir furent 
également blessés. Li lança un appel diffusé 
dans tout le campus par la station radio, re-
nouvelé quelques heures plus tard, qui de-
mandait la fin des combats et annonçait une 
commission d'enquête composée de membres 
de l'Armée Populaire de Libération. Ce même 
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soir, Hsieh Fu-chih, accompagné de Li Chung-
chi et de Nieh Yuan-tzu (aucun des deux 
n'avait été sérieusement blessé), assistait à une 
réunion à l'Université ainsi que Wen Yu-
choung, commandant de la garnison de Pékin. 
Hsieh donna l'ordre aux étudiants de cesser 
toute bagarre et d'appréhender les assaillants 
de Mme Nieh. Ordre fut donné aux membres 
de l'Armée Populaire de Libération présents 
sur le campus de veiller à la protection des 
vies et des biens. 

En avril 1968, la violence éclata une nou-
velle fois. Des partisans de la ligne Chingkang-
chan, juchés sur les toits des locaux universi-
res bombardaient à coup de projectiles divers 
le groupe de la Nouvelle Commune de Pékin 
(Hsin Peita) qui occupait le toit d'un autre 
immeuble. Les bâtiments proprement dits 
avaient été transformés en véritables forteres-
ses par les deux camps, qui avaient utilisé les 
matelas, les radiateurs de chauffage, des tables 
renversées, des meubles brisés pour ériger des 
barricades. Sur le toit du bâtiment NS 37, au 
haut duquel flottait la bannière de Chingkang-
chan, trois jeunes gens avaient tendu une forte 

courroie de caoutchouc entre les pieds d'une 
table renversée qu'ils utilisaient ainsi comme 
une espèce de catapulte avec laquelle ils en-
voyaient, à une distance parfois de plus de cin-
quante mètres, des briques et des tuiles que 
leur passait un quatrième garçon. Au-dessus de 
toute cette mêlée, les haut-parleurs des deux 
camps hurlaient les slogans de chaque ten-
dance... 

Il semble que ces heurts se soient poursui-
vis en juin. Au début de ce mois, la presse rap-
porta que quatre personnes auraient trouvé la 
mort dans les combats de l'Université. Des 
affiches révélèrent que Mme Nieh était tou-
jours l'objet des attaques de ses opposants. 
Manifestement, le trouble persistait. Au com-
mencement de juillet, d'autres affiches rap-
portèrent que les membres d'un groupe avaient 
été assiégés durant deux mois par les tenants 
du groupe opposé. Ces affiches qui parlaient 
de groupes se bombardant à coups de briques 
et de tuiles, faisaient probablement allusion à 
une poursuite des combats annoncés pour la 
première fois en juin 1968. 

Victimes de la révolution populaire 
EN ce qui concerne les victimes de la ré- 

volution culturelle, une distinction s'impose 
tout d'abord, entre les victimes dans la masse 
du peuple, et les victimes au sommet de l'ap-
pareil du parti. 

Pour la première catégorie, il n'existe 
évidemment aucun moyen d'établir un chiffre 
officiel, les dirigeants chinois ne soufflant 
mot sur ce sujet. 

Cependant, à Moscou, a été établi un 
bilan provisoire et incomplet : selon l'article 
de Literatournaya Gazetta sur Madame Mao, 
publié en août 1968, le nombre des personnes 
« réprimées » (1) par la révolution culturelle 
atteignait déjà, selon des données loin d'être 
complètes, le chiffre de 25.000.000. 

Par contre, pour la seconde catégorie, 
celle des dirigeants du Parti, il existe un 
moyen simple et sûr d'être renseigné : il 
suffit de comparer la liste des membres du 
Comité central élus en 1966 au 8e  Congrès à 
celle des membres élus en avril 1969, à l'issue 
du 9. Congrès. 

Sur les 99 membres du Comité central 
de 1956, 36 seulement figurent sur la liste 
de 1969. Toutefois, comme six sont morts 
entre temps, il résulte que sur 93 membres 
vivants, 36 seulement restent en place ; plus 
de 60 % ont donc été victimes de la « révo-
lution culturelle ». 

En ce qui concerne les membres sup-
pléants, la proportion d'épurés est plus forte 
encore : 13 seulement des 95 membres sup- 

(1) L'expression « réprimé » en russe, euphémisme 
cynique et cruel, peut s'appliquer à des actes allant 
de la simple arrestation, jusqu'à la mort, en passant 
par la déportation.  

pléants figurent encore dans le nouveau Co-
mité central. 

89, parmi ces 95 étant encore en vie au 
début de la révolution culturelle, 67 sont 
donc tombés, victimes de la « révolution 
culturelle », soit un pourcentage de près de 
80 %. 

Tous ces militants ne se trouvent plus 
désormais ni dans les organismes directeurs 
du Parti, ni dans les rangs du Parti lui-même. 
Aucune enquête n'ayant été effectuée sur le 
sort des épurés, et aucun étranger ne les 
ayant revus, il est impossible de savoir si 
leur liquidation politique a entraîné ou non 
leur liquidation physique. 

Quoi qu'il en soit, une chose est certaine : 
les membres et membres suppléants du Co-
mité central épurés n'ont pas été simple-
ment rétrogradés dans la hiérarchie, ou blâ-
més ni même exclus du Parti, comme cela se 
produisait jadis dans le P.C. chinois. 

Cette fois, cette charrette, la plus nom-
breuse de l'histoire de ce parti, a emporté les 
dirigeants dans les ténèbres politiques, peut-
être dans les ténèbres tout court, sous le 
chef d'accusation le plus grave qu'on puisse 
imaginer : agents capitalistes, contre-révo-
lutionnaires, renégats du communisme. Il faut 
se souvenir que de telles accusations ne furent 
jamais proférées en U.R.S.S. contre des mem-
bres du Comité central, ni du temps de Lé-
nine, encore moins à l'époque de Khroucht-
chev et de ses successeurs. Elles le furent 
seulement durant la grande purge des années 
1930, lorsque Staline épura son propre Comité 
central de 1934. On a pu apprendre depuis lors 
par Khrouchtchev, comment ont fini ces mem-
bres « épurés » du Comité central. 
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En mars 1968, le Comité révolutionnaire 
de Canton a réimprimé une brochure inti-
tulée Trente-trois dirigeants révisionnistes 
contre-révolutionnaires, et frappée du sceau : 
« Seulement pour la circulation interne et en 
guise de référence ». 

La biographie de chaque ex-dirigeant y 
commence de la même manière : on y indique 
les fonctions dirigeantes qu'il exerçait dans 
le Parti, et il se voit immédiatement après 
dénoncé comme traître et contre-révolution-
naire depuis toujours, en des termes parti-
culièrement choisis : canaille, fripon, bandit, 
laquais de la bourgeoisie, personnage sinistre 
et vicieux coupable de crimes très nombreux, 
chacal, etc. 

Or, parmi les trente-trois traîtres stigma-
tisés par cette brochure, se trouvent les per-
sonnages les plus importants du Parti et de 
l'Etat : 

En tête de liste, Liou Chao-chi, président 
de la République, membre du Comité perma-
nent du Bureau politique, ex-secrétaire général 
du P.C. Viennent ensuite : Teng Hsiao-ping, 
secrétaire général du P.C., et un des sept 
membres du Comité permanent du Bureau 
politique ; Tao Chu, qui (selon la brochure) 
occupait le quatrième rang dans la hiérarchie 
du Parti ; Chen Yiin, l'un des cinq vice-pré-
sidents du Comité central du P.C. et membre 
du Comité permanent du Bureau politique. 
Chen Yiin est d'ailleurs le seul à avoir échap-
pé partiellement à l'épuration, car il figure —
mais pour combien de temps encore ? —
dans la liste des membres du Comité central 
issu du 9e  Congrès. 

Relevons encore les noms de Peng Te-
Huai, ex-membre du Bureau politique et mi-
nistre de la Défense nationale, et de Peng 
Chen, ex-membre du Bureau politique. 

Confronté à cette cohorte impression-
nante de traîtres, comment ne pas se poser 
les questions que l'on se posaient déjà à 
l'époque de Staline : 

1) Comment Mao Tsé-toung, comme au-
trefois Lénine et Staline, a-t-il pu s'entourer 
de traîtres, sans démasquer plus tôt leurs si-
nistres desseins ? 

2) Comment la Révolution communiste 
a-t-elle pu vaincre en Chine, comme précé-
demment en Russie, si la quasi-totalité de ses 
responsables n'était que des traîtres depuis 
toujours ? 

Toujours est-il que cette brochure « pour 
la circulation interne seulement », éclaire 
d'un jour révélateur la situation du commu-
nisme chinois dans les années antérieures à 
la révolution culturelle. 

Elle confirme que la révolution cultu-
relle n'est avant tout qu'une vulgaire lutte 
pour le pouvoir entre Mao Tsé-toung, Lin 
Piao, Chiang Ching d'un côté et la majorité 
des membres du Comité central qui s'était 
opposée à eux de l'autre. Le plus révélateur à 
cet égard est que la brochure compte parmi 
ces « trente-trois traîtres » quelques diri-
geants qui n'exerçaient plus aucune fonction 
au moment de la révolution culturelle : Peng 
Te-huai, évincé après la conférence de Lu- 

chan en 1959, Kao Kang, ex-membre du Bu- 
reau politique et vice-président du gouverne- 
ment communiste chinois, « suicidé » en 1954. 

On peut être surpris de ce que la révolu-
tion culturelle s'en prenne à de tels person-
nages, écartés des affaires depuis longtemps. 
Il est toutefois facile de comprendre après 
coup pourquoi les attaques furent dirigées 
aussi bien contre eux que contre Liou Chao-
chi, Teng Hsiao-ping, etc. Tous se sont opposés, 
à des époques différentes, à Mao Tsé-toung 
et ont tenté de limiter son pouvoir, voire de 
l'écarter lui-même. Ceci explique ou confirme 
cela : l'équipe qui a rédigé la brochure, grou-
pée autour de Mao, engageait une étape nou-
velle et plus difficile dans la lutte pour le 
pouvoir. 

D'autre part, ce qui fait l'intérêt de ce 
factum « à circulation interne », c'est que 
les rédacteurs ne sont pas bornés à repren-
dre les éternelles fadaises concernant la vo-
lonté de Mao de créer un « homme nou-
veau ». C'est bon pour le public et les naïfs 
de croire que tel est l'objectif final de la 
révolution culturelle. 

Il ressort de cette brochure que l'ancien 
Comité central était hostile à Mao, qui aurait 
dit lui-même, en octobre 1966 : « Liou Chao-
chi et Teng Hsiao-ping m'ont traité comme 
un parent qu'on va bientôt enterrer ». On y 
apprend également l'opposition de l'ancienne 
direction à Lin Piao et de Chiang Ching. 

L'épouse de Mao se voit par ailleurs dé-
cerner l'hommage suivant : 

« En 1964, la camarade Chiang Ching 
dirigea elle-même la révolution dans l'Opéra 
de Pékin et elle a tiré la première salve de 
la grande révolution culturelle prolétarienne ». 
Mais ce mérite n'était pas unanimement recon-
nu dans le Parti, à juger d'après la biogra-
phie de Hsiao Wang-tung, qui ne fut ni mem-
bre ni membre-suppléant du Comité central 
avant la révolution culturelle, mais seulement 
vice-ministre de la Culture. Il a cependant 
l'honneur de figurer parmi ces trente-trois 
dirigeants contre-révolutionnaires Il est ac-
cusé d'avoir perpétré de « terribles crimes », 
dont l'un mérite d'être cité : « Il a égale-
ment attaqué malicieusement les importantes 
directives sur le cinéma et le drame, données 
par la camarade Chiang Ching, qui se tenait 
fermement sur la ligne du président Mao 
dans la littérature et les arts, et au sujet de 
laquelle Hsiao Wang-tung disait qu'elle « avait 
beaucoup trop de beaux-pères et de belles-
mères ». 

Autre révélation importante : contraire-
ment à ce que l'on a pu lire durant des an-
nées dans la presse chinoise (et occidentale) 
sur le monolithisme du Parti, fermement 
groupé autour de Mao Tsé-toung, on y voit 
non seulement que Mao avait été pratique-
ment évincé — c'est contre cette éviction 
qu'il a réagi par la révolution culturelle en 
1966 — mais encore qu'il y avait eu plusieurs 
tentatives pour l'évincer. Peng Te-huai et 
Kao Kang avaient préconisé dès 1953 — au 
moment de la mort de Staline — que « le 
trône soit occupé à tour de rôle ». En 1962, 
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après son échec et son éviction en 1959, Peng 
Te-huai avait rédigé un mémoire de 6.000 
mots, dénonçant vigoureusement la ligne du 
Parti. 

La brochure révéla également que ces 
dirigeants du P.C. chinois n'étaient pas dupes 
de la valeur et de la profondeur de la pensée 
de Mao Tsé-toung ainsi qu'en témoignent les 
citations que nous reproduisons ci-dessous. 
On voit, une fois de plus, une analogie entre 
le culte, autrefois de Staline, aujourd'hui de 
Mao : hier les Khrouchtchev, les Kaganovitch, 
les Mikoïan, etc. n'étaient pas dupes quand 
ils chantaient leurs dithyrambes au génie 
universel de Staline. Les Liou Chao-chi, Teng 
Hsiao-ping (et probablement Chou En-lai) ne 
croyaient pas un mot de ce qu'ils disaient 
quand ils encensèrent la « pensée de Mao ». 

Enfin, la brochure avoue — avec un long 
retard — les effets catastrophiques du « grand 
bond en avant ». Tout au long des cent pages 
on fait allusion à cet épisode tragique par 
l'euphémisme de « trois années de difficultés 
temporaires ». 

MAO JUGÉ PAR SES COLLÈGUES 
DU COMITÉ CENTRAL 

Voici, à titre d'exemple, ce que pensaient 
de Mao, plusieurs hauts dirigeants du Parti : 

« Liou Chao-chi dénonçait le grand bond 
en avant comme une « folie » conduisant au 
« déséquilibre économique » et pensait de 
la création des communes populaires qu'elle 
était prématurée. » 

« Le traître Teng Hsiao-ping attaquait 
frénétiquement notre grand chef, disant que 
le président Mao « n'était pas exempt d'in-
suffisances et d'erreurs », et que le président 
Mao était « subjectiviste ». Imitant comme 
un perroquet Khrouchtchev, il dirigeait ses 
attaques contre le président Mao au nom de 

« opposition au culte de la personnalité ». 
Il criait hystériquement que le président Mao 
« devrait descendre et abdiquer ». 11 déclara 
ouvertement d'une manière provocante : « Le 
président Mao devait être renversé ». Il vili-
pendait la pensée de Mao Tsé-toung pour 
« manque de système » et donna l'ordre de 
ne pas mentionner la pensée de Mao. Il niait 
que la pensée de Mao représentât une phase 
dans le développement du marxisme-léninis-
me » et il s'acoquinait avec Liou Chao-chi 
pour faire disparaître l'expression glorieuse 
« la pensée de Mao Tsé-toung » des Statuts 
du Parti »... Il disait qu'il « ne fallait pas 
étudier les oeuvres choisies de Mao dans les 
quatre saisons de l'année » et qu'une « telle 
étude n'est pas d'une grande utilité »... Du-
rant les trois années difficiles, il vilipendait 
le grand bond en avant conduisant le pays 
à « un état de semi-paralysie ». 

« Le traître Tao Chu attaquait vicieuse-
ment le président Mao, le soleil le plus rouge 
dans nos coeurs, disant que « le soleil aussi 
avait des points noirs »... Il remarquait féro-
cement, à propos de notre cri : Vive le prési-
dent Mao ! : « En fait, chacun doit mourir et 
aucun homme ne peut vivre mille ans ».... Il 
attaquait la façon dont le camarade Lin Piao  

étudiait les oeuvres du président Mao... com-
me « une et toujours la même chose tout le 
temps ». 

« Chen Yün attaqua durant les trois 
années difficiles encore plus vicieusement le 
président Mao, en disant par exemple : 
« Vous avez souffert sous Tchang Kai-chek, 
mais vous avez été nourri au riz; vous menez 
une vie heureuse maintenant sous le prési-
dent Mao, mais vous êtes nourris au porrid-
ge. » Il répandait ouvertement l'affirmation 
réactionnaire que « nous étions plus mal 
maintenant qu'autrefois » et que le président 
Mao n'était pas si bien que Tchang Kai-chek : 
Chen Y ün est réellement un porc méprisa-
ble ». 

« Peng Te-huai disait que « la pensée 
militaire de Mao Tsé-toung est périmée et 
qu'elle ne pouvait plus servir de guide pour 
les opérations militaires et l'entraînement des 
soldats ». 

Lo Jui-ching (ex-chef de l'Etat-major su-
prême de l'Armée chinoise) vilipendait l'étude 
de l'essai célèbre du président Mao « Sur 
les contradictions » disant « Plus vous l'étu-
diez, plus vous trouvez des contradictions, et 
plus vous devenez embrouillé dans votre tê-
te ». 

Liu Lan-tao disait « Le président Mao va 
bientôt voir Marx. A l'âge de 73 ou 74, on y 
va à la rencontre du roi Demon (la mort), 
sans être convoqué par lui ». 

Hu Yao-pang attaquait constamment avec 
frénésie le président Mao et criait : « Nous 
devons penser indépendamment et douter de 
ce que le président Mao a dit. » « Le pres-
tige du président Mao est sur le déclin ». 

« Liu Jen attaquait vicieusement notre 
grand chef le président Mao sous prétexte 
de s'opposer au « culte de la personnalité » 
et il disait malicieusement : « Une situation 
analogue à celle de l'U.R.S.S. sous Staline est 
sur le point d'apparaître en Chine ». 

Liu Chih-chien calomniait malicieusement 
l'étude des oeuvres du président Mao les qua-
lifiant de « grand vide », de « désastre », de 
« formaliste », d' « ultra-simplification » et 
de « philistanisme ». 

Lu Ting-i, sous prétexte de s'opposer au 
« culte de la personnalité » de Staline, dé-
clara : « Le spectre de Staline traîne encore 
en Chine ». 

« Yang Hsien-chen s'opposait à l'affirma-
tion sage du camarade Lin Piao selon laquelle 
le président Mao avait enrichi et développé 
avec son génie créateur le marxisme-léninis-
me. Il répliquait férocement : « Certains 
gens aiment à dire que le président Mao 
a développé créativement le marxisme-léni-
nisme. La philosophie marxiste-léniniste est 
formée d'un certain nombre de principes. 
Comment peut-on les développer ? » 

Et puisque nous avons mentionné Lin 
Piao, terminons cet échantillonnage par ce 
que disait à son sujet Yang Schang-kun, mem-
bre du Comité central et du Secrétariat du 
Comité central : « Le camarade Lin Piao est 
d'une santé précaire, souvent malade et neu-
rasthénique. » 
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Deux années de procès publics 
Première série 

Référence Date 
procès 

Lieu 
procès 

Organisé 	par 
Nombre 

de personnes 
présentes 

1. Radio-Changhaï 28-8-1967 Changhaï Non précisé 10.000 
28-8-1967 Procès 	télévisé 	par T.V. 

Changhaï 

2. A•C.N. 
12-9-1967 

12-9-1967 Pékin Comité révolutionnaire 
municipal de Pékin 

10.000 

3. Radio-Huhehot 20-9-1967 Huhehot Groupe préparatoire non précisé 
20-9-1967 (Mongolie 	intér.) comité révolutionnaire 

Mongolie intérieure 

4. Radio-Changhaï 
21-9-1967 

21-9-1967 Changhaï Commandement politique 
et judiciaire 

du comité révolutionnaire 
de Changhaï 

10.000 

5. Radio-Hangtchéou 25-9-1967 Hangtchéou Organes politiques 50.000 
26-9-1967 (Tchiékieng) et judiciaires 

6. A.C.N. 
27-9-1967 

27-9-1967 Pékin Comité révolutionnaire 
municipal de Pékin 

10.000 

Rassemblement télévisé 

7. Radio-Kharbin 27-9-1967 Kharbin Tribunal comité 10.000 
27-9-1967 (Heiloung) révolutionnaire municipal 

de Kharbin 

8. Quotidien du 10-10-1967 non précisé non précisé non précisé 
Chansi, 	19-10-1967 

9. Radio-Tchangcha 8-11-1967 Tchangcha 
(Hounan) 

« Organe de dictature prolé- 
tarienne m à Tchangcha, sur 
décision 	du 	comité 	révolu- 
tionnaire 	de 	Haunon, 	du 

100.000 

Groupe 	préparatoire 	comité 
l'unité 5900 A.P.L. 

10. Radio-Canton 
10-11-1967 

8-11-1967 Canton Tribunal 	suprême 	provisoire 
du peuple de Kouangtoung et 
tribunal du peuple municipal 
niveau moyen de Canton 

7.000 

11. Pravda, 	29-11-1967, 
citant Quotidien du 

non 
précisée 

Tchengtchéou 
(Honan) 

non précisé non précisé 

Honan (sans date) 
12. Tass, 	2-12-1967, 	ci- 

	

tant 	Quotidien 	du 
non. 

précisée 
Langtchéou 

(Kansou) 
non précisé non précisé 

Kansou 	(sans date) 
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en Chine (1967.1968 

Nombre d'inculpés 
Nature du délit 

1. 8 contre-révolutionnaires 

2. 7 « contre-révolutionnaires actifs et crimi-
nels », dont 5 assassins et voleurs-assassins, 
un agent de l'ennemi et un incendiaire 

3. 5 inculpés : 2 assassins, un assassin et pilleur, 
un contre-révolutionnaire, un voleur. 

4. 14 contre-révolutionnaires et criminels, dont 
le « chef d'une bande de voyous auteurs de 
pillages, agressions, enlèvements, viols et spé-
culation ainsi que « droitiers anti-parti et anti-
socialistes ». 

5. 4 inculpés dont 2 assassins, un agent de l'en-
nemi et un « contre-révolutionnaire actif >. 

6. 17 en tout : 5 « agents spéciaux U.S. >, 12 
« contre-révolutionnaires et criminels coupa-
bles de crimes graves >. 

7. 12 en tout : 3 assassins, 2 auteurs de viol, un 
contre-révolutionnaire, 6 criminels convaincus 
de « vol, corruption, spéculation sur le marché, 
chantage et fraude ». 

8. 18 contre-révolutionnaires et criminels. 

9. 7 en tout : un criminel coupable de viol d'une 
jeune fille, un criminel auteur de viol et d'as-
sassinat. Contre-révolutionnaire, assassin, com-
brioleur, « mauvais élément > et « voleur de 
voiture ». 

10. 12 « contre-révolutionnaires actifs et crimi-
nels », dont 6 « agents spéciaux U.S. et ban-
dits de Tchang » et un assassin. 

11. 19. 

12. 18 accusés en tout : 4 reconnus coupables 
d'activité subversive contre la révolution cultu-
relle. 

Détails du jugement 

Deux condamnations à mort, un c contre-révolu- 
tionnaire » et un 4( voyou » qui avait rué et blessé 
6 personnes le 16-8. Tous deux fusiliés. Pas de 
détails sur les six autres. 
Condamnation à mort avec exécution immédiate 
pour 4 « assassins e,. voleurs-assassins contre-
révolutionnaires actifs ». 
Condamnation à mort avec 2 ans de sursis et 
« travaux forcés sous observation » pour « l'assas-
sin criminel ». 
Emprisonnement à vie pour l'agent de l'ennemi. 
10 ans pour « l'incendiaire contre-révolution-
naire ). 
Condamnation à mort avec exécution immédiate 
pour un assassin. 
Peine de mort avec 2 ans de sursis aux travaux 
forcés pour un autre assassin. 
20 ans d'emprisonnement pour l'assassin et pilleur. 
7 ans d'emprisonnement avec deux ans de sursis 
au contre-révolutionnaire. 
5 ans d'emprisonnement au voleur. 
Chef de bande : peine de mort avec exécution 
immédiate. 
Les 13 autres : peines d'emprisonnement au em-
prisonnement à vie. 
(Pas de détails). 
2 assassins : peine de mort suivie d'exécution 
immédiate. 
c Agent U.S.-Tchang > : 20 ans d'emprisonnement. 
Contre-révolutionnaire : 10 ans d'emprisonnement. 
Un agent spécial U.S. : peine de mort exécutée 
immédiatement. 
3 autres agents : emprisonnement à vie. 
5' agent : 15 ans d'emprisonnement. 
Pas de détails sur les contre-révolutionnaires. 
Un assassin et un assassin contre-révolutionnai-
re : peine de mort immidiatement exécutoire. 
Un inculpé de viol et un autre auteur de viol 
d'une mineure : peine de mort avec deux ans de 
sursis aux travaux forcés sous observation. 
Un assassin contre-révolutionnaire : emprison-
nement à vie. 
Peines allant de 7 ans à 15 ans d'emprisonnement 
pour les autres criminels. 
3 condamnés à mort et exécutés immédiatement. 

Deux inculpés de viol : peine de mort avec exécu-
tion immédiate. 
Un assassin et le contre-révolutionnaire : empri-
sonnement à vie sous réserve de transformation 
par le travail. 
Cambrioleur et mauvais élément : 12 et 7 ans 
d'emprisonnement respectivement sous réserve 
transformation par le travail. 
Voleur de voiture : 12 ans d'emprisonnement. 
3 agents et un assassin : peine de ,ilort 
diatement exécutoire (4 en tout). 
3 agents et un contre-révolutionnaire : empri-
sonnement à vie et à des peines de 16, 20 et 6 ans 
de prison respectivement. 
4 contre-révolutionnaires auteurs de sabotages et 
de viols : diverses peines d'emprisonnement. 
Quelques peines de mort (nombre non précisé). 
Condamnés exécutés immédiatement. 

4 exécutions après condamnation à mort. 
Pour les autres, peines de prison de 5 à 20 ans. 
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Nobre 
Référence Date Lieu Organisé par de per

m
sonnes 

procès procès présentes 

13. C.T.K. non Tchangcha non précisé non précisé 
1642-1967 précisée (Honan) 

14.Tass non Tchangtchoun non précisé non précisé 
20-1-1968 précisée (Kirin) 

15. Radio-Changhaï 
24-1-1968 

24.1-1968 Changhaï Départements politiques et ju- 
diciaires et révolutionnaires 
prolétariens locaux 

non précisé 

16. International Herald 
Tribune, 	31-1-1968, 
citant 	Tass, 	30-1- 

28.1-1968 Pékin non précisé 
audience télévisée 

non précisé 

1968, Tanyoug, 29-1- 
1968. 

17. International Herald 
Tribune, 	31-1-1968, 
citant 	Tass, 	30-1- 

non. 
précisée 

Changhaï non précisé non précisé 

1968 
18. International Herald 1••2-1968 Langtchéou non précisé 50.000 

Tribune, 	17, 	18-2- (Kansou) 
1968, citant Tass, 16- 
2-1968. 
B.T.A., 	16-2-1968, 
parlait aussi de 	ce 
procès, 	citant 	le 

12•2-1968 Langtchéou non précisé non précisé 

Quotidien du Kan-
sou 

19. B.T.A., 16-2-1968, ci- 11-2-1968 Chenyang c Organe urbain dictature de non précisé 
tant 	Quotidien 	du (Wenyang) ? Wenyang > c Foule 
Liaoning, 	12-2-1968, (Liaoning) nombreuse > 
Times, 	23-2-1968, 
Tass, 	21-2-1968 

20. Quotidien du Sud 23-3-1968 Canton Comité révolutionnaire 50.000 
24-34968 Kouangtoung 

21. Quot. 	du 	Tching - non Sining non précisé 50.000 
huai (sans date) ci- 
té par Tass, 6-4-1967 

précisée (Tchinghai) 

22. Radio-Kharbin, 
12-4-1968, 	citant Re - 

non 
précisée 

non 	précisé Comité de contrôle militaire 
de l'organe municipal de Bé- 

non précisé 

vue combattante de mais curité publique 	de Kharbin 
Kharbin, 8-4-1968 .c récente 	> 

23. Radio-Changhaï 
11-4-1968 

10-4-1968 Changhaï c 	Organisations 	dirigeantes 
des organes de sécurité publi-
que, des procureurs et des 
tribunaux >. 

non précisé 

Wen Hui Pao, 11-4- 
1968, rendant comp-
te de ce procès 

24. Radio-Changhaï 
27-4-1968 

27-4-1968 Changhaï e Organe dirigeant de 10.000 
unités 	de 	sécurité 	publique, 
procureurs 	et tribunaux 	de 

10.000 

Nantchang Changhaï >. 
25. Radio-Nantchang, 

14-5-1968 
14-5-1968 «l(iangsi) Contrôle militaire A.P.D. des 

organes de sécurité publique 
du Kiangsi 

100.000 

26. Radio-Tchangtchéou 
12-5-1968 

11-5-1968 Tchangtchéou 
(Honan) 

Services de sécurité publique, 
e révolutionnaires prolétariens 
et masses révolutionnaires > 
de Tchengtchéou 

non précisé 

Tass, 	18-5-1968 	et Commandement militaire de 
A.C.N., 	14-5-1968 Tchengtchéou, d'après l'A.C. 

N. 
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Nombre d'inculpés 
Nature du délit 

13. 20 en tout, dont « agents de l'ennemi >, c con-
tre-révolutionnaires actifs > et criminels coupa-
bles d'assassinat de cadres, chapardage pro-
priété d'Etat, activité subversive. 

14.c Groupe de gens > inculpés d'opposition à la 
révolution culturelle. 

15. < Groupe de contre-révolutionnaires actifs, spé-
culateurs, voyous, délinquants > et personnes 
ayant violé l'ordre public le 6 juin. 

16. 11 en tout. Accusés de vol, voies de fait, etc. 

17. 16. 

18.c Groupe de contre-révolutionnaires et élé-
ments subversifs >. 

9 < ennemis de la révolution culturelle >. 

19.22 c ennemis de la révolution culturelle > 
dont 2 « agents à la solde de Washington et 
de la clique de Tchang Kaï-chek >. Inculpés de 
viol et de pillage. 

20. 23 (ou 22) ennemis du < nouveau pouvoir > 
dont 5 (ou 4) c espions et contre-révolution-
naires >. 

21. 8 contre-révolutionnaires et antimaoïstes. 

22. Groupe de 8 « réactionnaires et mauvais élé-
ments >. 
Autre groupe similaire. 

23. Groupe de gens accusés de détournement de 
fonds, viol et vol à main armée. 
3 nommément désignés. 

24.7 c renégats et criminels contre-révolution-
naires actifs >. 
3 autres < criminels contre-révolutionnaires 
actifs >. 

25. 14 contre - révolutionnaires actifs accusés 
d'avoir formé une « clique contre-révolution-
naire en recrutant propriétaires terriens, ri-
ches paysans, mauvais éléments et droitiers > 
et d'avoir comploté « violence contre-révolu-
tionnaire et assassinat de cadres révolution-
naires et de paysans pauvres et moyens >. 

26. « Contre-révolutionnaires actifs > dont chef 
d'une organisation contre-révolutionnaire. 
21, dont chefs e organisation d'opposition ayant 
distribué des tracts anticommunistes et com-
mis meurtres et sabotages. 

Détails du jugement 

4 accusés condamnés à mort et exécutés immé-
diatement. 
16 autres : peine de mort avec sursis. 

3 peines de mort suivies exécution immédiate. 
Une autre peine de mort. 
11 peines de prison. 
Un contre-révolutionnaire et un voleur et assas-
sin condamnés à mort et exécutés immédiatement. 
Pas de détails au sujet des autres. 
2 peines de mort avec exécution immédiate. 
Les autres peines non précisées. 

3 peines de mort (pas de précision sur l'exécution). 

9 exécutés immédiatement après le jugement. 
(Mais voir ci-dessous). 
13 peines d'emprisonnement. 

3 peines de mort exécution immédiate, 3 autres 
peines de mort. 

5 contre-révolutionnaires : peine de mort avec 
exécution immédiate. 
2 autres peines de mort avec sursis. 
Pour 3 autres, dont les agents, emprisonnement à 
vie. 
Pour 12 « réactionnaires >, peines de 10-15 ans 
de prison. 
2 c contre-révolutionnaires et espions 7. : peine 
de mort avec exécution immédiate. 
3 (ou 2) contre-révolutionnaires : peine de mort 
avec 2 ans de sursis. 
18 autres : emprisonnement à vie ou peines de 
prison plus courtes. 
2 peines de mort avec exécution immédiate. 
6 peines d'emprisonnement. 

Peines de mort, d'emprisonnement à vie et autres 
peines de prison prononcées. 
< Ceux qui ont fait des aveux spontanés ont été 
traités avec indulgence ›. 
D'après le Wen Hui Pao, un contre-révolutionnai-
re a été condamné à mort avec exécution immédia-
te pour mercantilisme, 9 autres à des peines 
de prison de 7 ans à emprisonnement à vie. 
Premier groupe de 7 : peine de mort avec exécu-
tion immédiate. 
Les 3 autres, emprisonnement à vie ou autres 
peines de prison. 
Cinq contre-révolutionnaires : peine de mort, exé-
cution immédiate. 
Pas de détails sur les autres peines. 

Pour une vingtaine, peines c de prison détermi-
nées et indéterminées ›. 
3 condamnés à mort, dont un chef organisation 
contre-révolutionnaire, exécutés immédiatement. 
Autre chef : emprisonnement à vie. 



Lieu 
procès 

Tsinan 
(Chantoung) 

Tsingtao 
(Chantoung) 

Nantchang 
(Kiangsi) 

Tchengtchéou 
(Honan) 

Wontchéou 
(Tchékiang) 

Huhehot 
(Mongolie intér.) 

Kharbin 
(Heiloungkiang) 

Taiyuan 
(Chansi) 

Nantchang 
(Kiangsi) 

Municipalité 
de Hailaerh 

(Mongolie intér.) 
Nantchang 
(Kiangsi) 

non précisé 

Pingtingchan 
(Honan) 
Kharbin 

(Heiloungkiang 

Chenyang 
(Liaoning) 

Tsingtao 
(Chantoung) 

Kouéiyang 
(Kouéitchéou) 

Kounming 
(Younnan) 

District 
de Haichu 
à Canton 

Date 
procès 

3-9-1967 

17••-1967 

19-11-1967 

18-11-1967 

non 
précisée 

23-1-1968 

28-1-1968 

28-1-1968 

6-2-1968 

28-1-1968 

16- 2-1968 

sans date 

19-2-1968 

3-3-1968 

non 
précisée 

5-2-1968 

2-3-1968 

15-3-1968 

16-3-1968 

Nombre 
de personnes 

présentes 
Organisé par 

Commandement procès pu- j 	30.000 
blics des révolutionnaires pro-
létariens, département politi-
co-judiciaire de Tsinan 

Département politique et ju-
diciaire du comité révolution-
naire de Tsingtao 
Groupe préparatoire comité 
révolutionnaire de Nantchang 
Commandement de la garni-
son de Tchengtchéou 

non précisé 

Comité révolutionnaire de 
Mongolie intérieure, A.P.L., 
service de sécurité publique 
de Huhehot, Q.G. de liaison 
des rebelles révolutionnaires 
de Huhehot. 
Comités révolutionnaires pro-
vincial et municipal de Khar-
bin. 
Comité révolutionnaire pro-
vincial du Chansi 
Comité de contrôle militaire 
de la sécurité publique, A.P.L. 
au Kiangsi, comité prépara-
toire de la grande alliance du 
Kiangsi, organisations révo-
,utionnaires de masse 
Commission politique et juri-
dique du comité révolution-
naire de Holunpeierh Meng 
Comité préparatoire de la 
grande alliance du Kiangsi 

Comité révolutionnaire de 
Wouhan 

Département de sécurité pu-
blique de Pingtingchan 
Comité de contrôle militaire 
A.P.L. des organes de sécu-
rité publique de Kharbin 

non précisé 

• Qrganes municipaux de 
dictature de Tsingtao 

c Groupes d'avant la direc-
tion 1+ du comité révolution-
naire provincial du Kouéi-
tchéou 
e Services politiques et juri-
diques du Younnan > 

30.000 

50.000 

100.000 

non précisé 

non précisé 

non précisé 

non précisé 

non précisé 

1.500 

non précisé 

non précisé 

100,000 

150.000 

non précisé 

50.000 

10.000 

30.000 

Comité révolutionnaire du 
district de Haichu à Canton 

non précisé 
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Deuxième série 

Référence 

1. Radio-Tsinan 
4,5-9-1967 

2. Radio-Tsingtao 
17-5-1967 

3. Radio-Nantchang 
20-11-1967 

4. Radio-Tchengtchéou 
20-11-1967 

5. Radio-Wontchéou 
10-11-1967 

6. Radio-Huhehot 
23-1-1968 

7. Radio-Kharbin 
28-1-1968 

8. Radio-Taiyuan 
28-1-1968 

9. Radio-Nantchang 
6-2-1968 

10. Radio-Huhehot 
8-2-1968 

11. Radio-Nantchang 
17-2-1968 

12. Pravda, 6-2-1969, ci-
tant le Quotidien de 
l'Houpéi (sans date) 

13. Radio-Tchengtchéou 
21-2-1968 

14. Radio-Kharbin, 
3-3-1968 

15. Troud, 6-10-1967, ci-
tant le Quotidien du 
Liaoning, 30-9-1967 

16. Radio-Tsingtao 
5-3-1968 

17. Radio-Kouéiyang 
2-3-1968 

18. Radio-Kaunming 
15-3-1968 

19. Radio-Canton 
19-3-1968 

Quotidien du Sud, 
19-3-1968, commen-
tant ce procès 
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Nombre d'inculpés 
Nature du délit 

1. 10 e contre-révolutionnaires, voleurs et fai-
néants (?) » ayant volé, c pillé, commis des 
escroqueries, insulté des femmes », spéculé, 
endommagé la propriété de l'Etat, pillé, com-
mis agressions et assassinats. 

2. 7 : un agent de l'ennemi, 5 « contre-révolution-
naires actifs a et un c voyou ». 

3. 12 e contre-révolutionnaires, assassins et au-
teurs de viols ». 

4. 4 Groupe de contre-révolutionnaires actifs et 
de criminels ». 

5. 12 contre-révolutionnaires et criminels. 

6. 9, dont un « contre-révolutionnaire », « ban-
dits et auteurs de viols 	et 3 c cambrioleurs 
et fraudeurs ). 

7. Meeting de protestation de serment pour dé-
noncer la e 6.811' clique contre-révolution-
naire ». 

8. « 12 contre-révolutionnaires actifs et crimi-
nels ». 

9. e Poignée de principaux coupables d'assassi-
nats contre -révolutionnaires, voleurs, voleurs à 
main armée et spéculateurs ›. 

10. c Poignée de traîtres, d'agents spéciaux de 
l'impérialisme U.S. et de Tchang Kaï-chek et 
autres criminels 

11.Meeting de lutte pour c renverser les agents 
spéciaux, renégats, gens endurcis suivant la 
voie capitaliste et poignée d'ennemis de 
classe }. 

12. 30. 

13. 11 c contre-révolutionnaires et criminels ›. 

14.« Poignée de traîtres, agents secrets, gens en-
durcis suivant la voie capitaliste, anciens pro-
priétaires terriens non réformés, paysans ri-
ches, contre-révolutionnaires, mauvais éléments 
et droitiers dans la société auteurs de sabota-
ges et de troubles. 

15.Pas de détails. 

16. a Un certain nombre de criminels accusés 
d'avoir saboté la dictature du prolétariat et 
sapé la sécurité publique ». 

17.3 a ennemis de classe a accusés d'avoir atta-
qué le comité provincial de Kouéitchéou et le 
4( régime rouge ». 

18. 14 c contre-révolutionnaires actifs a accusés de 
propagation de rumeurs, incitation à la lutte 
par la force, sabotage de la propriété de l'Etat, 
vol de secrets d'Etat, distribution de tracts et 
pancartes contre-révolutionnaires, meurtres par 
vengeance de classe, complot pour restaura-
tion contre-révolutionnaire. 

19.3 « agents spéciaux et criminels a qui avaient 
c saboté la révolution. 

Détails du jugement 

Peines de 5 à 20 ans d'emprisonnement. 
Un contre-révolutionnaire qui avait attaqué un 
Garde Rouge et un 4 voyou » ont été condamnés 
à 20 ans d'emprisonnement. 

Agent : emprisonnement à vie. 
2 contre-révolutionnaires : 20 ans. 
c voyou » : 20 ans d'emprisonnement. 
Pas de détails. 

Peines de mort, d'emprisonnement à vie et autres 
peines de prison (pas d'autres détails). 
Contre-révolutionnaires : peines de 5 à 20 ans 
de prison. 
10 ans pour viol, 6 ans pour assassinat, 3 ans 
pour vol à main armée. 
Peines d'emprisonnement (pas d'autres détails). 

Crimes de cette clique annoncés et arrestation de 
ces c criminels contre-révolutionnaires rendue 
publique. 
« Peines de mort et peines de prison déterminées 
et indéterminées ›. 
Peines sévères, mais pas de détails. 

Peines prononcées (pas de détails). 

Pas de détails. 

5 peines de mort, 25 peines de prison pour oppo-
tion à la révolution culturelle. 

Peines allant de la mort à l'emprisonnement à vie 
et autres peines de prison. 
Peines non précisées. 
On a fait défiler les coupables dans les rues pour 
démonstration publique. 

4 peines de mort. 

Peines prononcées c conformément à la loi (pas 
de détails). 

Tous trois à traiter c conformément à la loi 
(pas de détails). 

Pas de détails sur les peines. Punis c conformé-
ment à la loi ›. 

Condamnés a conformément à la loi ,. 
D'après le Quotidien du Sud, un agent secret 
U.S.-Tchang a été condamné à l'emprisonnement 
à vie, un autre à 15 ans, 7 autres c contre-révolu-
tionnaires et mauvais éléments : peines de 5 à 
12 ans de prison. 
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Nombre 
Référence Date 	I 	Lieu Organisé par de personnes 

procès procès présentes 

20. Quotidien 	du 	Sud, 
19-3-1969 

16-3-1968 Hsien 
de Yangtchiang 
(Kouangtoung) 

Département populaire et ju- 
ridique du Hsien de Yang-
tchiang 

20.000 

21. Radio-Kharbin 7-4-1968 Kharbin Contrôle militaire A.P.L. 	de 250.000 
7-4-1968 (Heiloungkiang) l'organe de sécurité publique 

de la municipalité de Kharbin 

22. Radio-Nankin 18-4-1968 Nankin c 	Dirigeants 	de 	la 	sécurité 80.000 
19-4-1968 

23. Radio-Huhehot 27-4-1968 

(Kiangsou) 

Huhehot 

publique, du parquet et des 
organes des tribunaux du 
peuple à Nankin , 
Q.G. du commandement de 100.000 

27-4-1968 (Mongolie intér.) la 	dictature 	du 	peuple 	de 
Huhehot et commission de 
contrôle militaire A.P.L. des 
organisations de sécurité pu-
blique à Huhehot 

24. Radio-Wouhan 28-4-1968 Wouhan Commission de contrôle mili- non précisé 
30-4-1968 (Houpéi) taire A.P.L. des organes mu-

nicipaux de sécurité publique 
de Wouhan 

25. Tass, 
8-5-1968 

26-4-1968 Tchangtchoun 
(Kirin) 

non précisé non précisé 

Rééducation à l'Université de Tsinghua 
LA révolution culturelle comportait — dans l'es-

prit de ses promoteurs (c'est-à-dire Mao Tsé- 
toung, sa femme Chiang Ching, son successeur 
Lin Piao et son ancien secrétaire Chen Po-ta) —
deux phases bien distinctes : la première, des-
tructive, devait voir la démolition des structures 
existantes, tant au niveau du Parti qu'à celui 
des institutions universitaires ; la seconde, cons-
tructive, devait placer au sommet du Parti, de 
l'Université, etc. des créatures fidèles à c la 
pensée de Mao Tsé-toung ), c'est-à-dire au ser-
vice de Mao et de Lin Piao. Nous avons montré, 
l'exemple de l'Université de Pékin, comment 
s'est déroulée la première phase. Nous allons 
essayer, en prenant le cas d'une autre Univer-
sité, celle de Tsinghua, fondée sous forme de 
collège en 1911 par les Américains et devenue 
Université en 1928, de dépeindre ce qu'est cette 
deuxième phase dite constructive. 

Avant de donner le texte officiel chinois, 
diffusé en anglais par la radio de Pékin, le 25 
mars de cette année, et reproduite immédiate-
ment par l'Agence Chine nouvelle, nous attirons 
l'attention sur deux points. Premièrement, sur 
les agents d'exécution de ce programme de 
rééducation : alors que pour la phase dite 
destructive les Gardes Rouges avaient constitué 
la force de choc à l'Université (et pas seule-
ment à l'Université), ce sont des équipes spé-
ciales de propagande, formées par des ouvriers 
ou par un amalgame d'ouvriers et de soldats, 
qui représentent la force de choc au cours de 
la nouvelle phase positive. Ainsi, la première 
équipe de propagande de la pensée de Mao 
Tsé-toung, dont parle ce texte, revendique l'ap-
pellation c ouvrière », alors qu'une autre équi-
pe travaillant à l'Université de Kirin se veut 
à la fois ouvrière et militaire (Quotidien du 
peuple, 16 mars 1969). Une deuxième observa-
tion porte sur l'intérêt personnel de Mao dans  

cette entreprise de rééducation : le texte qu'on 
va lire indique que les délégués de cette équipe 
furent reçus par Mao Tsé-toung dès le 15 août 
1968 (alors que le travail de rééducation n'avait 
débuté que le 27 juillet). Cette rééducation con-
sistant essentiellement à enfoncer davantage 
dans les têtes des professeurs et étudiants des 
phrases extraites du « petit livre rouge » de 
Mao, on comprend parfaitement l'attention tou-
te spéciale que Mao porte à cette entreprise. 
Quant à sa valeur intellectuelle, le texte sui-
vant se suffit à lui-même et se passe de tout 
commentaire. 

La première équipe de propagande pour la 
pensée de Mao Tsé-toung, composée de travail- 
leurs, a commencé son travail à l'Université 
Tsinghua en rééduquant les étudiants et pro-
fesseurs révolutionnaires avec la pensée de Mao, 
apportant ainsi d'énormes changements à la 
situation. 

Cette équipe de propagande, exclusivement 
constituée par des ouvriers de Pékin, est entrée 
à l'Université de Tsinghua le 27 juillet dernier. 
Le Président Mao a accordé la plus grande 
attention à son travail et, une semaine plus 
tard, lui faisait parvenir en guise de cadeau une 
corbeille de mangues qui lui avait été offerte 
par des amis étrangers. Le 15 août, le grand 
dirigeant Mao reçut cordialement les membres 
de l'équipe. 

Après son entrée à l'Université, l'équipe 
entreprit immédiatement de propager la pensée 
de Mao Tsé-toung. Avant la grande révolution 
culturelle et prolétarienne, les agents du re-
négat Liou Chao-chi à l'Université de Tsinghua 
ne cessaient de faire obstacle aux instructions 
du président Mao. Aujourd'hui, dès que le pré-
sident Mao émet une nouvelle directive, les 
membres de l'équipe de propagande se chargent 
avec enthousiasme de la diffuser aux quatre 
coins de l'Université. En même temps, ils veil- 
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Nombre d'inculpés 
Nature du délit 

20. Groupe de c contre-révolutionnaires actifs, 
criminels et mauvais éléments ayant saboté la 
révolution culturelle et perturbé le nouvel or-
dre de la révolution prolétarienne ›. 

21. 31 c contre-révolutionnaires et criminels > dont 
2 membres de la c 6.811e clique contre-révolu-
tionnaire qui avait c sapé > la révolution cultu-
relle, et membres de différentes bandes de 
voleurs et de cambrioleurs. 

22. 18 c criminels > certains accusés de larcins et 
de corruption, d'autres d'être e contre-révo-
lutionnaires Kuomintang, agents spéciaux et 
mauvais éléments refusant de se réformer ›. 

23. 31 c contre-révolutionnaires > et c éléments 
criminels ›. 

32. Groupe c d'éléments contre-révolutionnaires 
et de criminels ›. 

25. c Important groupe de fonctionnaires locaux 
accusés de manifestations contre l'état-major 
de Mao ). 

Détails du jugement 

Pas de détails. 

Peines de mort ou d'emprisonnement prononcées 
(pas de détails). 

Peines prononcées c conformément à la loi (pas 
de détails). 

Pas de détails. 

Eléments contre-révolutionnaires incorrigibles et 
criminels coupables de crimes graves > condam-
nés à mort. 
c Plusieurs éléments ayant commis des crimes et 
exprimé le désir de s'amender > ont été c acquit-
tés par l'éducation ›. 
Six peines de mort ; emprisonnement à vie ou 
longues peines de prison pour les autres. 

lent à ce que cette directive soit fidèlement 
appliquée. 

Lorsque la directive du président Mao « Il 
est indispensable que les jeunes gens ayant bé-
néficié d'un certain enseignement se rendent 
dans les campagnes pour y être ré-éduqués par 
les paysans pauvres et moyennement pauvres > 
fut publiée, plusieurs camarades membres de 
l'équipe de propagande répondirent immédia-
tement en envoyant leur fils et leurs filles dans 
les régions rurales. Les étudiants rendaient hom-
mage aux travailleurs parce que ceux-ci étaient 
ceux qui suivaient le plus fidèlement les ensei-
gnements du président Mao, qui mettaient le 
plus rapidement en pratique ses instructions et 
qui propageaient sa pensée avec le plus de 
résolution. Dans le passé, les zélateurs du 
capitalisme à l'Université de Tsinghua faisaient 
tout ce qui était en leur possible pour empê-
cher les professeurs et les étudiants d'étudier 
les œuvres du président Mao. Aujourd'hui, des 
classes d'études de la pensée de Mao Tsé-toung 
ont été instituées dans toutes les facultés, bu-
reaux et même dans les immeubles d'habitation 
universitaire. 

Lorsque l'équipe arriva la première fois, 
elle découvrit que plusieurs étudiants et profes-
seurs pouvaient très bien réciter les trois prin-
cipaux points du président Mao, mais qu'ils 
étaient incapables de les relier à leur propre 
pensée ou de les appliquer. 

Les travailleurs les aidèrent de toute leur 
expérience, les entretenant ainsi dans l'habi-
tude de combiner la théorie et la pratique. Au-
jourd'hui, les étudiants et les professeurs étu-
dient les ouvrages du président Mao ou ses 
dernières instructions durant les classes d'étude 
du matin, et le soir, ils utilisent les enseigne-
ments du président Mao pour examiner leurs 
propres actes et pensées, combattre contre eux-
mêmes et répudier le révisionnisme. Des réu-
nions sont tenues régulièrement pour procéder 
à des échanges d'expérience appliquée de la pen-
sée de Mao Tsé-toung. 

Le camarade Lin Piao a dit : c Si nous ne 

savons pas ce que sont les classes, si nous ne 
savons pas ce qu'est l'exploitation, nous ne 
serons jamais capables de comprendre la ré-
volution >. 

Lorsque les travailleurs de l'équipe de pro-
pagande commencèrent à ré-éduquer les étu-
diants et les professeurs elle attacha tout d'abord 
ses soins à « l'éducation de classe >, les aidant 
ainsi à promouvoir la situation du prolétariat. 
Les membres de l'équipe viennent de différentes 
industries telles que les aciéries, les usines métal-
lurgiques, la construction, le textile et l'im-
primerie. Chacun d'eux est le plus souvent issu 
d'une classe qui était opprimée et exploitée 
dans l'ancienne société. Plusieurs d'entre eux 
ont eu leur père ou leur grand'père qui travail-
lait comme journalier pour de gros proprié-
taires et n'avait jamais eu de quoi se nourrir 
suffisamment ou se vêtir décemment. D'autres 
étaient forcés, tout enfant, de travailler dans 
des usines dès l'âge de cinq ou six ans et 
étaient brutalement traités par les capitalistes. 
Tous ont une loyauté illimitée pour notre grand 
dirigeant Mao et un amour également illimité 
pour une société nouvelle, de même qu'une 
haine violente pour le traitre, renégat, galeux 
Liou Chao-chi. Afin d'augmenter la conscience 
de classe des professeurs et étudiants révolu-
tionnaires, les travailleurs de l'équipe décrivent 
la misérable vie qui était la leur avant la libé-
râtion de la Chine et organisent des séances 
théâtrales qui évoquent les souffrances du passé. 
Des arrangements ont été pris pour que les étu-
diants et professeurs puissent visiter les anciens 
travailleurs ainsi que les paysans pauvres et 
moyennement pauvres. 

Une fois, alors qu'ils étaient en train de 
manger un repas grossier semblable à ceux que 
faisait la classe laborieuse avant la libération 
— afin de se souvenir des souffrances du pas-
sé —, un vieux travailleur prit une sorte de 
petit pain fait de son et d'orties et déclara avec 
des larmes dans les yeux : c Après avoir mangé 
un tel repas, vous ne devriez jamais oublier les 
souffrances de la classe laborieuse dans l'an- 
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tienne société et garder fermement en esprit la 
lutte de classes et la lutte entre les deux 
lignes ! 

L'évocation des souffrances du passé pour 
mieux apprécier le bonheur présent a grande-
ment contribué à augmenter le sentiment pro-
létarien des professeurs et étudiants révolu-
tionnaires. Pour faire ressortir le contraste de 
l'heureuse vie d'aujourd'hui avec celle du passé, 
plusieurs étudiants des classes paysannes et 
ouvrières décrivent les m sères endurées par 
leurs parents et dénoncent l'ancienne société 
anthropophage (sic !). Ils disent : e Sans le 
président Mao, comment pourrions-nous étudier 
ou aller au collège ? Nous mangeons le grain 
cultivé par les paysans et nous portons les vê-
tements tissés par les travailleurs. Notre vie 
d'aujourd'hui est une vie heureuse. Nous ne 
devons jamais oublier ce que le président Mao 
a fait pour nous Nous devons toujours suivre 
fidèlement le président Mao et mener inébran-
lablement notre combat révolutionnaire jusqu'à 
son terme. 

L'histoire de l'Université de Tsinghua après 
la libération est une histoire de la lutte entre 
la ligne révolutionnaire prolétarienne et la ligne 
révisionniste contre-révolutionnaire. Les agents 
de Liou Chao-chi à Tsinghua travaillaient main 
dans la main avec les autorités universitaires 
bourgeoises et réactionnaires pour promouvoir 
la ligne révisionniste contre-révolutionnaire dans 
le domaine de l'éducation, colportant des slo-
gans tels que celui-ci : « Si quelqu'un étudie 
il deviendra fonctionnaire », ou faisaient toute 
une propagande prétendant que Tsinghua était 
c le berceau des ingénieurs », ou disaient en-
core qu'il fallait c s'enterrer dans ses livres 
et ne pas faire de politique ). Tout ceci n'avait 
pour but que d'égarer les jeunes gens et de 
servir leur but néfaste : restaurer le capitalisme. 

Avec une indignation révolutionnaire, les 
travailleurs de l'équipe de propagande guidèrent 
les professeurs et les étudiants dans leurs atta-
ques contre l'enseignement révisionniste et con-
tre-révolutionnaire de la ligne de Liou Chao-chi 
et déclenchèrent une vague farouche de ré-
pudiation révolutionnaire qui augmenta grande-
ment leur conscience de la lutte entre les 
deux lignes. Plusieurs professeurs et étudiants 
révolutionnaires soulignèrent le mal qui leur 
avait été fait par la ligne d'enseignement révi-
sionniste. 

Un étudiant issu d'une famille de paysans 
pauvres raconta : < Durant des générations, 
ma famille a été opprimée par les grands pro-
priétaires. Le président Mao nous a libérés et 
m'a donné la possibilité d'aller au collège. 
J'étais tout à fait inhabitué au mode de vie 
bourgeois lorsque je suis arrivé à Tsinghua, 
mais j'étais obsédé par l'idée de devenir quel-
qu'un et d'avoir une position... J'étais résolu 
à devenir ingénieur... Lorsque je revins à la 
maison pour les vacances, j'avais pris le dé-
goût du travail manuel et je regrettais la vie 
confortable des grandes villes. Mon esprit et 
mon cœur étaient de plus en plus éloignés 
de la classe laborieuse... La ligne révisionniste 
cintre-révolutionnaire de Lou Chao-chi avait 
gravement empoisonné mon esprit. En utilisant 
la pensée de Mao Tsé-toung, les travailleurs 
de l'équipe de propagande me libèrent de la 
ligne révisionniste ›... 

Un maître de conférences révélait avec 
irritation que la ligne révisionniste contre-ré-
volutionnaire de Liou Chao-chi l'avait fait errer 
à tel point qu'il s'était enfermé dans ses livres 
et qu'il avait négligé la politique. Le résultat 
fut qu'il commit de graves erreurs. Il dit au-
jourd'hui : c Le président Mao nous enseigne  

que e ne pas avoir un point de vue politique 
correct équivaut à ne pas avoir d'âme ! ». Si 
on n'arme pas son propre esprit de la théo-
rie du président Mao sur la poursuite de la 
révolution sous la dictature du prolétariat, 
on est sûr de perdre son âme et toute sa 
force ». 

A l'automne dernier, une partie des pro-
fesseurs et étudiants de l'Université dirigés 
par les travailleurs de l'équipe de propagande 
se rendirent dans une commune populaire voi-
sine pour y aider à la récolte du riz. Durant 
les arrêts de travail, ils tinrent une inoubliable 
réunion de contestation au cours de laquelle ils 
critiquèrent les zélateurs du capitalisme à l'Uni-
versité qui avaient tenté de les empêcher de 
venir participer aux travaux manuels. Ils sou-
lignèrent que ces tenants du capitalisme ne son-
geaient qu'à former des successeurs à la bour-
geoisie, qui ne seraient même pas capables de 
manier un outil ou de porter une charge. Ils 
contestèrent également la méthode d'enseigne-
ment révisionniste qui fait divorcer la théorie 
d'avec la pratique. Ils soulignèrent enfin que 
« la ligne d'enseignement révisionniste contre-
révolutionnaire de Liou Chao-chi pratiquée à 
Tsinghua ne tendait qu'à former des suzerains 
qui fouleraient au pied le peuple sans aucun 
ménagement et deviendraient les instruments 
de la restauration du, capitalisme en Chine A. 

Parce que les intellectuels s'étaient éloignés 
des ouvriers et des paysans tout comme ils 
s'étaient éloignés de la réalité et du travail 
manuel, les travailleurs de l'équipe de propa-
gande organisèrent des séances de travail en 
usine ou à la campagne pour les professeurs et 
les étudiants, de façon à ce que ceux-ci soient 
ré-éduqués par les paysans et les ouvriers. 

Dans un atelier d'une usine métallurgique 
de Pékin, un vieil ouvrier disait à des étu-
diants : « Lou Chao-chi a tenté de vous égarer 
et voulait que vous ne fassiez qu'un avec la 
bourgeoisie, de façon à vous embarquer sur la 
voie capitaliste. Aujourd'hui, nous vous ré-édu-
quons et nous voulons que vous partagiez les 
joies et les peines de notre classe ouvrière et 
que vous marchiez avec nous sur la même 
voie '. Profondément émus, les professeurs et 
les étudiants répondirent : 4 Hier, nous étions 
empoisonnés par l'enseignement révisionniste et 
nous ne pensions qu'aux intérêts égoïstes bour-
geois, mais le président Mao nous a guidés sur 
la voie lumineuse de l'intégration avec les ou-
vriers, les paysans et les soldats. Nous marche-
rons inébranlablement sur cette voie lumineuse 
et serons les travailleurs intellectuels dont ont 
besoin les ouvriers, les paysans et les soldats ». 

Un professeur assistant travaillait un jour 
à un haut-fourneau en compagnie d'un vieil 
ouvrier : il l'aidait à retirer les scories de la 
fournaise. Il craignait un peu d'être brûlé par 
l'acier en fusion, mais Touvrier prit calmement 
la direction des opérations et lui dit : c Ce 
n'est qu'en décrassant le fourneau que nous 
pourrons obtenir l'acier de haute qualité pour 
notre pays ). Le jeune professeur raconta par 
la suite : « Les paroles de l'ouvrier étaient 
justes. Ce n'est qu'en retirant les scories de 
mon cerveau que je pus me débarrasser com-
plètement de la vieille idéologie ». 

Alors que des étudiants travaillaient dans 
une fabrique de lainages à Pékin, quelques-uns 
d'entre eux trouvèrent qu'il était monotone de 
répéter la même opération à longueur de jour-
née. Un vieil ouvrier encore, qui aiguisait des 
ciseaux depuis une douzaine d'années, eut une 
conversation avec eux et leur dit : c Avant la 
libération, aiguiser des ciseaux était un travail 
que l'on considérait avec mépris. Mais dans 



Pays : 

Relations 
Date de diplomati-
recon- ques éta-

naissance blies le : 

Afghanistan 	Jan. 1950 Jan. 
Albanie 	 Nov. 1949 Nov. 
Algérie 	 Juil. 1962 Juil. 
Bulgarie 	 Oct. 1949 Oct. 
Birmanie 	 Déc. 1949 Juin 
Cambodge 	 Juil. 1958 Juil. 
Ceylan 	 Jan. 1950 Fév. 
Congo (Brazzaville) Fév. 1964 Fév. 
Cuba 	 Sept. 1960 Sept. 
Tchécoslovaquie 	Oct. 1949 Oct. 
Danemark 	 Jan. 1950 Mai 
Allemagne de l'Est 	Oct. 1949 Oct. 
France 	 Jan. 1964 Jan. 
Finlande 	 Jan. 1950 Oct. 
Guinée 	 Oct. 1959 Oct. 
Hongrie 	 Oct. 1949 Oct. 
Inde 	 Déc. 1949 Avr. 
Irak 	 Juil. 1958 Août 
Kenya 	 Déc. 1963 Jan. 
Laos 	 Juin 1962 Sept. 
Mali (République du) Oct. 1960 Oct. 
Mauritanie 	 Juil. 1965 Juil. 
Mongole (République) Oct. 1949 Oct. 
Maroc 	 Oct. 1958 Nov. 
Népal 	 Août 1955 Août 
Pays-Bas (Royaume) Mars 1950 Nov. 
Corée du Nord 	Oct. 1949 Oct. 
Nord-Vietnam 	Jan. 1950 Jan. 
Norvège 	 Jan. 1950 Oct. 
Pakistan 	 Jan. 1950 Mai 
Pologne 	 Oct. 1949 Oct. 
Roumanie 	 Oct. 1949 Oct. 
Somalie (République) Déc. 1960 Déc. 
Soudan 	 Déc. 1958 Déc. 
Suède 	 Jan. 1950 Mai 
Suisse 	 Jan. 1950 Sept. 
Syrie 	 Août 1956 Août 
Tanzanie 	 Déc. 1961 Déc. 
Ouganda (République)Oct. 1962 Oct. 
République Arabe Unie Mai 1956 Mai 
Grande-Bretagne 	Jan. 1950 Juin 
U.R.S.S. 	 Oct. 1949 Oct. 
Yémen (République) Août 1956 Sept. 
Yougoslavie 	Oct. 1949 Jan. 
Zambie 	 Oct. 1964 Oct. 

1950 
1949 
1962 
1949 
1950 
1958 
1957 
1964 
1960 
1949 
1950 
1949 
1964 
1950 
1959 
1949 
1950 
1958 
1964 
1962 
1960 
1965 
1949 
1958 
1955 
1954 
1949 
1950 
1954 
1951 
1949 
1949 
1960 
1958 
1950 
1950 
1956 
1961 
1962 
1956 
1954 
1949 
1956 
1955 
1964 
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notre nouvelle société, nous autres, gens de la 
classe laborieuse, sommes respectés où que nous 
puissions aller. Aiguiser des ciseaux, c'est par-
ticiper au travail révolutionnaire et à la cons-
truct'on du socialisme ». Il les encouragea à 
prendre modèle sur Chang Szu-teh, Norman 
Bethune, et à suivre le président Mao pour faire 
la révolution toute leur vie et à travailler de 
façon obstinée pour le peuple. 

Le travail de qualité effectué par une classe 
laborieuse altière et dénuée de tout sentiment 
égoïste a fait la plus profonde impression sur 
les professeurs et les étudiants. Les travailleurs 
qui ont de profonds sentiments prolétariens 
pour le grand dirigeant qu'est le président Mao, 
ont vigoureusement embrassé la cause de la 
révolution, amélioré la production et obtenu 
d'excellents résultats. 

La diplomatie chinoise et la révolution culturelle 
A U moment où commença la révolution cul- 

turelle en 1966, les rapports diplomatiques 
de la Chine avec les autres pays s'établissaient 
comme suit : 

Pékin avait souvent réagi de façon inat-
tendue à l'égard des pays qui avaient décidé 
de reconnaître son régime. C'est ainsi que le 
gouvernement britannique qui avait proposé 
de reconnaître dès 1950 le nouveau régime 
chinois dut attendre quatre ans la réponse 
de ce dernier. Il en alla de même avec la 
Yougoslavie qui, elle, dut patienter pendant 
cinq années. 

Lorsque les manifestations de la révolution 
culturelle dégénérèrent en attaques physiques 
contre les « capitalistes et les révisionnistes » 
chinois. les ressortissants étrangers ne furent 
pas oubliés : le camp socialiste lui-même eut 
à subir ce coup de balai de la révolution cul-
turelle contre les « révisionnistes étrangers », 
puisqu'une des cibles favorites fut l'Ambassa-
de soviétique (son bâtiment et son person-
nel). Les « capitalistes » ne furent pas ou-
bliés et les expéditions punitives se multi-
plièrent contre les ambassades et les diplo-
mates occidentaux (anglais, français, etc.). 
Les ravages de la révolution culturelle n'épar-
gnèrent pas davantage le personnel diploma-
tique chinois à l'étranger : l'un après l'autre 
les ambassadeurs chinois furent rappelés à 
Pékin et ne regagnèrent plus leur poste, à tel 
point qu'en janvier 1969 il n'y avait qu'une 
seule ambassade chinoise à avoir à sa tête 
un véritable ambassadeur : ce spécimen uni-
que se trouvait à l'Ambassade du Caire. 

Mais au début de cette année, ce qu'on 
appelle « les observateurs » furent plus ou 
moins unanimes à estimer que les remous de 
la révolution culturelle s'étaient apaisés et 
que la Chine entrait dans une phase plus 
calme. Il devenait à la fois utile et possible 
de la « sonder ». Deux gouvernements occi-
dentaux manifestèrent donc immédiatement 
la volonté d'entrer en contact avec les repré-
sentants de Pékin en vue d'établir des rela-
tions diplomatiques normales. 

Le premier de ces deux pays fut le Cana-
da. Il croyait avoir de nombreux atouts dans 
ses mains. Sur le plan de la presse, il pouvait 
se féliciter d'être le premier pays occidental 
dont un journal quotidien ait obtenu l'auto-
risation d'avoir un correspondant permanent 
à Pékin : le directeur du journal Toronto 
Globe and Mail avait visité la Chine en 1958 
et l'année suivante un correspondant perma-
nent de ce quotidien s'était installé à Pékin 
(à ce moment il n'y avait dans la capitale 
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chinoise que deux journalistes occidentaux, 
représentant l'un l'Agence Reuter et l'autre 
l'agence A.F.P.). Au début de cette année, cette 
situation subsistait : si le représentant de 
Reuter était consigné à son domicile, et si 
un des deux représentants de l'A.F.P., Jean 
Vincent, avait été expulsé, le correspondant 
du Toronto Globe and Mail, David Oancia, 
était toujours à son poste, bien qu'il ait été 
malmené à deux reprises par les Gardes Rou-
ges. 

Ensuite, le Canada était le principal four-
nisseur de blé de la Chine : jusqu'en 1960 le 
commerce sino-canadien était presque inexis-
tant, mais à la suite du « grand bond 
en avant » et des calamités naturelles, la 
famine avait été telle que la Chine avait dû 
s'adres ser au Canada pour acheter du 
blé. Depuis lors ces achats n'ont pas cessé 
et sur ce plan la Chine a rattrapé et 
dépassé l'Union soviétique : alors que le 
« premier pays du socialisme » a acheté au 
Canada, de 1961 à 1968, 395 millions de bois-
seaux de blé (le boisseau correspondant ap-
proximativement à 36 litres), « le plus grand 
pays du socialisme », la Chine, est arrivé au 
total de 433 millions de boisseaux. 

Il y avait enfin un autre atout, ou tout 
au moins on pouvait le croire : en octobre 
1960, lors de la célébration du XIe anniver-
saire de la Chine communiste, un jeune avocat 
de Montréal avait figuré parmi les 3.000 in-
vités, qui circulèrent en Chine durant 5 se-
maines, selon le programme établi par le 
gouvernement de Pékin, Pierre Elliot Tru-
deau, qui déclara à son retour au Canada : 
« Si je devais une fois jouer un rôle dans la 
vie publique de mon pays, je tâcherais qu'en-
tre le Canada et le pays le plus peuplé du 
monde, au moins les relations officielles s'éta-
blissent » . 

M. Trudeau devint premier ministre et, 
dès le 10 février 1969, son ministre des Affai-
res étrangères déclarait que l'Ambassade ca-
nadienne à Stockholm était chargée de se 
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mettre en contact avec la mission diploma-
tique chinoise en cette ville afin de régler la 
question du rétablissement rapide des rela-
tions diplomatiques. 

Jusqu'alors, tout semblait se dérouler se-
lon les intentions du gouvernement canadien, 
mais il subsistait une incertitude : on ne 
connaissait pas l'opinion de l'interlocuteur 
chinois. Or, les Chinois ne paraissaient guère 
pressés d'entrer en négociations avec les 
Canadiens : après avoir déclaré le 10 février 
1969 que l'Ambassade canadienne à Stockholm 
était chargée de négocier avec les Chinois, 
le ministre canadien des Affaires étrangères 
devait dire deux mois plus tard, à Tokyo, le 
15 avril, lors d'une conférence de presse, que 
le Canada allait ouvrir en mai 1969 des négo-
ciations avec la Chine communiste. Autre 
surprise : lorsque le contact fut établi, les 
représentants chinois écoutèrent poliment ce 
qu'on leur disait, mais n'entamèrent aucune 
négociation véritable. En août 1969 — trois 
mois après cette première rencontre — il 
n'y avait rien de fait et les relations diplo-
matiques n'étaient pas encore rétablies entre 
la Chine et le Canada. 

Le deuxième pays qui tenta à son tour 
cette même expérience, fut l'Italie, dont le 
ministre des Affaires étrangères, Pietro Nenni, 
s'était prononcé en faveur de la reconnais-
sance de la Chine communiste. Les contacts 
furent pris à Paris, par l'intermédiaire des 
ambassades italienne et chinoise. Après 7 
mois d'entretiens, à la fin août 1969 ils étaient 
au point mort. D'après la Neue Zürcher Zei-
tung (du 26 août) l'impasse s'explique de la 
façon suivante : 

« Les représentants de Pékin auraient 
déclaré sans ambages dès le début des négo-
ciations qu'ils ne voulaient pas se contenter 
d'une simple reconnaissance diplomatique de 
leur pays, mais qu'ils réclamaient du gouver-
nement italien des gestes plus concrets et 
l'engageant davantage. Puisque l'opinion pu-
blique italienne a été tenu dans l'ignorance, 
ce n'est que maintenant qu'on apprend des 
précisions sur les conditions posées par les 
interlocuteurs chinois. Il s'agit d'un chantage 
en règle. L'Italie aurait été sommée non seu-
lement de rompre les relations diplomatiques 
avec le gouvernement de Tchang Kai-chek, 
mais aussi de reconnaître la souveraineté de 
la Chine continentale sur Formose et par 
conséquent l'existence d'un seul Etat chinois. 
Une autre exigence sur laquelle — selon les 
renseignements dont on dispose — Pékin 
aurait fermement insisté était l'obligation 
pour l'Italie de voter dès l'automne prochain 
pour l'admission de la Chine populaire aux 
Nations Unies et l'exclusion de la Chine na-
tionaliste des Nations Unies. Bien que la re-
connaissance officielle du gouvernement de 
Pékin, dut automatiquement conduire l'Ita-
lie à cette position, les représentants de Mao 
Tsé-toung auraient exigé une déclaration pu-
blique exprimant l'acceptation de leurs con-
ditions. C'est pourquoi les négociations n'au-
raient pas pu progresser. » 
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_IUSQU'A la révolution culturelle de 1966, 
une femme occupait une position impor-

tante dans le Parti communiste chinois, non 
pas en qualité d'épouse de Chou En-lai, mais 
dignitaire du régime, mais parce qu'elle avait 
elle-même dans le passé mené une action 
révolutionnaire. 

Deux cas sont caractéristiques à cet 
égard : 

Teng Ying-chiao était membre-suppléant 
du Comité central du P.C. depuis 1945, non 
pas parce qu'elle était l'épouse d'un haut 
en tant que vieille militante communiste. En 
effet, après avoir milité en France dès 1920-
21 dans le premier groupe communiste chi-
nois, elle n'avait depuis lors cessé de travail-
ler pour la cause du communisme. 

Tsai Chang, pour sa part, fut nommée 
membre du Comité central dès 1945, non 
parce que femme de Li Fu-chung, lui-même 
membre du Bureau politique et vice-président 
du Gouvernement chinois, mais parce que 
militante communiste depuis 1919-1921 en 
France d'abord, à Moscou et en Chine en-
suite. 

Les épouses des autres dirigeants chi-
nois restaient en dehors de toute fonction 
politique, et même en dehors de la vie pu-
blique. Ceci était vrai tant pour la femme 
de Teng Hsiao-ping, secrétaire général du 
P.C., que pour celle de Lin Piao, ministre 
de la défense nationale et pour l'épouse de 
Mao Tsé-toung lui-même. 

Le cas de la femme de Liou Chao-chi, que 
l'on aperçut quelquefois aux réceptions don-
nées par le chef de l'Etat chinois et qui 
l'accompagna en une ou deux occasions lors 
de déplacements à l'étranger, constituait une 
exception, mineure d'ailleurs. Dans ce do-
maine, comme dans beaucoup d'autres, tout 
(levait être bouleversé par la révolution cul-
turelle. 

En effet, on peut aujourd'hui, selon des 
critères nouveaux et très simples, déterminer 
la carrière politique des épouses des diri-
geants et leur rang dans l'appareil du Parti. 

a. - Les dirigeants qui ont réussi à se 
maintenir dans la direction du Parti ont 
réussi également à y maintenir leur femme 
si elle s'y trouvait déjà. 

b. - Ceux qui ont été les bénéficiaires de 
la révolution culturelle, ont fait participer 
leur femme à ce bénéfice. 

c. - Enfin, les dirigeants victimes de la 
révolution culturelle ont vu également leur 
femme poussée dans l'abîme politique. 

Dans la première catégorie, on trouve 
les épouses de Chou En-lai et de Li Fu-chung : 
les maris sont restés dans le Comité central 
— Li Fu-chung ayant toutefois cessé d'être  

membre du Bureau politique, alors que Chou 
En-lai a, selon son habitude, réussi à se 
trouver du côté du plus fort — et par là mê-
me leurs épouses ont été réélues dans le 
nouveau Comité central, issu du 9e congrès 
du P.C. chinois d'avril 1969. 

Dans la deuxième catégorie, se rangent 
les épouses des dirigeants qui constituent la 
nouvelle direction du P.C. chinois, les fem-
mes suivant l'ascension des maris dans la 
hiérarchie. 

Ainsi, l'épouse de Mao Tsé-toung (prési-
dent du Comité central) est apparue dans les 
premiers cortèges de la révolution culturelle 
en août 1966 et elle a été nommée au bureau 
politique lors du 9e congrès. Dans l'ordre 
hiérarchique, viennent ensuite Lin Piao, vice-
président du Comité central, dont la femme 
Teh Chung, totalement inconnue en Chine et 
à l'étranger fit sa première apparition pu-
blique au début de la révolution culturelle 
en décembre 1966, avant que d'être promue le 
mois suivant membre du groupe culturel 
central de l'armée chinoise et finalement 
nommée membre du Bureau politique à l'is-
sue du 9e  congrès. 

En ce qui concerne les deux autres 
grands bénéficiaires de la Révolution cultu-
relle, Chen Po-ta et Kang Cheng, on ne sait 
rien de la femme du premier, mais l'épouse 
du second, Tsao Yi, figure désormais dans le 
nouveau Comité central. 

De plus, Tsao Yi dont le mari dirige de-
puis la révolution culturelle le mouvement 
communiste international pro-chinois, y fait 
également son apprentissage : on la signale 
tantôt à un entretien avec « un groupe de 
marxistes-léninistes » suédois », tantôt à une 
réception en l'honneur de Ted Hill, chef du 
Parti communiste pro-chinois d'Australie. 

Dans la troisième catégorie, la principale 
victime féminine de la révolution culturelle, 
Wang Kuang-mai, se trouve être précisément 
l'épouse du principal perdant, Liou Chao-chi. 

Née en 1922, elle épousa Liou Chao-chi 
en 1948 : elle était âgée de 26 ans et lui de 
50. Elle était alors la cinquième ou sixième 
femme du président déchu. Toutefois, elle ne 
commença à faire des apparitions publiques 
qu'après la nomination de son mari à la 
présidence de la République en avril 1959, et 
l'établissement des premiers contacts entre 
les chefs d'Etats étrangers et le gouverne-
ment de Pékin. En septembre 1962, Wang se 
manifesta activement, lors de la visite en 
Chine du Président et de madame Soekarno. 

En 1963, Liou et sa femme effectuèrent 
une visite officielle à Djakarta, visite qui 
valut au couple de très vives critiques pen-
dant la révolution culturelle. 

Au cours des années 1964 et 1965, Wang 
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rencontra de nombreux dignitaires étrangers. 
En février 1964, elle assista à un banquet of-
fert par Liou et Teng Hsiao-ping en l'honneur 
du leader nord-vietnamien Le Duan et on put 
alors la remarquer aux côtés de membres 
du Comité central et du Politburo. En juin, 
elle accompagna Jacques Grippa, leader du 
Parti communiste belge et sa femme, lors 
d'une visite qu'ils effectuèrent dans une fi-
lature de coton. 

En octobre, avec les épouses d'autres di-
gnitaires chinois, elle reçut une décoration 
du prince Sihanouk, lors d'un banquet offert 
à Pékin, en l'honneur du chef d'Etat cambod-
gien. En novembre, accompagnée entre au-
tres de Tung Pi-wu, elle tint compagnie au roi 
et à la reine d'Afghanistan au cours de leur 
visite dans le Wuhan et à Canton. En février 
1965, Wang Kuang-mei fut: l'hôtesse princi-
pale au banquet offert en l'honneur du pré-
sident tanzanien Nyerere et de sa femme. 
Trois mois plus tard, elle raccompagna de 
Changhai, Madame Sekou Touré, la femme du 
président guinéen. Le dernier voyage officiel 
de Wang à l'étranger, eut lieu en avril 1966, 
lorsqu'elle accompagna son mari en visite en 
Afghanistan, au Pakistan et en Birmanie. 

C'est à peu près tout ce que l'on savait 
de la femme de Liou Chao-chi jusqu'à la ré-
volution culturelle. 

Depuis, les gardes rouges et l'épouse de 
Mao Tsé-toung nous en ont appris beaucoup 
plus sur son compte. Dès le début de la ré-
volution culturelle, la femme de Mao Tsé-
toung nous révéla que l'épouse du Président 
de la République était une prostituée ! Peu 
après, les attaques devinrent plus concrètes 
et plus politiques. Ainsi, en décembre 1966, 
Madame Mao Tsé-toung appuya les exigences 
des étudiants de l'université de Tsinghua 
pour que Wang Kuang-mei fasse une nou-
velle auto-critique, plus approfondie que la 
première qui n'avait pas été jugée satisfai-
sante. Wang Kuang-mei refusa de s'exécuter ; 
les étudiants mirent alors au point un plan 
pour « faire sortir le serpent de son trou » 
ils téléphonèrent à Wang et lui dirent que 
sa fille avait été gravement blessée lors d'un 
accident de voiture. 

Cet incident, relaté en détail dans Ching-
kangshan du 11 janvier, le journal des gardes 
rouges, n'a pu se produire qu'avec l'appro-
bation de Chiang Ching (femme de Mao), 
si ce n'est à son instigation. 

On imagine sans peine, la jalousie qu'a 
pu faire naître chez l'ambitieuse Chiang Ching, 
l'élévation, au début des années 1960, à la 
dignité de première femme de Chine, de 
Wang Kuang-mei, plus jeune, plus séduisante 
et plus cultivée qu'elle. 

Que la supériorité de l'attrait physique 
de Wang Kuang-mei ait été une cruelle évi-
dence, est confirmé par les fréquentes allu-
sions des gardes rouges au goût bourgeois 
de Wang Kuang-mei dans la manière de 
s'habiller. 

Il n'est pas étonnant dans ces conditions, 
que la brochure Trente-trois dirigeants révi- 

sionnistes contre-révolutionnaires fait à l'épou-
se de Liou Chao -chi l'honneur de figurer 
dans cette galerie, bien qu'elle n'eut jamais 
de rôle dirigeant dans le Parti. 

Après l'avoir qualifiée de « sorcière », 
la biographie en question, date le début de 
ses crimes à 1939, alors qu'elle avait dix-sept 
ans : 

« En 1939, elle entra à l'Université Fujen, 
une école missionnaire contrôlée par l'impé-
rialisme. En 1943, elle sortit diplômée de 
cette université. En 1946, grâce à l'intro-
duction de la femme de Wang Kuang-chieh 
(la soeur d'un Chinois traître) et de Ts'ui 
Y eh-li, ancien député-maire de la municipalité 
de Pékin et membre du sinistre gang, elle 
devint notre employée au quartier général. 
Cependant, elle ne rendit pas ses vieux vê-
tements et continua à s'habiller de manière 
aguichante. 

« Chaque jour elle faisait la fête avec les 
officiers de l'armée du Kuomintang et à cau-
se de cela les gens pensaient qu'elle était au 
service du Kuomintang. 

« A la fin de 1946, elle suivit notre 
quartier général à Y enan et fut nommée au 
bureau des affaires étrangères du Comité cen-
tral. En 1948, bien qu'elle eût déjà un sou-
pirant, elle ne put s'empêcher de penser 
qu'en épousant Liou Chao-chi, elle pourrait 
parvenir aux honneurs et aux richesses. 

« Elle quitta donc son amant. Les senti-
ments qui existaient entre elle et Liou firent 
qu'il s'établit rapidement entre eux une liai-
son. Yang Shang-k'un, Hsü Ping et d'autres 
personnalités plus ou moins importantes 
s'entremirent afin de favoriser l'union entre 
Wang-mei et Liou Chao-chi. Ils introduisirent 
précipitamment Wang Kuang-mei dans le 
parti qu'elle intégra peu après, recommandée 
par An Tzu-wan, bien qu'elle ne fut pas en-
core officiellement l'épouse de Liou Chao-chi. 
A dater de ce moment, ils devinrent de ser-
viles complices, travaillèrent la main dans la 
main, et entreprirent ensemble leurs activités 
contre-révolutionnaires. 

« En 1963, elle accompagna Liou Chao-chi 
dans son voyage en Indonésie et à cette occa-
sion elle mit notoirement en oeuvre une dé-
goûtante « diplomatie de jupon ». 

« Au cours de l'hiver 1963 et jusqu'au 
printemps 1964, elle alla se reposer à T'aoyan, 
site réputé. Elle se considérait alors comme 
la « reine » et s'appuyant sur le pouvoir et 
l'influence de Liou Chao-chi, elle fit régner la 
terreur en développant la ligne bourgeoise 
réactionnaire qui était « à gauche » dans la 
forme mais à droite dans son essence, appli-
quant la formule « frapper un grand nombre 
pour en protéger quelques-uns ». (Ce fut la 
trop célèbre expérience de T'aoyan). C'était, 
il est vrai, un bon endroit pour restaurer le 
capitalisme. 

« En 1963, elle accompagna Liou Chao-
chi dans trois pays en Asie du. Sud-Est où 
elle accomplit un grand nombre d'actions 
nuisibles à la dignité du peuple chinois. 
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« Au début de la révolution culturelle, en 
juin 	1966, 	elle 	se 	joignit 	à 	trois 	éléments 
anti-Pol-po, 	pour 	repérer 	et 	supprimer 	les 
révolutionnaires 	de 	l'Université 	Tsinghua. 

la renarde, elle ne put échapper aux chas-
seurs. 

« L'élément Wang Kuang-mei, étrangère 
à 	la 	classe ouvrière, 	qui 	était 	malgré 	tout 

« Elle renforça la terreur blanche, tenta 
d'étrangler 	la 	grande 	révolution 	culturelle 

parvenue à faire son chemin dans le 
fut en fin de compte chassée par les 

parti, 
révo- 

prolétarienne 	et 	déclencha 	la 	terrible 	lutte 
contre K'uai. Toutefois, aussi fûtée que fût 

lutionnaires prolétariens armés 
de Mao Tsé-toung. » 

de la pensée 

La révolution culturelle et les étrangers 

LES diplomates exceptés, il existe deux catégo- 
ries d'étrangers à Pékin • les uns, tels les 

journalistes, séjournant pour des raisons profes-
sionnelles, les autres, partisans du communisme 
chinois venus pour des motifs idéologiques. Le 
déferlement de la révolution culturelle devait 
faire bien des victimes dans ces deux catégories, 
pourtant bien faibles numériquement. 

DÉBOIRES DES CORRESPONDANTS 
DE PRESSE 

Lors du déclenchement de la révolution cul-
turelle, il y avait à Pékin, 35 journalistes et cor-
respondants étrangers. Ce chiffre englobait à la 
fois les journalistes des pays socialistes et ceux 
des pays libres. En juin 1969, il n'en restait plus 
que 12. La révolution culturelle en avait éliminé 
les deux tiers. 

Les premières victimes furent les Soviéti-
ques : dès la fin de 1966, trois journalistes reçu-
rent l'ordre de quitter la capitale, à la suite de 
correspondances envoyées sur les débuts de la 
révolution culturelle. Au début de 1967, Branko 
Bogunovitch, correspondant yougoslave, subit le 
même sort, suivi cette même année par le repré-
sentant de l'Agence tchécoslovaque C•T.K. et par 
les correspondants de quatre quotidiens japo-
nais. En août 1967, ce fut le tour du correspondant 
du quotidien communiste Akahata, qui déclara 
à son retour au Japon ne pas avoir eu une seule 
fois l'autorisation de sortir de l'enceinte de Pékin, 
sans un laisser-passer spécial. Il affirma, en 
outre, avoir été terrorisé par les Gardes Rouges. 

La dernière expulsion eut lieu en avril 1969 
lors du 9° congrès du P.C. chinois : les corres-
pondants étrangers n'avaient pas été autorisés à 
suivre les travaux du congrès et ne reçurent de 
source officielle chinoise que trois communiqués, 
les ter , 14 et 24 avril. Les journalistes étrangers 
étaient donc laissés à eux-mêmes pour câbler des 
dépêches à leurs agences, comme le fit Karoly 
Patak, de l'Agence d'information hongroise M.T.I. 
Accusé d'avoir calomnié Mao Tsé-toung et Lin 
Piao, il fut invité à quitter la Chine dans le 
délai de trois jours. 

Un correspondant de l'Agence France-Presse 
(A.F.P.) fut également expulsé alors que Anthony 
Grey, correspondant de l'agence britannique Reu-
ter, était assigné à résidence à son domicile dès 
le ter juillet 1967, et il vit depuis cette date dans 
un isolement total. 

Il est inutile _de préciser que pour les douze 
correspondants restés à Pékin, les moyens d'in-
formation sont pratiquement inexistants, si ce 
n'est l'écoute de Radio-Pékin et la lecture du 
Quotidien du Peuple, ce qui d'ailleurs est à la 
portée de tout journaliste ne séjournant pas en 
Chine. De plus, même les sources d'information 
officielles sont interdites aux journalistes étran-
gers. Ainsi, selon un rapport du correspondant du  

journal japonais Asahi, tous les résidents étrangers 
à Pékin, y compris les journalistes, se sont vu 
retirer depuis l'automne 1968 leur abonnement au 
Wen Hoe Pao, le quotidien de Changhai et au 
Quotidien de Pékin (qu'il ne faut pas confondre 
avec le Quotidien du Peuple), journaux où les 
correspondants étrangers pouvaient puiser de mai-
gres renseignements, parmi les nouvelles locales. 

TRIBULATIONS DES « MAOISTES » 
ÉTRANGERS 

Au sein de la petite colonie occidentale, ga-
gnée à la c pensée de Mao Tsé-toung ,, la figure 
la plus connue — et la plus âgée — est incon-
testablement Anna Louise Strong, journaliste et 
écrivain américain, âgée de 84 ans et résidant 
à Pékin. Jadis elle fit l'éloge de la Russie. Ainsi, 
en 1930, à un des moments les plus noirs de l'épo-
que stalinienne, alors que la collectivisation for-
cée, les déportations et la famine faisaient des 
ravages dans la population soviétique, elle publia 
une brochure dans laquelle on pouvait lire, à 
propos de la nouvelle économie collectiviste sta-
linienne dans les campagnes : t Ainsi, les utopies 
sont ramenées sur la terre grâce aux plans des 
experts, au travail des collectivités enthousiastes 
et au soutien des finances de l'Etat... La monoto-
nie de la ferme éloignée, perdue dans les neiges, 
retardataire, s'évanouira à jamais (A.L. Strong : 

L'agriculture soviétique moderne ,, Paris 1930). 
Habituée à ce genre d'éloges, elle n'eut aucune 

difficulté à suivre le cours nouveau de la révolu-
tion culturelle. Dès novembre 1965, Mao et sa 
femme offraient un banquet en l'honneur de ses 
80 ans. En septembre 1966, A.L. Strong pouvait se 
vanter d'être la première personne étrangère à 
être admise membre des Gardes Rouges de la révo-
lution culturelle. 

Cependant, plusieurs occidentaux, dont voici 
quelques cas caractéristiques, furent beaucoup 
moins heureux, dans leur tentative de devenir 
Gardes Rouges et connurent un sort bien dif-
férent. 

Elsie Fairfax Cholmondely, de nationalité bri-
tannique, collaborait à plusieurs publications 
officielles chinoises : La Chine populaire, Recons-
truire la Chine, Horizons orientaux, etc. En août 
1967, elle prit une part active aux manifesta-
tions monstres contre l'ambassade britannique et 
quelques mois plus tard, en décembre de la même 
année, elle était devenue ouvrière agricole selon 
les préceptes de la révolution culturelle qui vou-
lait que les intellectuels participent aux travaux 
manuels. Toutefois, cela ne l'empêcha pas d'être 
arrêtée au début de 1968, et inculpée d'espion-
nage. 

Israel Epstein, née aux Etats-Unis, visita pour 
la première fois la Chine en tant que journaliste, 
en 1937. Depuis il s'est mis au service du commu-
nisme chinois, lui consacrant plusieurs livres 
élogieux. Installé à Pékin, avec sa femme Elsie 
Fairfaix Cholmondely, il écrivait dans la presse 



40 	SUPPLEMENT AU N° 431 

chinoise y compris dans la très officielle et im-
portante revue Pékin Information, jusqu'à son 
arrestation et celle de sa femme. 

Eric Gordon, citoyen britannique, travaillait 
pour la Maison d'éditions en langue étrangère à 
Pékin jusqu'en octobre 1967. Il devait quitter la 
Chine à cette date, mais personne n'a plus ja-
mais entendu parler de lui. 

Sid Rittenberg, de nationalité américaine qui 
vivait en Chine depuis plusieurs années, écrivant 
pour les publications les plus importantes du 
régime, comme le Quotidien du Peuple. Il prit 
part également aux rencontres qui eurent lieu 
à Pékin avec différentes délégations c maoïstes 
venues de l'Occident. Au début de la révolution 
culturelle, il se fit remarquer à un meeting de 
condamnation de Liou Chao-chi, en mars 1967. 
Mais en septembre de cette même année, il fut 
arrêté sous l'accusation d'espionnage et son cas 
provoqua des remous jusque dans les groupuscu-
les pro-chinois de Belgique, qui s'accusèrent les 
uns les autres de s'être laissés influencés par Rit-
tenberg. 

Michel Shapiro, citoyen britannique, vivait en 
Chine communiste depuis dix-huit ans. Conseiller 
du gouvernement chinois pour la presse, il refusa  

en 1954 le renouvellement de son passeport an-
glais. Correspondant du quotidien communiste 
de Londres, Daily Worker, il était resté en grâce 
au début de la révolution culturelle en mai 1967, 
mais fut arrêté au début de 1968 et subit alors 
un long interrogatoire. 

Sidney Shapito, juriste américain, marié à une 
Chinoise, travaillait comme traducteur et con-
seiller en matière (l'édition. On n'a plus jamais 
entendu parler de lui depuis la révolution cultu-
relle. 

Gladys Yang, citoyenne britannique, mariée 
à un Chinois, travaillait à la Maison d'éditions 
en langues étrangères et écrivait dans les publi-
cations chinoises. Elle fut également arrêtée au 
cours de la révolution culturelle. 

Sans vouloir tirer une conclusion définitive 
de cette liste probablement incomplète, on peut 
insister sur le fait que la grande majorité de 
ces victimes est composée de juifs ; leur calvaire 
ne commença pas dès le début de la révolution 
culturelle en 1966, mais au lendemain de la guerre 
de c six jours » en juin 1967. Fait-on là-bas aussi, 
à l'instar de Staline en 1949-1953, la chasse aux 
e sionistes »? La question mérite au moins d'être 
posée. 

Les savants atomiques chinois 
à l'abri des exactions de la révolution culturelle 

LES c années folles » de la révolution culturelle 
 de 1966 à 1968 ont provoqué des perturbations 

sensibles dans de nombreux domaines de la vie 
chinoise : enseignement, industrie, transports, 
etc., mais il ne semble pas que la recherche et 
la production atomiques aient été soumises au 
même régime. Alors qu'on constatait des retards 
et des insuffisances dans la production, les tra-
vaux atomiques semblaient se poursuivre plutôt 
normalement, à en juger par les expériences 
nucléaires qui eurent lieu durant cette période : 
le 27 décembre 1966, explosion de cinq engins 
nucléaires ; le 17 juin 1967, explosion d'une bombe 
à hydrogène ; le 24 décembre 1967, nouvelle expé-
rience nucléaire (deux jours avant l'anniversaire 
de Mai) et le 27 décembre 1968 — au lendemain 
du 75' anniversaire de Mao — explosion d'une 
seconde bombe à hydrogène. 

De tels succès n'auraient pu être enregistrés 
si la révolution culturelle avait ravagé la direc-
tion des recherches atomiques comme elle a rava-
gé celle du Parti et de l'Etat. Mais Mao et ses 
acolytes savaient apparemment fort bien qu'ils 
ne pourraient se passer des cadres de la recherche 
scientifique — même en les remplaçant par des 
techniciens « fidèles à la pensée du président 
Mao » — aussi facilement qu'ils l'avaient fait 
pour la direction du Parti et de l'Etat. Pourtant 
si Mao et ses acolytes avaient été logiques dans 
leur chasse à l'esprit bourgeois et révisionniste 
qu'ils découvraient soudainement même chez les 
communistes les plus anciens, ils auraient pu faci-
lement trouver des traces d'un tel esprit dans les 
biographies des principaux savants atomiques chi-
nois, presque tous formés par c la science capi-
taliste-bourgeoise », voire e la science impérialiste 
américaine ', comme ce tableau permet de le 
constater : 

Chien San-chiang, fils d'un historien et phi-
losophe, donc originaire de la ligne bourgeoise 
et libérale, termina ses études de physique à  

l'Université de Tsinghua en 1936 et obtint en 1937 
une bourse (du gouvernement de Tchang Kaï-
chek, bien entendu) pour aller continuer ses études 
à Paris, avec sa femine Ho Che-hui. Ils travaillè-
rent tous deux dans l'équipe de Frédéric Joliot-
Curie et le mari obtint le grade de docteur de 
l'Université de Paris en 1943, c'est-à-dire en pleine 
guerre, durant l'occupation allemande. Il resta à 
Paris avec sa femme après la guerre et, en 1946, 
obtint un prix de l'Académie française pour ses 
travaux. Il rentra en Chine en 1948 — sous le 
régime de Tchang Kaï-chek, et fut nommé profes-
seur de physique nucléaire à l'Université de Pé-
kin. Il continue son ascension après la victoire 
communiste : en 1953, il fut nommé directeur de 
l'Institut de physique auprès de l'Académie des 
sciences, puis en août 1958, promu directeur de 
l'Institut d'énergie atomique. En outre, élu dépu-
té au Parlement, il fut spécialement chargé 
des contacts politiques et scientifiques avec les 
Soviétiques ; en 1956, il dirige la délégation chi-
noise à la conférence relative à la fondation d'un 
Institut oriental de physique nucléaire à Moscou ; 
en mars 1953 il fut membre — aux côtés de 
Chou En-lai — de la délégation chinoise aux 
funérailles de Staline et en 1957 — moment où 
Mao séjournait également à Moscou — il est 
vice-président de la délégation chinoise aux fêtes 
du 40e anniversaire de la Révolution d'octobre. 

Sa présence à Moscou à cette dernière date 
s'explique sans doute par le fait que c'est lors de 
ce voyage de Mao à Moscou que les dirigeants 
soviétiques passèrent avec lui l'accord en vertu 
duquel ils promettaient de fournir aux Chinois les 
informations techniques et les moyens matériels 
nécessaires à la construction d'une bombe ato-
mique. 

Il est facile d'imaginer l'acte d'accusation 
qu'on pourrait dresser à partir de tels éléments 
biographiques ! ! ! 

Chien Hsueh -sen, fils d'un homme d'affaires, 
après avoir été diplômé en Chine, se rendit aux 
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Etats-Unis à l'Institut de technologie de Massa-
chusetts (MIT), où il obtint en 1938 le titre de 
docteur. Durant la seconde guerre mondiale, il 
dirigea la section des fusées du Conseil national 
de la défense nationale et en 1945, en qualité de 
colonel de l'armée américaine, il conduisit une 
délégation en Allemagne pour étudier sur place 
ce qu'avaient réalisé les Allemands en fait de 
fusées durant la guerre. A son retour en Amé-
rique, il fut nommé, à l'âge de 34 ans, professeur 
au M.I.T. En 1950, il tenta en vain de regagner 
la Chine. Il y réussit en 1955. Il dirige depuis 
lors, le programme des missiles nucléaires. De-
puis 1958 il est également député dans le Par-
lement-croupion de Mao. 

Chang Wen-yu étudia d'abord à Cambridge 
de 1937 à 1939, après quoi il se rendit à l'Univer-
sité de Princeton, en Amérique, où il travailla 
7 ans. Il rentra en Chine communiste en 1957 
et il est à présent directeur des recherches spa-
tiales de l'Institut d'énergie atomique à Pékin. 
Il est également député au Parlement depuis 1964. 

Chao Chung-jao étudia à l'Institut de techno-
logie en Californie, où il fut promu docteur en 
1930, après quoi il continua ses études à Cam-
bridge et à Halle (en Allemagne). Il vécut en 
tout 24 ans aux Etats-Unis, rentra en Chine com-
muniste en 1950 et depuis 1957 il exerce les 
fonctions de directeur-adjoint de l'Institut d'éner-
gie atomique. Depuis 1954 il est membre du 
premier Congrès national populaire (ersatz du 
Parlement). 

Chien Wei-chang travaillait également à l'Ins-
titut de technologie de Massachusetts. A son re-
tour en Chine il devint l'adjoint de Chien Hsueh-
sen pour le programme des missiles nucléaires. 

Kuo Yung-huai, également docteur du M.I.T. 
(Californie) devint lui-aussi l'adjoint de Chien 
Hsueh-sen pour les missiles nucléaires, mais — 
selon les informations officielles — il mourut au 
cours d' c un malheureux accidents peu avant le 
dernier essai nucléaire chinois, le 27 décembre 
1968. 

Wang Kan-chang fit ses études à l'Université 
de Berlin — à l'époque de Hitler — et fut promu 
docteur ès - sciences physiques en pleine guerre, 
en 1943. En 1948 il alla poursuivre ses recherches 
aux Etats-Unis, mais rentra plus tard en Chine. 
En 1958 il fut nommé directeur-adjoint de l'Insti-
tut d'énergie atomique et par la suite, de 1959 à 
1961, fut directeur-adjoint de l'Institut des recher-
ches nucléaires de Dubna, en U.R.S.S. Il figure 
également sur la liste des députés. 

Chang Chia-hua étudia à l'Université d'Edim-
bourg et il est actuellement l'un des directeurs-
adjoints de l'Institut d'énergie atomique. 

Chang Tsung-sui, docteur de l'Université de 
Cambridge est actuellement professeur de physi-
que nucléaire à l'Université de Pékin. 

Hua Lo-keng fit ses études à Cambridge, et 
séjourna ensuite à l'Université de Michigan, en 
Amérique, avant de rentrer en Chine, où il est 
directeur de l'Institut des mathématiques. 

Peng Huang-wu, docteur de l'Université 
d'Edimbourg, est également l'un des directeurs-
adjoints de l'Institut d'énergie atomique. 

On pourrait poursuivre cette énumération, 
mais même sous cette forme incomplète, il est 
aisé de constaté que les succès nucléaires chinois 
doivent beaucoup plus à la science c impérialis-
te » qu'à la pensée de Mao Tsé-toung. 

Vingt ans de politique agraire 
en Chine populaire 	(1949-1969) 

LA Chine populaire est un pays qui reste 
 essentiellement rural. Non seulement la 

production agricole constitue encore plus de 
la moitié, de la production nationale, non 
seulement la paysannerie représente encore 
80 % de la population totale, mais le « fait 
paysan » demeure toujours le trait saillant de 
la civilisation chinoise. « Comme d'autres so-
ciétés se sont organisées en fonction d'une 
activité maritime, pastorale ou guerrière, la 
société chinoise s'est organisée en fonction 
d'une activité agricole primordiale » (1). En 
d'autres termes, l'importance de l'agriculture 
n'est pas seulement un élément majeur de 
la structure économique de la Chine, c'est 
également un trait de sa civilisation. 

Le paysan a toujours joué, dans l'histoire 
chinoise un rôle essentiel. C'est autant par la 
colonisation agricole que par la conquête 
militaire que, tout au long des siècles, l'Em-
pire a progressivement affirmé sa souverai-
neté sur ce qui constitue aujourd'hui la Chine. 
Nombre de dynasties sont tombées sous les 
coups de jacqueries paysannes Plusieurs ont 

(1) J. Guillermaz, « La politique agraire du Parti 
communiste chinois », Revue militaire d'information, 
n' 318, Juillet 1960, PP. 5-24.  

été fondées par les réformateurs agraires. Le 
régime communiste lui-même ne s'est-il pas 
servi du monde paysan pour accéder au pou-
voir ? N'est-ce pas, selon l'histoire officielle 
elle-même, en encerclant les villes à partir de 
bases rurales que le régime populaire l'a fi-
nalement emporté ? 

Comme il s'est appuyé sur la paysannerie 
et comme les maoïstes estiment que cette 
orientation fondamentale ne doit pas être mo-
difiée, il ne semble pas exagéré de penser que 
ce sera sur sa politique agraire et ses résultats 
agricoles que le régime communiste sera jugé. 
Le problème agraire « revêt de nos jours 
une telle gravité que sa solution est devenue 
(en Chine) la condition de la durée des régi-
mes et peut-être même de la survie de la 
nation », écrit J. Guillermaz (2). 

LES RÉSULTATS 
DE LA RÉFORME AGRAIRE DE 1950 
Lorsque les communistes arrivèrent au 

pouvoir en 1949, la situation du monde pay-
san était extrêmement difficile. 

Certes, depuis 1927, le Parti communiste, 

(2) Id., p. 2. 
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dans les régions qu'il contrôlait, s'était effor-
cé d'entreprendre diverses réformes agraires. 
Dès 1931, une première loi avait été appli-
quée dans les territoires contrôlés par la 
République du Kiangsi. Profondément radi-
cale, prévoyant une confiscation sans com-
pensation des terres des propriétaires et des 
paysans riches, et une redistribution, de fa-
çon égalitaire, à tous les soldats des bases de 
guérilla, elle ne connut guère de prolonge-
ments puisqu'à l'automne 1934, les commu-
nistes durent évacuer la région. 

L'ouverture des hostilités entre la Chine 
et le Japon en 1937, et le désir du Parti com-
muniste de créer, avec le Parti nationaliste, 
un Front-uni anti-japonais, l'amenèrent par 
la suite à proposer des mesures moins bru-
tales. La décision du Comité central de jan-
vier 1942, se limitant à réduire les fermages 
au tiers de la récolte, garantissait en fait les 
droits des propriétaires. 

Avec la loi d'octobre 1947, on avait assis-
té à un retour vers les principes de 1931 : 
confiscation des terres et des moyens de 
production des propriétaires, amputation des 
terres cultivées par les paysans riches. Et 
cette politique avait effectivement été appli-
quée avec rigueur dans bon nombre de « ré-
gions libérées ». 

Par ailleurs, de son côté, le Parti natio-
naliste avait également tenté, encore que de 
façon plus timide, de faire appliquer certai-
nes mesures de réforme agraire. 

Mais la guerre contre le Japon, puis la 
guerre civile n'avaient permis à aucune de 
ces tentatives de faire véritablement sentir 
ses effets. Si bien qu'en dépit des confisca-
tions, des redistributions et des modifica-
tions apportées au statut de la terre, la situa-
tion moyenne du paysan était, en 1949, aussi 
mauvaise que vingt ans plus tôt, peut-être 
même pire, au moins dans certaines régions. 

Aussi, dès leur arrivée au pouvoir, les 
communistes consacrèrent-ils une part im-
portante de leurs efforts au problème pay-
san. Une loi de réforme agraire fut promul-
guée dès le 28 juin 1950..  

Les paysans étaient divisés en quatre 
catégories : propriétaires fonciers, paysans 
riches, paysans moyens et paysans pauvres, 
ces catégories étant elles-mêmes subdivisées. 
Les terres des propriétaires étaient confis-
quées, alors que celles des paysans riches 
n'étaient que partiellement réduites, chaque 
paysan devant disposer de deux à trois 
« mois » (1/15e d'hectare). Près de la moitié 
des terres (46 millions d'ha. sur 107) était 
ainsi redistribuée entre 1950 et 1952. A cette 
date, la première phase de cette réforme 
était à peu près terminée 

Dès 1955, le gouvernement entamait sur 
une grande échelle, la collectivisation des 
terres. Les paysans furent d'abord encoura-
gés à s'organiser en équipes d'entraide sai-
sonnières puis permanentes, puis à se grou-
per en coopératives semi-socialistes où chaque 
adhérent, conservant la propriété de sa terre 
et de son cheptel mort et vif, était rétribué  

en fonction de son apport et de son travail, 
puis en coopératives socialistes où les adhé-
rents, ne conservant plus que leur maison et 
un lopin de terre, n'étaient plus rémunérés 
qu'en fonction du travail qu'ils fournissaient. 

Les jugements qui ont été portés sur 
cette première réforme sont contradictoires. 
Certains estiment que cette politique a per-
mis à la production agricole de progresser 
de façon très satisfaisante puisque pour les 
produits les plus importants à l'exception 
du soja. les résultats de la meilleure année 
d'avant-guerre (1936) furent très largement 
dépassés dès 1952 : 

millions de tonnes 

Céréales 
Coton 
Soja 

Production 
de 	1936 

Production 
de 1952 

Production 
de 1957 

138,7 
0,85 

11,31 

154,4 
1,3 
9,52 

185 
1,65 

trait de J. Guillermaz, La Chine populaire (e Que 
sais-je ? 	»). 

D'autres commentaires, par contre, font 
remarquer, d'une part que ces résultats au-
raient de toute façon été atteints puisqu'ils 
n'étaient dûs qu'à la cessation des hostilités, 
d'autre part que la réforme, loin d'avoir con-
tribué à l'augmentation de la production, l'a 
au contraire entravée dans la mesure où, 
progressivement, le paysan avait été amené à 
travailler pour la collectivité et non plus di-
rectement pour sa famille. 

Toutefois, il est certain qu'à la fin du 
premier plan quinquennal (1953-1957), les 
résultats de la production étaient assez posi-
tifs puisqu'en 1957, la Chine produisait 185 
millions de tonnes de céréales contre 154,4 
en 1952 (moyenne de 1953 à 1957 : 172 mil-
lions de tonnes). 

L'ÉCHEC DU GRAND BOND EN AVANT 

Mais bien que positifs, ces résultats n'a-
vaient rien de commun avec ceux qui, dans 
le même temps, étaient enregistrés dans les 
autres secteurs économiques. Alors que du-
rant la période du premier plan quinquennal, 
la production de céréales avait augmenté 
d'environ 20 %, celle d'électricité et de char-
bon avait plus que doublé, celle du pétrole 
avait plus que triplé, celle d'acier avait plus 
que quadruplé, tout au moins selon les sta-
tistiques officielles. 

Certes, il était plus facile d'accroître la 
production industrielle qui se situait encore 
à un niveau extrêmement bas, que d'augmen-
ter celle de l'agriculture, déjà relativement 
élevée, et sur laquelle les moyens d'action 
étaient, en Chine comme ailleurs, assez peu 
opérants. Mais il n'en demeure pas moins 
qu'il n'était guère possible, pour les maoïstes, 
de laisser un tel fossé se creuser entre l'agri-
culture et l'industrie, ou en d'autres termes, 
entre la campagne et la ville, alors que c'est 
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précisément de la première que le régime 
prétend tirer sa substance. 

C'est ce qui amena le Président Mao Tsé-
toung à lancer, au printemps de 1958, la cam-
pagne du « Grand Bond en avant » et des 
communes populaires. 

Le grand bond en avant visait à accé-
lérer dans des proportions considérables le 
rythme du déiTeloppement économique. En 
matière agricole, le nouveau plan prévoyait 
pour 1959 une production de céréales de 525 
millions de tonnes (contre 185 en 1957) et 
une production de coton de 5 millions de 
tonnes (contre 1,6 en 1957). 

Ces résultats devaient être atteints grâce 
à certains bouleversements des structures so-
cio-économiques, en particulier la mise en 
place des communes populaires, mises en 
place qui fut effectivement achevée dès la 
fin de 1958. La commune populaire compre-
nait environ 25.000 personnes. Dans le cadre 
du « Grand Bond en avant » dont elle est in-
dissociable, elle devait se suffire à elle-même 
pour la plupart de ses besoins élémentaires 
en développant l'artisanat et la petite indus-
trie locale : ce fut la célèbre phase des petits 
hauts-fourneaux. Cellule économique autono-
me, la commune populaire devait également 
constituer une entité administrative et mi-
litaire. 

Le « Grand Bond en avant » se solda en 
fait par un recul considérable de la produc-
tion industrielle et agricole. Ce fut d'ailleurs 
à partir de cette période, 1960 exactement, 
que la Chine cessa de publier ses statistiques 
économiques. En ce qui concerne les céréa-
les, on pense généralement que la production 
tomba au-dessous de son niveau de 1957. Une 
partie importante du cheptel fut abattue. Et 
pour combler en partie la chute de la pro-
duction vivrière, la Chine dut, à partir de 
1960, s'engager dans une politique d'importa-
tions massives de céréales qui coûta au pays 
la majeure partie de ses disponibilités en 
devises. 

La politique maoïste fut d'ailleurs vio-
lemment attaquée au sein du Parti. Le Ma-
réchal Peng Teh-huai, en particulier, adressa 
au Président Mao Tsé-toung des critiques 
extrêmement dures, lui reprochant notamment 
de compromettre les résultats du premier 
plan quinquennal. Ce fut d'ailleurs à cette 
date (1959) que Liou Chao-chi remplaça Mao 
Tsé-toung à la présidence de la République : 
il est évident que c'était là la conséquence 
directe de cet échec. 

Pour redresser la situation, le Parti déci-
da alors d'une « politique de réajustement » 
qui, en fait, revenait sur la collectivisation à 
outrance de la période précédente. Les lopins 
de terre individuels firent leur réapparition ; 
les marchés libres connurent un certain re-
nouveau ' • le système de rémunération des 
paysans fut modifié. Autant de mesures qui 
contribuèrent à "rétablir assez rapidement la 
production. En 1482, celle des céréales selon 
les estimations américaines, atteignait déjà 
180 millions de tonnes, c'est-à-dire sensible-
ment le niveau des armées 1956-1957. 

LES ORIGINES AGRAIRES 
DU MOUVEMENT 

D'ÉDUCATION SOCIALISTE 
ET DE LA RÉVOLUTION CULTURELLE 

Toutefois, ce rétablissement n'en était 
un que pour les esprits « révisionnistes », 
pour ceux aux yeux desquels l'augmentation 
de la production agricole (et industrielle) 
apparait, en soi, comme un élément positif, 
en somme, pour les technocrates qui ne voient 
que par la statistique. Car aux yeux des 
maoïstes, une économie statistiquement en 
progrès n'est pas forcément le signe irréfu-
table d'une situation générale satisfaisante. 
Pour preuve, cette situation de la fin de 1962. 

Ce rétablissement économique n'avait été 
obtenu qu'au prix de sacrifices que les maoïs-
tes jugeaient insupportables. Si la produc-
tion s'était progressivement relevée du dé-
sastre du « Grand bond en avant », c'était 
parce que, dans les campagnes, un frein avait 
été mis à la collectivisation. Les lopins de 
terre cultivés par les paysans pour leur usa-
ge personnel avaient atteint, dans certaines 
provinces jusqu'à 20 % de la superficie totale 
des terres cultivées. « Des phénomènes tels 
que l'exploitation de salariés, l'usure, l'achat 
et la vente de terres s'étaient manifestés ». 

Dans certaines régions, la direction des 
communes populaires avait même échappé 
aux cadres du Parti : « Les classes exploi-
tantes, les propriétaires fonciers et les pay-
sans riches renversés tentent toujours de 
revenir. Ils lancent des contre-attaques et 
cherchent à renverser la situation afin d'exer-
cer une vengeance de classe et de frapper 
les paysans pauvres et les paysans moyens 
de la couche inférieure (...) Dans certaines 
communes populaires, brigades et équipes de 
production, le pouvoir de direction est tombé 
entre leurs mains ». (3) 

Redressement de la situation économique, 
certes, mais détérioration du socialisme dans 
les campagnes. Voilà quel dût être le bilan 
dressé par les dirigeants maoïstes à la fin de 
1962, un bilan qui à leurs yeux, est-il besoin 
de préciser, était nettement négatif. 

C'est alors que fut lancé le mouvement 
d'éducation socialiste destiné, pour une large 
part, à rétablir la situation dans les campa-
gnes, en y relançant le socialisme et la col-
lectivisation. C'était le premier des quatre 
objectifs assignés au mouvement par le Co-
mité central dans son Projet de Règlement 
de septembre 1963 : « Renforcer les positions 
socialistes à la campagne ». 

C'est là un point essentiel. Alors que la 
Révolution culturelle, à la lecture de la presse 
occidentale, est apparue comme un mouve-
ment presqu'entièrement urbain (désordres 
dans les universités, grèves dans certains cen-
tres industriels, siège des ambassades à Pé-
kin, etc.), on peut estimer, au contraire, que 
par ses origines, au travers du mouvement 
d'éducation socialiste dont elle est directe-
ment issue, elle a constitué la réponse des 

(3) Décision du Comité central du P.C.C. sur quel-
ques questions concernant le travail actuel S, la cam-
pagne (Projet) - 20 mai 1963. 
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maoïstes à des difficultés non pas exclusi-
vement rurales, mais néanmoins plus rurales 
qu'urbaines. 

La preuve en est que tout au long de la 
Révolution culturelle, les principaux thèmes 
qui avaient constitué la politique agraire et 
agricole de la période du « Grand Bond en 
avant » ont été progressivement repris (4). 
Les communes ont été nettement remises à 
l'honneur. On insiste à nouveau sur leur au-
tonomie économique, administrative et mili-
taire. La voie « agriculture-industrie » est 
très proche de la politique des petits hauts-
fourneaux. En somme, autant d'orientations 
qui laissent à penser que, selon les méthodes 
assez différentes et en tout cas avec moins 
de précipitation, c'est au fond l'essentiel de 
la politique agricole de 1958 qui va être à 
nouveau tenté. 

LE BILAN 
Pour résumer, la politique chinoise, en 

matière agricole est passée, depuis 1949, par 
quatre phases principales. 

La première fut celle de la période de 
reconstruction (1950-1952) et du premier plan 
quinquennal (1953-1957) pendant laquelle fut 
opérée la réforme agraire. Durant cette phase, 
la production agricole a enregistré des suc-
cès plus modestes que ceux de l'industrie 
mais qui n'en restent pas moins importants, 
puisqu'entre 1950 et 1957 la production de 
céréales passait d'environ 145 à 185 millions 
de tonnes. 

La seconde fut celle du « Grand Bond 
en avant » (1958-1959), la seule, en fait, du-
rant laquelle les principes maoïstes furent 
appliqués sur une grande échelle. Or, on le 
sait, cette politique fut à l'origine d'une chute 
importante de la production, peut-être de 
185 à 170 millions de tonnes en ce qui con-
cerne les céréales. 

La troisième fut celle de la « période de 
réajustement » (1960-1962) qui réussit à épon-
ger partiellement le recul dû au « Grand Bond 
en avant », mais ceci au prix d'un certain 
ralentissement de la collectivisation dans les 
campagnes. 

La dernière, enfin, qui dure depuis 1963, 
a été caractérisée par une lutte complexe en-
tre la ligne pragmatique et technocratique de 
la phase précédente et la ligne maoiste de la 
période du « Grand Bond en avant ». 

Il est difficile de suivre les variations de 
la production agricole des dernières années 
puisque plus aucune statistique n'est publiée. 
Toutefois, selon les estimations des observa-
teurs de Hong-Kong, le tonnage des céréales 
aurait évolué comme suit : 

Production estimée des céréales 
(millions de tonnes) 

1962 	  180 
1963 	  178 
1964 	  190 
1965 	  185 
1966 	  178 
1967 	  190 
1968 	  182 

Source : 
Attaché agricole des Etats-tfats à Hong-Kong 

La moyenne de production de céréales 
de 1962 à 1968 aurait donc été de 186 mil-
lions de tonnes par an contre 172 durant le 
premier plan quinquennal (1953-1957). 

Dans le même temps, la population est 
passée de 582 millions (recensement officiel 
de 1953) à 710 millions (chiffre officieux an-
noncé durant la Révolution culturelle à l'oc-
casion des créations de comités révolution-
naires dans chacune des provinces). 

Même si l'on tient compte des importa-
tions qui sont effectuées par la Chine chaque 
année (en moyenne 5 millions de tonnes de 
céréales), il n'en demeure pas moins qu'entre 
la période du premier plan quinquennal et 
la période actuelle la ration alimentaire serait 
passée d'environ 810 gr. à environ 740 gr. 
par jour. 

Certes, les estimations proposées par les 
experts américains ont été maintes fois con-
testées. Mais, comme il aurait fallu que la 
production moyenne des années 1962-1968 s'é-
lève à 210 millions de tonnes par an pour 
que la ration per capita se maintienne à son 
niveau de 1953-1957 et qu'en toute hypothèse 
ce chiffre n'a jamais été atteint, l'incertitude 
ne porte au fond que sur l'ampleur du recul 
et non sur son existence. D'autant qu'il semble 
bien que le chiffre de 710 millions pour la 
population soit un minimum qui, le jour où 
un nouveau recensement sera effectué, sera 
révisé en hausse plutôt qu'en baisse. 

Quel est alors le bilan de cette politique ? 
Certes, la ration alimentaire demeure, en 

Chine, en avance sur celle de bien d'autres 
pays du Tiers Monde, en particulier que celle 
de l'Inde. Mais il en a toujours été ainsi et 
c'est le résultat de conditions locales plus fa-
vorables et du plus grand travail déployé par 
le paysan chinois plutôt que des politiques 
agraires elles-mêmes. 

Par contre, pour ce qui est de la situation 
chinoise de 1969 comparée à celle de 1949, 
force est bien de conclure à un relatif piéti-
nement de la production par habitant. Si 
les progrès ont été sensibles durant les pre-
mières années du régime, les erreurs ulté-
rieures, en particulier lors du Grand Bond 
en avant, les ont partiellement compensés, 
si bien que depuis douze ans au moins, la 
production ne progresse pratiquement plus. 
Or, on l'a déjà indiqué, c'est précisément à 
la période où les théories maoïstes ont été 
le plus largement appliquées que la produc-
tion a connu son recul le plus important. 

Dans ces conditions, que reste-t-il du 
« modèle chinois » tant vanté dans bon nom-
bre de pays du Tiers Monde vers 1958 ? Et 
comment expliquer autrement que par le ca-
ractère inadéquat des nouvelles structures 
socio-économiques, les faibles résultats de 
l'immense et contraignante mobilisation im-
posée à la paysannerie chinoise ? 

J. BARTHOLOMÊ. 

(4) Voir C. Mac Dougall : « La Révolution cul-
turelle dans les communes : retour à 19581 », L'ac-
tualité en Chine continentale, n' 9, 15 mai 1969. 
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