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Vingt ans après 

Oui, les Hongrois 
ont changé « le sens de l'histoire » 

En octobre 1957, Est et Ouest a consacré 
un numéro spécial de 144 pages à la révolte 
hongroise d'octobre-novembre 1956 sous le 
titre : Le peuple hongrois contre le communis-
me. Nous reproduisons ici l'éditorial écrit 
pour célébrer ce premier anniversaire. Sans 
doute le trouvera-t-on bien optimiste. On ne 
tient jamais assez compte, dans les prévisions 
historiques, de la lenteur des accomplisse-
ments. Il n'en reste pas moins vrai que 1956 
fut bien une aimée cardinale : elle a marqué 
un tournant. Depuis, malgré des victoires nou-
velles, le mouvement communiste interna-
tional est entré dans la voie du déclin. Ceux-
là même qui sont nés à peu près en même 
temps que lui, à peu près au temps de sa pre-
mière victoire, à Pétrograd en novembre 1917, 
peuvent encore espérer le voir frapper à mort 
avant qu'eux-mêmes ne disparaissent dans 
le silence et dans la nuit. 

C. H. 

ENces jours anniversaires, à l'évocation de 
l'insurrection hongroise, que d'exaltants 

souvenirs s'éveillent, voilés, hélas ! de mélan- 
colie. Un an seulement, et que d'esprits qu'avait 
ébranlés la geste héroïque, en ranimant en eux 
le sens des libertés véritables et, avec l'espoir, 
le goût du combat, sont retournés par précau- 
tion, par lâcheté ou par lassitude à leur complai- 
sance d'antan envers l'ennemi du genre humain ! 
Un an déjà, et ceux qui sont demeurés sur la 
brèche s'étonnent que tant de jours aient passé 
quand la bataille leur semble de la veille, sans 
doute parce que, pour eux, elle n'est pas finie ! 

Voici un an, il n'était pas dans le monde un 
homme soucieux des libertés nationales, civi- 
ques et humaines qui ne se sentît soulevé d'en- 
thousiasme, d'espérance et bientôt de colère par 
toutes les forces conjuguées de l'instinct et de la 
raison. Même ce vieux peuple français, si blasé 
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jusque dans sa jeunesse, après tant d'aventures 
courues sous des drapeaux souvent menteurs, fut 
secoué dans ses profondeurs par cette révolte 
dans laquelle il reconnaissait cette même pas-
sion des libertés authentiques qui anime son 
histoire deux fois millénaire. A Paris, mais aussi 
jusque dans les plus petites villes et les villages, 
on vit des manifestations où, toutes opinions 
confondues, chacun apportait aux insurgés un 
témoignage lointain, hélas ! mais fervent de so-
lidarité. Grandes heures de passion civique, si 
rassurantes, si prometteuses, car il apparut que 
cette nation qu'on croit irrémédiablement divi-
sée se retrouverait aisément unanime si ses gui-
des savaient sans tergiverser la conduire à la 
bataille contre les forces de destruction et de 
servitude qui la menacent et menacent le monde 
— car il fut évident pour tous que cette volonté 
de résistance au communisme dont on dénonce 
à l'envi la stérilité pouvait mieux qu'aucune au-
tre arracher l'opinion aux querelles intérieures 
ou extérieures dans lesquelles s'exténue le sens 
du devoir civique et se perd la claire vision du 
rôle que la France devrait jouer dans le monde. 
Les hommes des partis se trouvaient au coude 
à coude, tout surpris d'être ensemble, de frémir 
du même espoir et de la même indignation. 
Et du même coup aussi les conflits des nations 
étaient dépassés. On ne voulait plus savoir qui 
la veille était l'allié et qui l'ennemi. Les dra-
peaux qui, le 7 novembre 1956, montaient fra-
ternellement mêlés vers l'Arc de Triomphe, les 
uns marqués de vert, les autres marqués de bleu, 
avaient flotte de 1914 à 1918, de 1939 à 1945, 
par l'effet des hasards de l'histoire, au-dessus de 
camps affrontés : ils s'étaient réconciliés dans la 
bataille commune, et il n'est guère aujourd'hui 
de Français à qui le nom hongrois, naguère 
honni ou ignoré, ne soit devenu familier, sym-
pathique. Ainsi se forge, en des retournements 
brusques de passion, l'amitié des peuples. 

L'année 1956 fut une grande année, peut-
être une de ces années cardinales, où il semble-
rait qu'une page a été tourné au livre de l'his-
toire, qu'une porte a tourné sur ses gonds. La 
révélation officielle d'une partie des crimes de 
Staline et de sa démence sanguinaire avait ébran-
lé, en juin, la confiance ou les illusions de ceux 
qui avaient chanté la louange du communisme. 
Quelques semaines après, les ouvriers de Poznan 
se soulevaient contre leurs oppresseurs. En oc-
tobre, toute la Pologne entrait en effervescence, 
et l'apaisement ne s'y était pas encore fait que 
le peuple hongrois, unanime, se lançait à l'as-
saut du régime et brisait pour quelques jours 
le monstrueux appareil d'institutions despoti-
ques sous lequel le communisme tient les na-
tions prisonnières. 

Ainsi l'espoir n'était pas perdu. On avait 
cru que les âmes touchées par le communisme  

étaient empoisonnées à jamais, résignées pour 
toujours à la servitude, inconscientes peut-être 
de ce qu'étaient au juste les libertés humaines 
fondamentales. Or, non seulement la publication 

MEMENTO 

DÉCLARATION 
DU BUREAU POLITIQUE 

DU PARTI 
COMMUNISTE FRANÇAIS 

Après deux semaines de confusion poli-
tique, la cause du socialisme triomphe en 
Hongrie. 

Le prolétariat hongrois, riche de glorieu-
ses traditions révolutionnaires et qui, après 
la victoire des armées soviétiques sur le fas-
cisme hitlérien, avait entrepris victorieuse-
ment la construction du socialisme dans sa 
patrie, a compris que, à l'abri des revendica-
tions légitimes qu'il pouvait présenter, les 
forces contre-révolutionnaires et fascistes 
étaient sur le point de reprendre le pouvoir 
et de restaurer le capitalisme en Hongrie. 

Barrant la route à ceux qui furent les 
alliés de Hitler, aux représentants de la réac-
tion et du Vatican que le traitre Nagy avait 
installés au gouvernement, la classe ouvrière 
hongroise, dans un sursaut énergique, a for-
mé un gouvernement ouvrier et paysan qui a 
pris en main les affaires du pays. Ce gouver-
nement prolétarien, conscient de l'enjeu de 
la lutte pour la cause du socialisme, pour 
l'avenir et l'indépendance de la patrie et pour 
la paix du monde et en application des ac-
cords de Potsdam, du traité de paix de 1947, 
des conventions internationales signés par la 
Hongrie a demandé à l'armée soviétique de 
contribuer à la restauration de la paix inté-
rieure. 

Le Parti communiste français approuve plei-
nement la conduite du gouvernement ouvrier de 
Hongrie. 

Face à l'offensive acharnée et bestiale 
des fascistes, des féodaux et de leurs alliés 
les princes de l'Eglise, pour restaurer en 
Hongrie le régime terroriste de Horthy, 
il eut été inconcevable que l'armée des ouvriers 
et des paysans de l'U.R.S.S. ne répondit pas à 
l'appel qui lui était adressé alors que les 
meilleurs fils de la classe ouvrière hongroi-
se étaient massacrés, pendus, ignoblement 
torturés. 

Les travailleurs de France sont sans ré-
serve aux côtés du prolétariat hongrois et 
des soldats soviétiques qui luttent pour em-
pêcher l'instauration du fascisme dans ce 
pays et pour consolider le pouvoir socialis-
te... 

Le Bureau politique 
du Parti communiste français 

Paris, le 4 novembre 
L'Humanité, 5 novembre 1957 
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du rapport Khrouchtchev dessillait des yeux en 
Occident, mais au-delà du rideau de fer, jusque 
dans les générations les plus jeunes, celles qui 
n'ont à peu près pas entendu parler d'autre cho-
se que du communisme, la haine de la servitude 
demeurait vivante. La preuve était administrée 
aux hommes libres devenus incrédules que la 
révolte était possible, même contre le despotis-
me soviétique, que le colosse avait des défauts 
à sa cuirasse, que la victoire du communisme 
n'était nullement dans la logique des choses et 
que le prétendu sens que des intellectuels 
voyaient à l'histoire pouvait être infléchi, dé-
tourné, renversé même pour peu que des hom-
mes le voulussent. Aucune fatalité historique ne 
pèse sur nous. L'évolution des sociétés ne suit 
pas une voie tracée d'avance, dont il serait im-
possible de s'écarter d'un pas. Il n'est écrit 
nulle part que nous devions passer un jour par 
le communisme. La race humaine fait sa route 
elle-même à mesure qu'elle marche, et, si elle 
croit que la voie lui est inéluctablement tracée, 
c'est parce que les esprits sont prisonniers d'idées 
toutes faites, de formules rigides comme des 
dogmes, d'idéologies qui stérilisent l'expérience, 
paralysent l'intelligence créatrice, exercent sur 
des générations entières une espèce d'envoûte-
ment. Les idées mènent le monde, les fausses 
tout autant que les vraies. C'est parce que les 
idées qui sont propres au communisme ou dont 
le communisme a fait sa proie nous ont été ap-
prises souvent dès l'école sous des formes di-
verses, c'est parce que nous les avons retrouvées 
partout diffusées par la propagande, c'est parce 
que nous les avons pour ainsi dire respirées dans 
l'air du temps que le communisme a pris aux 
yeux de tant d'entre nous l'allure d'une fatalité 
impossible à secouer. 

EST et OUEST 
Abonnement annuel : 100 F. 

est édité par 
Le Centre d'Archives et de Documentation 

86, boulevard Haussmann - Paris se 
C.C.P. PARIS 8477-17 

qui publie également : 

* Les Etudes sociales et syndicales 
bulletin mensuel (16 à 32 pages) 

(Abonnement annuel : 46 F.; 18 F. pour 
les organisations et les militants syndicaux) 

C.C.P. Paris 81.86.34 

* Les Informations politiques et sociales 
édition hebdomadaire 

(L'abonnement : 120 F., C.C.P. Paris 8477-17, 
donne droit de reproduire les articles et 
échos contenus dans la feuille). 

* Les Informations politiques et sociales 
édition mensuelle 

Abonnement d'un an : 33 F. 
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L'insurrection hongroise aura brisé quel-
ques-unes de ces idées qui sont des chaînes. Elle 
a pu être écrasée sous le poids des armes, sous 
une brutalité répressive qui ne recule devant 
rien. Les insurgés n'en ont pas moins remporté 
plus qu'une victoire. Ils ont giflé la face de Mé-
duse et, pour des milliers d'esprits, le charme 
a été brisé : le communisme n'est donc effecti-
vement qu'un despotisme comme un autre, plus 
lourd, plus savant, plus oppressif, niais de même 
nature. Rien, aucun scrupule, ne retient donc 
de le combattre. Il n'est pas l'incarnation du des-
tin. Il n'est pas non plus invincible. Les Hon-
grois ont montré qu'on pouvait lui porter les 
coups les plus rudes. Ils ont été vaincus dans 
ce premier combat. Mais la révolte écrasée n'est 
pas morte. Elle est, si l'on peut dire, à fleur de 
peau dans tout le pays. Elle n'attend que l'occa-
sion de renaître. Ellee a débordé des frontières 
hongroises. Il n'est pas un peuple tombé sous 
le joug, pas même les peuples russes, qui, depuis 
les journées de Pologne et de Hongrie, ne sup-
porte plus impatiemment la servitude, qui ne 
se soit mis à rêver d'une libération. Si fermé que 
nous demeure ce monde d'au-delà des frontières 
de la liberté, nous n'ignorons plus l'existence 
de ces forces que nous pressentions, des forces 
nécessairement éparses, impuissantes dans leur 
éparpillement, mais qu'un des hasards providen-
tiels de l'histoire peut rassembler un jour et qui, 
d'ailleurs, même ainsi, même dispersées, même 
hésitantes, peuvent à la longue affaiblir, user ce 
régime. La mer ne façonne pas les grèves seule-
ment à grands coups de boutoir les jours de 
tempête, mais à l'aide aussi de ces vagues mur-
murantes qui meurent à nos pieds. Il suffit 
qu'elle se meuve. 

Or, dans cet immense empire hier encore 
immobile sous la peur, ls peuples ont remué, et 
rien n'arrêtera plus ce mouvement. La Hongrie 
n'est pas soumise puisqu'il faut encore que ses 
maîtres menacent pour l'empêcher de se rebeller 
à nouveau. La jeunesse polonaise n'a pas re-
noncé à imposer le respect des libertés qu'elle a 
déjà conquises et leur élargissement. En vérité, 
le communisme, même s'il paraît continuer son 
ascension, est entré déjà dans la phase du déclin. 
L'insurrection hongroise, les tumultes polonais 
lui ont porté, voici un an, un coup décisif. Il 
est certain maintenant qu'il en recevra d'autres, 
et jusqu'à ce qu'il s'abatte ou se transforme s'il 
peut se transformer sans se détruire. La lutte ne 
s'arrêtera plus, et c'est pourquoi, en dépit du 
souvenir des morts qu'il faut honorer, en dépit 
du spectacle des oublis et des défaillances, même 
chez certains qu'on aurait cru plus fermes, ces 
jours anniversaires ne doivent pas être des jours 
de deuil : l'insurrection hongroise n'a pas été 
un dernier soubresaut, une fin. Elle fut un 
commencement. 

Claude HARMEL. 
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En Chine communiste  

Celuiqui monte et celle qui sombre 
I. - Le nouveau Président du Parti : 

Hua Kuo-feng 
La biographie de Hua Kuo-feng que nous 

présentons à nos lecteurs a paru dans le 
numéro de mars 1976 (vol. XII, no 3) de la 
revue publiée en langue anglaise à Taipei en 
République de Chine : Issues et Studies, a 
journal of China Studies and international 
affairs. 

LE caractère ésotérique de la politique chi- 
noise a, une fois de plus, surpris la plupart 

des sinologues lorsque Hua Kuo-feng, qui occu-
pait le sixième rang des vice-premiers ministres, 
a été nommé comme « Premier ministre en 
exercice », le 7 février 1976. L'ascension inatten-
due de Hua rappelle ces « cadres propulsés s (1; 
qui occupent maintenant les plus hauts niveaux 
de la hiérarchie officielle. Wang Hung-wen, pro-
mu vice-président du Comité central du P.C.C. 
l'année dernière, est un d'entre eux. 

* * 

Les informations concernant les origines fa-
miliales et l'éducation de Hua sont encore peu 
nombreuses. Il fut un des secrétaires du Parti, 
à Chiaocheng, dans le Shansi, après la guerre 
contre les Japonais. Il se fit remarquer lorsqu'il 
fut transféré à Hsiangtan, la ville natale de Mao, 
dans le Hunan, en 1955, pour s'y occuper du 
travail du Parti. En tant que protégé de Mao, il 
supervisa les travaux de construction du « Cen-
tre d'exposition des exploits révolutionnaires » 
à Shaoshan, Hsiangtan, pour honorer Mao Tsé-
toung et ses frères. Aujourd'hui, ce lieu est de-
venu une véritable Mecque qui attire de nom-
breux touristes. 

Une autre réalisation de Hua dans cette ré-
gion fut celle d'un projet d'hydraulique agri-
cole. Lorsqu'il fut promu secrétaire du Comité 
du Parti pour le Hunan, et vice-gouverneur de 
cette province en 1966, il garda l'administration 
de ce projet. L'aménagement des espaces verts 
de Shaoshan compte aussi parmi les projets qui 
lui valurent l'approbation de Mao. 

En outre, il écrivit plusieurs articles pour 
soutenir la politique de Mao, lors du Grand 
Bond en Avant, en 1958. Ces articles furent lar-
gement diffusés aux différents niveaux du Parti, 
pour y être étudié. 

(1) Chez les simples militants communistes chi-
nois, les cadres qui ont été récompensés, après la 
Révolution culturelle, par des promotions successi-
ves, sont appelés par dérision « les cadres propulsés », 
ce qui signifie que leur avancement a été trop rapide. 

Les activités de Hua, cependant, ont été 
critiquées par Liou Chao-chi et par quelques 
personnes travaillant au Comité du Parti pour 
le Hunan. On a noté que, durant sa visite à 
Shaoshan, en 1962, Liou avait émis l'avis que, 
selon lui, le hall d'exposition était trop pom-
peux. Son opinion était que quelques-unes des 
pièces de ce hall aurait dû être utilisées pour 
loger les membres des communes ayant besoin 
d'un abri, et que le vaste emplacement devant 
le hall aurait pu être distribué aux pauvres des 
communes pour l'exploitation de parcelles in-
dividuelles. Sous l'influence de Liou (c'est du 
moins ce qu'on raconte), il y eut même des 
individus qui déracinèrent quelques-uns des ar-
bres plantés autour de la maison de Mao. 

Lorsque la Chine souffrit de graves déboires 
économiques, en 1959, à la suite de la politique 
du Grand Bond en Avant, Liou Chao-chi prit 
la décision de transférer 70 % des fonds desti-
nés au projet d'environnement de Shaoshan pour 
les utiliser à d'autres projets. En 1964, les tra-
vaux de réfection du hall d'exposition firent 
tomber une nouvelle fois Hua sous les attaques 
des dirigeants du Parti pour le Hunan, particu-
lièrement Chang Ping-hua et Wang Yen-chun, 
alors premier et deuxième secrétaires du Comité 
du Parti pour le Hunan. 

Cependant, les efforts de Hua pour embellir 
Shaoshan doivent avoir profondément touché 
Mao, surtout lorsqu'il revint dans son pays, en 
1959, après avoir été relevé de ses fonctions de 
chef de 1'Etat, à cause de l'échec de la politi-
que du Grand Bond en Avant. Hua fut promu 
au Comité permanent du P.C.C. pour le Hunan 
en 1956 et élu vice-gouverneur du Hunan en 
juillet 1958. Plus tard, il fut nommé vice-se-
crétaire, puis secrétaire du Comité du P.C.C. 
pour le Hunan. Sa nomination comme secrétaire 
du Comité du P.C.C. pour le Hunan eut lieu en 
1959, immédiatement après la Conférence de 
Lushan, en raison de l'aide qu'il avait apportée 
à Mao pour liquider Peng Te-huai. En septem-
bre 1964, il fut réélu vice-gouverneur du Hu-
nan et délégué du Hunan au Ille Congrès natio-
nal populaire. Il prit part à la troisième session 
du He  Congrès du Comité du Parti pour le 
Hunan et y prononça un discours le 19 juillet 
1965. 

En juillet 1965, il participa également à 
une Conférence sur l'enseignement, à Changsha, 
où il y eut une discussion concernant le sys- 
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tème d'éducation. La polémique tournait autour 
d'une proposition de Mao d'un système mi-étu-
des mi-travail et d'une proposition de Liou d'un 
système à deux filières comportant à la fois le 
système à mi-temps de Mao et un système d'étu-
des à plein temps. Hua s'arrangea pour n'of-
fenser aucune des deux parties en présence. Il 
proclama simplement sa soumission à la direc-
tion du Comité central du Parti et au Comité 
provincial. Cependant, si on le compare au dis-
cours de Chang Chien, alors gouverneur du Hu-
nan, celui de Hua ne comporte pas le moindre 
signe d'opposition à Mao. Lors de la même confé-
rence, Cheng, qui avait loué le système à mi-
temps, avait pourtant généralement soutenu le 
système de Liou. 

Au Hunan, alors que Hua continuait à ma-
nifester son allégeance à Mao, les dirigeants du 
Parti s'opposèrent fortement à Mao dans la lon-
gue période qui s'écoula du Grand Bond en 
Avant aux journées tumultueuses de la révolte 
des Gardes Rouges. Durant la période du Grand 
Bond en Avant, Chou Hsiao-chou, alors pre-
mier secrétaire du Comité du Parti pour le Hu-
nan — et qui avait été un temps secrétaire de 
Mao —, critiqua la politique de Mao Tsé-toung 
et se dressa contre lui à la Conférence de Lu-
shan. Plus tard, dans les premiers jours de la 
Révolution culturelle, la direction du Hunan 
adopta encore une attitude pro-Liou et anti-
Mao. Chang Ping-hua et Wang Yen-chun, alors 
premier et deuxième secrétaires du Comité du 
Parti pour le Hunan, furent de fervents soutiens 
du « Grand Etat-Major de Liou Chao-chi ». Le 
Hunan fut également l'une des provinces qui 
refusèrent de suivre les instructions de Mao pour 
la publication de l'ouvrage de Yao Wen-yuan : 
« Un commentaire de « Hai Jui démis de ses 
fonctions » ». 

Du côté des militaires, Lung Shu-chin, alors 
commandant en chef du district militaire du 
Hunan, agit également de concert avec la di-
rection du Parti pour réprimer brutalement les 
Gardes Rouges au début de la Révolution cul-
turelle, en août 1966. Lorsque les Gardes Rou-
ges provoquèrent de graves désordres dans le 
Hunan, Hua s'unit avec Chang Po-sen, alors se-
crétaire suppléant du Comité du Parti pour le 
Hunan, et quelques autres pour y mettre fin. 
Ils furent appuyés par la 478 Armée, comman-
dée par Li Yuan, et réussirent à épauler la di-
rection du Hunan. 

* * 

Le 10 août 1967, le Comité central du Parti 
communiste chinois prit une « Décision concer-
nant le réglement des problèmes dans le Hu-
nan », demandant que Li Yuan et Hua Kuo-feng 
créent un « Groupe préparatoire du Comité ré-
volutionnaire de la province de Hunan » pour 
prendre la suite des affaires administratives et  

financières du Parti dans le Hunan. Le premier 
avis publié par ce groupe (et qui indique clai-
rement que l'autorité dans le Hunan était dé-
tenue par Li Yuan et Hua Kuo-feng) commen-
çait par ces mots : « Le groupe préparatoire du 
Comité révolutionnaire du Hunan dirigé par Li 
Yuan et Hua Kuo-feng... ». A cette époque, Hua 
semblait avoir davantage d'importance que Li 
Yuan qui était nouveau venu au Hunan et 
n'avait que peu de connaissance des affaires du 
Parti et de l'administration. 

Les rapports entre Li Yuan et Hua Kuo-
feng pourraient avoir été très compliqués. Lors-
que le Comité révolutionnaire du Hunan fut 
créé en avril 1968, Li fut élu président, alors 
que Hua était nommé second vice-président. Le 
premier vice-président était Lung Shu-chin, 
commandant du district militaire du Hunan, 
qui commit plusieurs « erreurs » durant le mou-
vement des Gardes Rouges. Le passage au grade 
inférieur de second vice-président de Hua Kuo-
feng — si l'on en croit les informations dispo-
nibles — aurait eu quelque rapport avec Li 
Yuan. Lorsque les diverses factions du Hunan 
vinrent à Pékin pour y négocier la création du 
Comité révolutionnaire du Hunan, Li recom-
manda Lung Shu-chin pour la présidence parce 
qu'il était l'homme de Lin Piao et plus âgé que 
Li lui-même. Plus tard, Chiang Ching décida de 
nommer Lung à la charge de premier vice-pré-
sident. Li et Hua pourraient également avoir été 
en conflit au sujet de l'attitude à adopter à 
l'égard des organisations de masse. Li était plu-
tôt modéré, alors que Hua avait recours à une 
répression arbitraire des éléments anti-maoïstes. 
A un procès de ces « contre-révolutionnaires », 
Hua déclara : 

« Actuellement, la lutte de classes dans le 
Hunan est très vive et compliquée. En collabora-
tion avec les propriétaires fonciers, les paysans 
riches, les contre-révolutionnaires, les mauvais élé-
ments et les droitistes qui ne se sont pas réfor-
més, les détenteurs du pouvoir au sein du parti 
attaquent violemment le quartier général dirigé 
par Mao Tsé-toung, assaillent l'Armée de libéra-
tion populaire, sabotent la révolution culturelle 
socialiste, dénoncent la « persécution de dix-huit 
années », tentent de renverser les verdicts anté-
rieurs, propagent l'économisme contre-révolution-
naire et, directement ou indirectement, sapent 
l'ordre pour la révolution ». 

En septembre 1968, lorsque Mao arriva dans 
le Hunan pour une inspection, il donna à Li 
Yuan et à Hua Kuo-feng ces instructions expli-
cites : 

« Vous devez tous deux faire votre auto-
critique. Ne cherchez pas de faute chez autrui 
ni ne cherchez à le critiquer. Notre expérience 
nous a montré dans le passé que, dans les rela-
tions entre l'armée et l'administration locale, l'ar-
mée s'engageait à chérir l'organisation adminis-
trative et à aimer le peuple, tandis que l'admi-
nistration locale chérissait l'armée et traitait ses 
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membres fraternellement. C'était toujours l'ar-
mée qui prenait la conduite de l'autocritique. Les 
relations entre les deux parties étaient très har-
monieuses ». 

Cette instruction de Mao ne saurait avoir 

été dénuée d'intentions. A l'automne de 1967, un 
mouvement de pensée « extrême-gauchiste » fit 
son apparition sur le continent chinois. La 
Commission prolétarienne unifiée de la province 
du Hunan était typiquement d'extrême-gauche. 
Cette organisation avait semblé soutenir Mao, 
Lin et le groupe de la Révolution culturelle, 
mais maintenant travaillait à détruire les posi-
tions de Mao et de Lin Piao. Dans une des pu-
blications de cette organisation, « Jusqu'où la 
Chine ? », publiée le 6 janvier 1968, Hua Kuo-
feng et Chang Piug-hua étaient critiqués comme 
représentants des vieux bureaucrates capitalis-
tes de la région, pendant que Chou En-lai l'était 
au niveau du pouvoir central. Pourtant, comme 
la Commission unifiée fut plus tard cataloguée 
comme unité contre-révolutionnaire, Hua ne 
souffrit guère de ses attaques. 

**  
Bien que Hua fut le second vice-président 

du Comité révolutionnaire du Hunan, sous les 
ordres de Li Yuan, son rôle était d'importance 
égale. Il participait à presque toutes les activi-
tés du Hunan, particulièrement à celles dont le 
but était de transmettre les directives du Co-
mité central du Parti communiste chinois, et il 
prononça à plusieurs reprises des discours impor-
tants. 

En avril 1969, il fut élu représentant du Hu-
nan au IXe Congrès du P.C.C. et, un peu plus 
tard, il entra au Comité central. Son supérieur, 
Li, bien qu'élu au praesidium du Congrès, 
n'était que membre suppléant du Comité cen-
tral. A partir de ce moment, l'autorité au Hu-
nan sembla passer entre les mains de Hua. Par 
exemple, au Congrès du Parti pour le Hunan, 
tenu le 12 mai 1969, ce fut Hua qui présida la 
cérémonie d'ouverture, alors que Li ne fit que 
lire le discours prononcé par Mao au IXe Con-
grès. Le 27 août de la même année, Hua présida 
la conférence (2) tenue par le Comité révolution-
naire du Hunan sur l'étude d'importants édi-
toriaux du Quotidien du Peuple, du Drapeau 
rouge et du Quotidien de l'Armée populaire, 
alors que Li ne prononça qu'un discours. De-
puis leur apparition en commun lors d'une con-
férence radiodiffusée, organisée par le réseau de 
communications du Hunan, le 14 novembre 1969, 
on ne les a jamais plus vus ensemble à des réu-
nions publiques. La détérioration des rapports 
entre ces deux personnages pourrait être le ré-
sultat de la lutte entre l'armée dirigé par Lin 

(2) Le texte dit : « Hua presided over the telepho-
ne conference... ». 

Piao et le groupe de la Révolution culturelle 
mené par Chiang Ching. 

Après avril 1970, Li Yuan devint invisible 
au Hunan. A cette époque, il y eut plusieurs 
nominations en cette région. Yang Ta-yi passa 
du grade de commandant en second au grade 
de commandant en chef du district militaire du 
Hunan ; Pu Chan-ya, alors commissaire politi-
que-adjoint de la région militaire de Canton, de-
vint en même temps premier commissaire po-
litique du district. La position de Pu lui don-
nait à la fois le contrôle politique et militaire de 
la région du Hunan. Hua pourrait avoir eu quel-
ques jours très durs dans la période comprise 
entre l'arrivée de Pu au Hunan et sa propre no-
mination comme président du Comité révolu-
tionnaire du Hunan, chef de la cellule de ce 
Comité, le 4 août. 

Le 24 novembre 1970, lorsque le Comité du 
P.C.C. pour le Hunan tint son Ille  Congrès à 
Changsha, Hua avait déjà reconquis une partie 
du pouvoir de Pu : c'est lui qui présida le con-
grès et fut élu premier secrétaire du Comité du 
P.C.C. pour le Hunan, Pu n'étant secrétaire que 
derrière lui. 

Des remarques faites à ce congrès par Hua 
tant que des documents publiés après les réu-
nions, il ressort qu'aucun signe n'apparaissait 
encore d'une cassure entre Lin Piao et Mao. A 
cette époque, Hua proclamait encore son soutien 
pour Lin, et le communiqué publié au congrès 
déclarait : « L'élection des délégués à ce con-
grès s'est faite dans la ligne des cinq principes 
de Mao pour former des successeurs à la cause 
de la révolution et dans celle des trois principes 
de Lin ». 

L'année 1971, l'une des années les plus ex-
plosives pour les communistes chinois, fut éga-
lement une année très spéciale pour Hua. Du 25 
février au 4 septembre, il n'apparut pas une 
fois en public, même à l'occasion d'événements 
aussi importants que la Conférence de travail 
du Hunan, qui dura treize jours, du 20 mars au 
1" avril ; la réception du 12 mai en l'hon-
neur de la délégation du Parti des travailleurs 
nord-vietnamiens, dirigée par Le Duan ; la ré-
ception, le 16 mai, de la délégation des Héros et 
Travailleurs modèles du Front patriotique lao, 
dirigée par Ohsakhan ; la réunion du 17 mai 
pour la commémoration du cinquième anniver-
saire de la publication de la « Directive du 7 
mai » de Mao Tsé-toung ; la Conférence au 
Hunan « pour apprendre de Taching sur l'in-
dustrie », tenue en juillet ; la commémoration 
du ler août pour le 440 anniversaire du Jour de 
l'Armée ; la Conférence sur l'éducation du 2 
août, et la réception de la délégation de l'Agri-
culture albanaise, le 22 août. 

D'une manière significative, Hua se rendit à 
Pékin, en novembre, tout de suite après l'in- 
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cident Lin Piao. A la même époque, un autre 
dirigeant politique régional, Wang Hung-wen, 
fut convoqué à Pékin. Tous deux se virent at-
tribuer des postes militaires : Wang fut nommé 
commissaire politique pour la garnison militai-
re de Shanghai, et Hua, commissaire politique 
pour la région militaire de Canton. Les organi-
grammes politiques publiés à l'époque par les 
medias de Pékin montraient que Wang et Hua 
avaient vu leur position s'élever comparative-
ment à Hsu Hsiang-chien et Nieh Jung-chen, 
alors présidents de la Commission des Affaires 
militaires du Comité central du P.C.C., et à 
Kuo Mo-jo, vice-président du Comité permanent 
du Congrès national du Peuple ( l er  mai 1972). 

Certains prétendirent que Hua était venu à 
Pékin pour s'occuper de l'affaire Lin Piao. D'au-
tres racontèrent que Hua avait été promu à la 
direction du département pour le Front uni du 
Comité central du P.C.C. Selon un document 
confidentiel, publié par le Comité central du 
P.C.C., les membres du comité ad hoc pour l'in-
cident Lin Piao étaient Yeh Chien-ying, Chang 
Chun-chiao, Chen Hsi-lien, Wang Tung-hsing, 
Chi Teng-kuei et Li Te-sheng. Ces dix hommes 
étaient alors membres ou membres suppléants 
du Bureau politique, et Hua n'était encore que 
membre du Comité central du P.C.C. Il pourrait 
avoir été celui qui exécutait la politique décidée 
par ce comité. 

Il a aussi été dit que durant son séjour à 
Pékin il remplaça Ting Chiang comme secrétai-
re général du Conseil d'Etat et qu'il présida les 
séances de ce Conseil en l'absence de Chou 
En-lai, mais les preuves corroborant cette af-
firmation sont insuffisantes. 

Au X' Congrès du P.C.C., en août 1973, il 
fut admis au Bureau politique, venant der-
rière Chang Chun-chiao et Yao Wen-yuan. Son 
rôle public n'a cessé depuis de prendre de l'im-
portance, et il s'est occupé pratiquement de tou-
tes les affaires. 

Une attaque personnelle contre Hua fit son 
apparition en avril 1974, lorsque la critique de 
Confucius était à son apogée : il fut accusé 
d'être un « détenteur du pouvoir capitaliste » 
réprimant brutalement les masses révolutionnai-
res. Mais. dans l'esprit des radicaux dirigés par 
Chiang Ching, cette accusation n'était qu'une 
fabrication. 

Au IV" Congrès national du Peuple, en jan-
vier 1975, Hua fut nommé vice-Premier minis-
tre (au sixième rang) et chargé de la sécurité 
publique. Sa nomination au « sommet des som-
mets » pourrait suggérer qu'il eut affaire à Kang 
Sheng qui, pendant longtemps, avait contrôlé les 
travaux des services secrets. 

En septembre 1975, accompagné de Chen 
Hsi-lien, il conduisit une délégation gouverne-
mentale au Tibet et au Sinkiang pour y célé-
brer l'anniversaire de la fondation des régions 
autonomes. Cette tâche était remplie auparavant 
par deux maréchaux, Chen Yi et Lo Lung. Peu 
de temps après, Hua présida de nombreuses 
réunions consacrées à l'agriculture en différents 
endroits et prononça des discours importants. Se-
lon les medias de Pékin, ces rapports était sou-
mis au Bureau politique, puis, le jour suivant, 
à l'approbation de Mao. D'autres sources affir-
ment que Mao approuva une fois sans délai au-
cun un rapport de Hua. Des observateurs en con-
clurent que la position de Hua allait encore s'af-
fermir et s'élever. Aussi, lorsque Chou En-lai 
mourut, en janvier 1976, certains prédirent que 
Hua pourrait être nommé au Comité permanent 
du Bureau politique, mais aucun n'imagina 
qu'il pourrait être appelé à remplir les fonc-
tions de Chou En-lai. Les fréquentes apparitions 
publiques de Hua, après la mort de Chou, plus 
fréquentes que celles de Teng Hsiao-ping, au-
raient pu suggérer cette ascension si les obser-
vateurs n'avaient pas été si sûrs de Teng et 
s'ils n'avaient pas eu une telle confiance dans les 
confidences de Mao au président Ford, lui di-
sant que Teng serait son héritier politique. 

Peu après sa nomination comme Premier 
ministre, Hua Kuo-feng prononça sur le tra-
vail agricole un discours qui peut donner 
quelques indications quant à l'orientation ac-
tuelle de la politique chinoise. La principale ca-
ractéristique de ce discours est l'insistance de 
l'orateur sur la lutte des classes. Les arrêts de 
travail et les violentes confrontations qui eurent 
lieu à Hangchow, en 1975, peuvent avoir incité 
Mao à accentuer sa tactique « révolutionnaire » 
et chargé son chef de la police de mettre cette 
politique à exécution. 

II. - Madame Mao 

[L'article qui suit a déjà paru dans Est et 
Ouest, il y a sept ans, en septembre 1969, dans 
un supplément consacré aux « Aspects mé-
connus de l'histoire du communisme chinois 
et de la révolution culturelle ». Nous y avons 
ajouté quelques notes, et, à la fin, de brefs 
commentaires]. 

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. 
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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 Changhaï. 

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 - .4' des élèves 
révolutionnaires », sélectionnés à travers la 
Chine toute entière. 

Deux jours plus tard, le 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 profit 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  
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connu le premier de ces deux sorts, Chiang 
Ching le second (1). 

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 
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. 

COMEDIENNE OU QUOI ? 

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 
depuis trop peu de temps parmi les premiers), 
mais en Occident et dans les pays socialistes, 
notamment en U.R.S.S. et en Yougoslavie. 
Malheureusement, sur plusieurs points, ces 
biographies 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 elle fré-
quenta 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 Yi.inho, c'est-
à-dire « la blanche grue des nuées », nom qui 
symbolise une pureté morale parfaite, quelque 
chose sans doute comme notre « oie blanche », 
mais sans aucune signification 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) : 

(1) La roue continue de tourner. 
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« En 1929, à l'âge d'environ quinze ans, 
elle fut enlevé par des voleurs d'enfants qui 
la vendirent ensuite à une troupe de comé-
diens. Une année plus tard, son grand-père 
l'aperçut par hasard sur une scène et s'arran-
gea pour obtenir sa libération. Elle entra en-
suite dans une école dramatique et reçut une 
formation de comédienne ». 

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

« Elle avait 15 ans lorsque des marchands 
de chair humaine la vendirent au proprié-
taire d'une troupe dramatique, dont le prin-
cipal gagne-pain n'était pas les arts. Cet hom-
me d'affaires entreprenant entretenait, parallè-
lement à sa troupe dramatique, une maison de 
plaisir. La jeune Chiang Ching reçut une 
« bonne éducation » dans cet établissement 
« dramatique ». 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. Il 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 drama-
tique 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 était 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 des 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 absolu de la vie artistique et cultu-
relle 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. 

SES TROIS PREMIERS MARIAGES 

Après avoir quitté sa première « troupe 
de théâtre », 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-
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 dra-
matique de Tsinan, Chao Tai-mou. 

Celui-ci l'invita chez lui et c'est là qu'elle 
fit la connaissance d'un jeune intellectuel, 
Yü 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 les deux arrêtés 
par les autorités nationalistes. Libéré, le cou-
ple partit pour Changhai. 

La version de Moscou ajoute d'autres dé-
tails, moins politiques : 
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« Chiang Ching fut reçue chez Chao Tai-
mou. Elle devint ainsi l'amie 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 scan-
dale et Chiang Ching dut quitter Tsingtao à 
la demande de la fiancée. Elle partit pour 
Changhai. 

« 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 
cinéma, la compagnie Tien Tung qui était de 
gauche. 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 Cham-
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, il n'est possi-
ble de s'en procurer les copies). 

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 (2). 

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 Chine 
nationaliste, elle rallia une section cinémato-
graphique 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. 

RENCONTRE AVEC MAO 

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 chinois 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 tactiques 
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 tentait de 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 
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 

(2) Qui sait si nous ne le reverrons pas reparaître 
quand on lui fera son « procès en sorcellerie » ? 
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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 (3). A la 
fin de 1940 elle épousa Hsu Y i-hsin, directeur 
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 
(femme 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. 

L'OPPOSITION DU PARTI 

Des faits concordants, en provenance de 
diverses sources, confirment l'opposition de 
la direction du Parti au mariage 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 : 

(3) 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 (note de 1969). 

« 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 Yin g, 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 mariage : 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- 
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tière de mariage, car il avait lui-même éprou-
vé quelques difficultés lorsqu'ils 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-
proprement citée comme excuse valable pour 
le divorce de Mao et son remariage avec 
Chiang Ching. » (Issues et Etudies, mai 1964, 
p. 40). 

UN GRAND MARIAGE 

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

« 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 magnifiaue 
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 violation de l'inter-
diction 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 fiancée, qui avait vingt 
ans de moins que son mari (son quatrième 
mari !). Rapportons incidemment qu'en novem-
bre 1967 des Gardes Rouges de l'organisation 
Lientung, de Pékin, qui avaient eu vent de 
cette histoire de bijou, apposèrent des affiches, 
exigeant que le « cadeau du Kuomintang » fût 
confisqué et utilisé pour l'usage de la révolu-
tion culturelle. Ces proclamations affichées 
sur les murs disparurent immédiatement. 

« Lorsque Mao Tsé-toung revint à Yenan 
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 aue 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 auelconaue dans le Parti ou parti-
ciper à la vie politique du pays. » 

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

VINGT ANS APRES 
LA REVANCHE 

Quelques mois plus tard, la « révolution 
culturelle » déferlait sur la Chine, avec Chiang 
Ching comme personnage clé. Il est impossi-
ble 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-maoïste, 
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 Comité central 
du P.C.C. —, Chiang Ching cherchait à prendre 
une revanche contre ceux qui s'étaient opposés 
en 1945 à son mariage avec Mao Tsé-toung et 
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. En 1950, elle fut nom-
mée membre du Comité d'orientation du 
cinéma, organisme consultatif auprès du Minis-
tère de la Culture, mais en septembre 1954, 
ce Comité fut dissous et elle perdit ainsi la 
seule fonction qu'elle occupait. 

Que fit-elle de 1954 à 1961 ? Même les 
journaux et les affiches des « Gardes rouges », 
pourtant dirigées par le Groupe central de la 
révolution culturelle, dont Chiang Ching était 
le personnage numéro 2 (tout de suite après 
Chen Po-ta), n'ont donné aucune indication 
sur son emploi du temps et ses fonctions 
d'alors. 

En 1962, Chiang Ching fit sa réapparition. 
Elle donna l'ordre à Hsia Yen de retirer immé-
diatement 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 aue 
des opéras traitant de thèmes contemporains ; 
elle prononça plusieurs discours et fit de 
nombreux efforts pour produire des p;&es 
modernes. En septembre 1963, elle apparut 
pour la première fois comme étant Madame 
Mao Tsé-toung : lorsqu'elle reçut Mme Soe-
karno, l'épouse de l'homme d'Etat indonésien... 



Vengeance de femmes 

MADAME MAO CONTRE MADAME LIOU 

Née en 1922, Mlle Wang Kuang-mei épou-
sa Liou Chao-chi en 1948, alors âgé de cin-
quante ans : c'était sa cinquième ou sixième 
femme. Jusqu'à l'élévation de Liou à la 
présidence, on ne parlait pratiquement pas 
d'elle et, après, elle apparut dans les récep-
tions et voyages officiels auprès de lui, 
sans se départir du rôle représentatif que lui 
imposaient les fonctions de son mari. 

Lors de la révolution culturelle, quand 
Liou Chao-chi eût été déchu de ses fonctions 
on en apprit de belles sur son compte, si du 
moins il faut en croire les accusations por-
tées contre elle... à l'instigation de Mme 
Mao. 

La femme de Mao Tsé-toung fit en effet 
savoir que la femme du Président de la Ré-
publique était une ancienne prostituée. 

Peu après, les attaques devinrent plus 
concrètes et plus politiques. Ainsi, en décem-
bre 1966, Madame Mao Tsé-toung appuya 
les exigences des étudiants de l'université de 
Tsinghua pour que Wang Kuang-mei fasse 
une nouvelle auto-critique, plus approfondie 
que la première qui n'avait pas été jugée 
satisfaisante. 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 séduisan-
te et plus cultivée qu'elle. 
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LA RÉVOLUTION CULTURELLE 

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 opéra 
« 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 ses 
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 unités de 
l'Armée populaire de Libération sur les tra-
vaux 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 directement 
sous l'autorité du Comité central du P.C.C. 
Chiang Ching fut nommée Premier Délégué 
du groupe réorganisé, immédiatement der-
rière Chen Po-ta. La révolution culturelle ne 
faisait que progresser et Mme Mao allait y 
jouer un rôle de plus en plus important. Le 
16 août 1966, elle présidait une réception des 
« Professeurs et Etudiants révolutionnaires » 
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 novem-
bre, Chiang Ching participa à sent des huit 
réunions organisées par les Gardes Rouges. 
Une réunion des travailleurs littéraires et artis-
tiques se tint au mois de novembre, elle en 
fut le principal orateur, en dépit de la pré-
sence du Premier Chou En-lai. 

L'ancien correspondant à Pékin de l'agence 
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 exactement 
le 22 janvier, sont apparues dans les rues de 
Pékin des affiches, peu nombreuses il est vrai, 
mais néanmoins surprenantes, attaquant 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 comme si elle était placée au-
dessus de Mao Tsé-toung lui-même ». Ces 
affiches produisirent l'effet d'une petite bom-
be, et cela d'autant plus que Mme Chiang 
Ching n'était pas la seule personnalité visée :' 
les affiches attaquaient aussi Kang Cheng, 
principal dirigeant chargé des questions de la 
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révolution culturelle au sein du Comité cen-
tral. 

« 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 rendit 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 élo-
quence de Mme Chiang Ching qui les a dési-
gné, comme « traîtres, renégats, contre-révolu-
tionnaires », etc. » 

L'ascension de Chiang Ching fut consacrée 
lors du 9e  congrès du P.C. chinois en avril 1969. 
Elle fut nommée membre du Bureau politique, 
qui en compte vingt et un, mais non membre 
du Bureau permanent du Comité central, qui 
en compte cinq... 

NÉPOTISME 

Il nous parait difficile de trouver un 
rapport quelconque entre le marxisme-léni-
nisme et la carrière de Madame Mao. Cette 
carrière toutefois 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 e 

 congrès, on ne trouve pas seulement le mari, 
Mao, et sa femme Chiang Ching, mais aussi 
un certain Yao Wen-yüan, le plus jeune mem-
bre 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 décidément plus loin en Chine 
communiste que le travail en usine ou dans 
le Parti). On ne connaît pas exactement les 
mérites qui lui ont valu d'entrer au Bureau 
politique. Certaines sources (y compris Litera-
tournaya 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 l'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 circons-
tances mystérieuses (comme l'un des maris de 
Chiang Ching et plusieurs intellectuels et diri-
geants communistes se suicidèrent au cours de 
la révolution culturelle). L'impératrice ne mou-
rut pas de cette manière, mais après elle la 
dynastie impériale ne dura guère. 

Branko LAZITCH. 

Sept pans après 

QU'AJOUTER sept ans après, à cette biogra-
phie de Mme Mao ? Quant aux faits, pas 

grand'chose, sinon qu'elle fut « réélue » mem-
bre du Bureau politique lors du Xe Congrès 
du P.C. chinois en août 1973 (mais sans accé-
der cette fois-là non plus au Comité permanent 
de ce Bureau politique dont le nombre des 
membres fut pourtant porté à 9. On sait qu'un 
mois à peine après la mort de son mari (sur-
venue le 9 septembre), elle a été écartée de 
ces fonctions, et de bien d'autres. Sa carrière 
politique est irrévocablement terminée. Sou-
haitons pour elle qu'il n'en soit pas de même 
pour sa carrière tout court. 

Quelques commentaires toutefois s'impo-
sent. 

Chiang Ching a sévi (le mot n'est pas 
trop fort) à la direction du P.C. chinois de  

1966 à 1976, donc durant un laps de temps 
relativement court. Or, jamais la Chine com-
muniste n'avait connu autant de secousses 
brutales en ses instances dirigeantes qu'au 
cours de ces dix années-là : le président de 
la République, Liou Chao-chi a été évincé ; 
Teng Hsiao-ping secrétaire général du Parti a 
été épuré, réhabilité, épuré à nouveau ; Chen 
Po-ta, secrétaire personnel de Mao et pré-
sident du « Groupe de la Révolution cultu-
relle » a disparu ; finalement, Lin Piao, salué 
comme « le compagnon le plus proche de Mao 
et son successeur » a été liquidé à son tour. 

La clique de Chiang Ching, dite groupe de 
Changhai (où figuraient les deux gendres de 
Mme Mao, Yao Wen-yuan et Wang Hong-wen), 
a agi selon les procédés millénaires de toute 
camarilla auprès d'un despote vieillissant, et 



ler-15 NOVEMBRE 1976. — No 581 15 - 355 

il faut que l'étiquette de « gauche » ait la vertu 
d'aveugler les occidentaux pour que tant 
d'observateurs n'aient pas vu que ce petit 
groupe agissait en usurpateur. 

Il ne pouvait pas compter sur l'appareil 
du Parti. Il tenta donc de le briser avec 
l'aide de l'armée et de la jeunesse universitaire. 
Ce fut la grande révolution culturelle proléta-
rienne, qui fit délirer tout l'occident. 

La chute de Lin Piao retira à la clique de 
Chiang Ching le concours de l'armée. Elle 
pouvait compter encore sur une ou deux 
universités et sur la ville de Changhaï, ainsi 
que sur les « mass médias ». Tant que Mao 
vivait, ce décor pouvait donner l'illusion d'une 
puissance réelle. Mao mort, il s'effondra 
comme un château de cartes. 

Dès le début de la Révolution culturelle, 
en 1966, Mme Chiang Ching (qui venait de 
franchir la cinquantaine) s'entoura d'hommes 
jeunes et même très jeunes, — ce qui s'expli-
que, sans qu'on recoure à Marx ni même à 
Freud, de la façon la plus classique et la plus 
simple. La carrière fulgurante de ces jeunes 
pouvait tromper les occidentaux, qui célé-
brèrent cette ascension de la jeunesse, non 
les dirigeants chinois eux-mêmes. Non sans hu-
mour, Teng Hsiao-ping appelait Wang Hong-
wen et Yao Wen-yuan « les hélicoptères », 
signifiant par là qu'ils n'avaient pas eu besoin 
de faire une « longue marche » dans le parti 
pour parvenir au Bureau politique : ils y 
étaient descendus du ciel. 

Dernière remarque, qui, celle-ci, concerne 
plus directement l'Occident. 

Depuis la mort de Mao, la Pravda a cessé 
sa campagne anti-chinoise. Depuis des années, 
une place y était réservée, à l'avant dernière 
page (la page de la politique internationale) 
aux articles et aux informations hostiles à la 
Chine communiste. Pour le moment, les atta-
ques ont cessé. On ne peut pas ne pas compa- 

rer ce brusque silence à la disposition des 
attaques de la Pravda contre la Yougoslavie, 
qui cessèrent dès que Staline eût rendu l'âme. 
Sans nul doute, aujourd'hui comme alors, les 
dirigeants soviétiques veulent faire savoir 
que, selon eux, la querelle était toute person-
nelle et que c'était à Mao, et à lui seul, qu'à 
leurs yeux elle était due. Ils proposent ainsi. 
implicitement la « normalisation » des rap-
ports entre les deux grands du communisme 
(en attendant mieux). Pour cela, il faudrait qu'à 
leur tour, les nouveaux dirigeants chinois 
mettent fin aux attaques contre les Soviéti-
ques. S'il en était ainsi il n'y aurait plus qu'un 
gouvernement au monde qui oserait critiquer 
ouvertement le pouvoir soviétique : celui de 
l'Albanie. 

Quelle sera la nouvelle équipe dirigeante ? 
(sur les 9 membres du Comité permanent du 
Bureau politique élu en 1973, un seul est 
demeuré en place). Fera-t-elle la sourde oreille 
aux avances soviétiques ? En dépit du front 
chinois, la détente a permis à l'impérialisme 
soviétique de marquer des points dans sa mar-
che vers la domination mondiale. Que serait-
il s'il n'y avait plus de front chinois ? 

Faudra-t-il une fois de plus compter sur 
les communistes eux-mêmes ? Le malen-
contreux Kissinger a cru qu'il fallait plaire aux 
Soviétiques plutôt qu'aux Chinois, quand tout, 
semble-t-il, conseillait de faire l'inverse. Les 
dirigeants chinois n'avaient pas, pour autant, 
changé de politique sur ce point et on les a 
vus — ce qui illustrait l'absurdité de la 
situation — dans l'année qui a précédé la 
mort de Mao, réserver un accueil officiel à 
deux Américains qui précisément n'étaient plus 
des personnages officiels, mais qui symboli-
saient le rapprochement de la Chine et des 
Etats-Unis, l'ancien président Richard Nixon, 
l'ancien secrétaire à la Défense, James Schle-
singer. 

B. L. 

Voix non-conformistes sur Mao 

Hommes d'Etat. hommes politiques et journalistes 
occidentaux ont rivalisé de servilité, de ridicule et, peut-
on se permettre de l'écrire, de sottise dans les éloges à 
peu près sans précédent dans l'histoire qu'ils ont dé-
cernés à Mao Tsé-toung après sa mort. 

Aussi est-ce avec un soupir de soulagement que nous 
avons lu dans la presse américaine deux articles dont 
les auteurs, avec d'autres nous en sommes sûrs, ont sauvé 
en ces jours d'abaissement la liberté et la dignité de 

l'esprit. 

On lisait dans National Review du 15 octobre 1976 : 

e Tous ces hommes d'Etat et ces éditorialistes savent 
ce que sait le public : que Mao Tsé-toung fut un tyran, 
qui fit effectivement entrer son pays dans le vingtième 
siècle, le siècle dont les fanatismes articulés se passent 

de jugements, trouvant les potences trop démodées pour 
leurs desseins et tuant leurs adversaires comme on abat 
un troupeau malade, par millions. Aucun de ces pané-
gyristes ne trouva qu'il valait la peine de mentionner 
que Mao avait réduit une nation riche en traditions à 
une imbécillité culturelle dans laquelle la seule liberté 
d'expression qu'il autorisait était celle de se prosterner 
en masse devant ses portraits géants ; ni qu'il avait 
privé son peuple de toutes les autres libertés, y com-
pris celle de gagner Hong-Kong à la nage pour fuir le 
continent. Il était fou, et la cause de cette folie résidait 
dans les autres : le meilleur commentaire — peut-être —
concernant les réalisations de Mao est un livre de textes 
tirés de la presse officielle chinoise, « Les miracles du 
président Mao », qui raconte simplement comment la 
Pensée du président Mao guérissait le cancer, rendait 
la vue aux aveugles et ressuscitait les morts. 
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• Il propagea le totalitarisme par les paroles et par 
l'action, et rien mieux que sa vie ne saurait davantage 
dramatiser les réflexions de Burke sur les rapports du 
comportement avec la politique. Il est difficile, comme 
l'a dit une fois le Dr Johnson, d'établir la proportion 
d'iniquité entre des hommes aussi mauvais que les ri-
vaux de Mao en matière de « génocides », mais à côté 
de lui Hitler semble un novice, et Staline — qu'il admi-
rait — semble courtois et fort civil. Sa nature impi-
toyable, à laquelle ses « public relations'men » font si 
délicatement allusion dans la presse, n'était pas seule-
ment de tempérament, mais de principe. 

« Que l'Occident soit maintenant terriblement dénué 
de principes, on le voit clairement par le fait qu'il 
cherche à atténuer le caractère épouvantable de cet 
homme consacré. Mao ne chercha même jamais à dissi-
muler sa haine et son inimitié pour ce qu'il est convenu 
d'appeler le monde libre ; tout au contraire, il clamait 
sa résolution de le détruire. Il ne disposait pas des 
moyens de déclencher la guerre qu'il désirait, et, à 
cause de cela, on le salue désormais comme un prince 
de la paix. Le prosternement de l'Occident devant Mao 
reflète, d'une part, le respect vulgaire devant le succès, 
particulièrement cette fascination du pouvoir, typique 
chez les politiciens, les journalistes et les intellectuels, 
mais il exprime aussi une admiration xénophile pour cette 
intégrité qui nous manque maintenant tellement à nous-
mêmes, et notre soif désespérée de la retrouver. Ces 
panégyriques appartiennent à l'histoire de notre capi-
tulation morale devant les ennemis de la civilisation.- ». 

Les passages que nous donnons maintenant sont ex-
traits d'un article de John P. Roche dans Boston Herald 
Tribune (septembre 1976). 

« Ce n'est pas par hasard que Mao a accusé Moscou 
d'avoir répudié Staline (qui demeure un héros du socia-
lisme pour Pékin). Leurs carrières offrent des ressem- 

blances. Par exemple, aucun d'eux n'était un théori-
cien : les élucubrations de Staline sur la linguistique 
sont aussi hilarantes pour un marxiste sérieux que les 
« Pensées du président Mao ». 

« Il est parfaitement vrai que quelques analphabètes 
pensent que Mao a apporté une contribution fonda-
mentale au marxisme en soulignant le rôle de la paysan-
nerie révolutionnaire. Ils n'ont tout simplement pas lu 
Marx ni Engels sur l'Irlande, ou la résolution (de 
Lénine) votée au Congrès des Travailleurs de l'Orient, 
au Congrès de Bakou, en 1920. 

« Le professeur Marx aurait certainement recalé 
Mao et Staline pour leur manque de rigueur dans l'ana-
lyse, mais ils l'auraient certainement abattu avant com-
me agent britannique, petit bourgeois pédant, ou les 
deux à la fois. Mao et Staline étaient, en fait, des léni-
nistes consacrés qui pensaient que si la théorie marxiste 
contrecarrait quelque entreprise utile (comme, par exem-
ple, voler une banque, ou fomenter une révolution pro-
létarienne sans prolétariat), eh bien, tant pis pour la 
théorie !... 

« Organisateur brillant, rusé, impitoyable — comme 
Lénine —, Mao était opportuniste avec fierté : si, après 
la Seconde Guerre mondiale, les Américains infantiles 
voulurent que les communistes et les nationalistes for-
ment une coalition, eh bien laissons faire ! Chiang, qui 
savait reconnaître une tranche de salami lorsqu'il en 
voyait une (il avait dans sa collection une photo dédicacée 
de Staline), s'y opposerait naturellement et les natio-
nalistes paraîtraient aux yeux de la presse américaine 
comme des entêtés intransigeants. 

« Si les Américains aimaient les « réformateurs 
agraires », donnons leur une « réforme agraire » et 
transmettons les terres ; il sera toujours temps de collec-
tiviser et, au cours du processus, de tuer peut-être quel-
que vingt-cinq millions de « koulaks », c'est-à-dire de 
paysans qui aiment leurs terres ». 

Considérations sur les relations commerciales 
franco-soviétiques 

DANS sa pseudo-interview, ou plutôt dans sa 
déclaration à la télévision française du 

5 octobre 1976, Brejnev a souligné une fois 
de plus que « de bonnes perspectives de déve-
loppement des relations commerciales existent 
entre la France et l'Union soviétique ». 

Cette phrase est devenue pratiquement 
rituelle et elle est formulée chaque fois à la 
veille d'une nouvelle rencontre au sommet, 
depuis déjà dix ans, depuis la visite du général 
de Gaulle à Moscou en 1966. 

Cependant, en dépit des sessions régulières 
de ce que l'on appelle la « Grande » et la 
« Petite » commissions franco-soviétiques, qui 
se tiennent tantôt à Moscou et tantôt à Paris, 
avec la participation obligatoire du Vice-Prési-
dent du Conseil des Ministres de l'U.R.S.S. Vla-
dimir A. Kirilline, les exportations françaises 
en U.R.S.S. ne dépassent pas 1,4 % du volume 
total des exportations de la France (une seule 
fois, en 1973, ces exportations françaises à 
destination de l'U.R.S.S. ont atteint 1,6 %. Or 
ce fut l'année d'une récolte désastreuse en 

U.R.S.S. qui achetait tout le blé disponible sur 
le marché mondial) 

En d'autres -termes, les exportations à 
destination de l'U.R.S.S., dont on parle telle-
ment, sont plusieurs fois inférieures à ce que la 
France exporte par exemple vers la Belgique 
ou la Suisse. La situation est encore plus maus-
sade en ce qui concerne les importations en 
provenance d'Union soviétique. 

Elles dépassent tout juste 1 % de l'ensem-
ble des importations françaises, avec, dans le 
passé, des pointes à 1,1 % et 1,2 %. 

Il y a lieu de noter à cette occasion que 
le volume des importations de la Russie 
impériale n'a été atteint par l'Union soviétique 
qu'au début des années 60. Or, il est bien connu 
qu'en 1913, les exportations russes dépassaient 
considérablement les importations, ce qui 
contribuait à la stabilité de la monnaie russe 
et permettait de recourir largement aux capi-
taux du marché mondial et tout particuliè-
rement à ceux du marché français des capitaux 
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(Voir G. Sokoloff, « L'Economie Obéissante », 
Ed. Calmann-Levy. Paris 1976, page 227). 

Il ressort du bilan annuel du commerce 
franco-soviétique que pour l'U.R.S.S. le déficit 
est permanent. En 1973, le solde positif pour la 
France était de 620 millions de francs, il était 
de 32 millions en 1974 et de 1 milliard 600 
millions en 1975. 

La cause de la poussée de ce déficit est 
simple : — il suffit de jeter un simple coup 
d'oeil sur la liste des marchandises exportées 
d'U.R.S.S. à destination de la France pour 
constater que presque 70 % de celles-ci 
consistent en produits « énergétiques », c'est-à-
dire produits pétroliers, charbon et cellulose. 

Naguère, en 1964 ou 1965, les célèbres 
fourrures russes occupaient encore 1,2 % à 
1,1 % du volume total des exportations sovié-
tiques en France. Mais depuis, leur importance 
dans les échanges commerciaux a diminué 
encore davantage, pour la simple raison que 
l'U.R.S.S. manque de plus en plus de fourrures 
de qualité pour l'exportation. 

La place occupée jadis par l'anthracite 
du Donetz dans les exportations soviétiques à 
destination de la France s'est également réduite 
considérablement, tout simplement parce que 
l'économie nationale française n'en a pas un 
tel besoin (bon nombre de puits français ont 
d'ailleurs cessé leur exploitation). La France 
continue d'en acheter une certaine quantité, 
uniquement pour le maintien de l'équilibre 
de la balance commerciale. A ce propos on ne 
doit pas oublier qu'il y a dix ans cet anthracite 
peu utile pour la France représentait au sein 
des importations françaises, en provenance 
d'U.R.S.S., de 45 à 42 % du volume total ! 

On ne peut pas dire que le Ministère fran-
çais de l'Economie et des Finances, aussi bien 
sous Giscard d'Estaing que plus tard sous 
Jean-Pierre Fourcade, ne faisait pas tout ce 
qui était en son pouvoir pour accroître les 
importations soviétiques en France, se ren-
dant parfaitement compte que c'était là l'uni-
que moven d'augmenter les exportations fran-
çaises d'équipement vers l'U.R.S.S. 

Il ne s'agit pas d'énumérer toutes les 
tentatives avortées du genre de celle faite pour 
introduire sur le marché automobile français 
la « Moskvitch 412 » de 8 CV ou la « Lada » 
(version soviétique de la Fiat 124, fabriquée 
dans la ville de Togliatti sur la Volga). On 
notera toutefois que c'est grâce aux efforts 
du Ministère français de l'Economie et des 
Finances que la France a notamment acheté 
du matériel soviétique pour les hauts four-
neaux de Fos-sur-Mer, près de Marseille, et 
commandé à Novoaltaysk une presse géante 
pesant 65 000 tonnes (1). 

C'est ainsi que, par suite de cet effort du 
côté français, on vit apparaître, il y a deux ou 
trois ans, dans de nombreux magasins des 
zones rurales du centre de la France, du petit 
et moyen matériel de fabrication soviétique, 
tel que des étaux à main en fonte avec la 
mention « Leningrad », « Kharkov » et d'autres 
villes d'U.R.S.S. 

Cependant, il est impossible de rétablir 
le déficit de la balance commerciale par des 
envois, même massifs, d'articles en fonte et 
en acier, lorsqu'une des parties exporte un 
équipement de prix et l'autre des presses 
multitonnes et des étaux à main... 

Il est donc tout à fait naturel que, long-
temps avant la crise énergétique en Europe, 
la partie française insistât sur l'accroissement 
des exportations soviétiques de pétrole et de 
produits pétroliers à destination de la France. 
Lors de sa visite à Moscou, en juillet 1973, alors 
qu'il était encore ministre de l'Economie et des 
Finances, M. Giscard d'Estaing proposait avec 
insistance que les livraisons soviétiques en 
pétrole en 1974, soient portées à 5 millions 
de tonnes par an. Et comme toujours, de 
nombreux observateurs ont pris leurs désirs 
pour des réalités (la presse soviétique, elle, ne 
parlait que de « pourparlers se déroulant 
avec succès »), saluant ce « nouveau succès » 
dans les rapports commerciaux franco-sovié-
tiques. 

Or, tant en 1974 qu'en 1975, la France 
n'a reçu que moins de 2 millions de tonnes de 
pétrole brut par an et le 20 novembre 1975, 
le ministre français du Commerce Extérieur 
de l'époque, M. Norbert Ségard qui se trouvait 
à Moscou, avait déclaré — comme l'a annoncé 
l'A.F.P. — que la France aimerait acheter 4 
millions de tonnes de pétrole brut soviétique 
en 1976. Quelle a été la réalité et combien 
de pétrole l'U.R.S.S. a-t-elle livré à la France en 
1976, on l'ignore pour l'instant, mais cet exem-
ple montre qu'en dépit du déficit de sa balance 
commerciale avec la France, la direction sovié-
tique n'est nullement allée au-devant des voeux 
du gouvernement français, malgré ce que l'on 
appelle les « rapports privilégiés ». 

Effectivement, si l'on prend en considéra-
tion le fait que l'U.R.S.S. est obligée de payer 
tous ses principaux partenaires commerciaux 
de l'Occident en pétrole et que la France 
occupe dans le commerce soviétique la 5e 
place, après l'Allemagne de l'Ouest, la Finlande, 
le Japon et l'Italie, on est obligé alors de 
conclure que l'Union soviétique n'extrait tout 
simplement pas suffisamment de pétrole pour 
satisfaire tous ces besoins. Or, elle est obligée 
de régler ses achats de blé aux Etats-Unis, 
partiellement en pétrole brut (2). 

Les livraisons du pétrole soviétique aux 
partenaires occidentaux rappellent quelque 

(1) Izvestia du 14-10-1975. 	 I 	(2) Voir Herald Tribune du 13-2-1976. 
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peu la peau de chagrin... Lorsque Brejnev a 
besoin de se rendre en R.F.A. aussitôt on pro-
met à l'Allemagne occidentale un million sup-
plémentaire de tonnes de pétrole, dans le 
cadre de l'acquisition de l'équipement. Lors-
qu'il fallut raccommoder la désagréable 
impression laissée par l'accueil fait au Prési-
dent Giscard d'Estaing à Moscou en octobre 
1975, dès novembre de la même année on 
promit à M. Ségard de doubler les livraisons 
de pétrole brut. 

* ** 

La crise prolongée de l'agriculture sovié-
tique, crise qui ne cesse de s'aggraver, oblige 
l'U.R.S.S. à accroître ses achats de produits 
agricoles à l'étranger. L'augmentation des 
exportations françaises à destination de 
l'U.R.S.S. à partir de 1974, s'effectue en partie 
au détriment: des livraisons d'équipement agri-
cole dont l'U.R.S.S. a tant besoin. C'est ainsi 
que le 25 mars 1975 un contrat a été signé 
pour l'achat de 30 000 tonnes de viande, contrat 
qui a été suivi d'un autre, au début de cette 
année, pour un autre lot de 50 000 tonnes de 
viande et d'une grande quantité de beurre et 
de lait en poudre. 

La surcharge supplémentaire de la balance 
du commerce extérieur provoquée par le refus 
de la direction soviétique de procéder à des 
réformes dans l'économie agricole, a été la 
cause d'une nouvelle tentative de la part de 
cette direction pour sortir des difficultés au 
détriment et avec l'aide des démocraties occi-
dentales. 

Il s'agit en l'occurence de la proposition 
soviétique de conclure le plus grand nombre 
possible de ce que l'on appelle « affaires de 
compensation », c'est-à-dire de contrats, dans 
le cadre desquels une firme étrangère quel-
conque confie à crédit à l'Union soviétique 
(sur la base de crédits extrêmement favorables 
et qui n'existent pas en Occident) de l'équipe-
ment pour la construction en U.R.S.S. d'usines 
et de combinats complexes, dont la production 
est destinée ensuite à amortir le capital investi 
par cette firme. 

Il est donc évident qu'en prenant en 
considération les conditions les plus avanta-
geuses du crédit, aucune firme ne peut 
conclure de contrat à base de compensation 
avec l'U.R.S.S. sans garanties et même souvent 
sans l'aide de son gouvernement. 

Il y a plus d'un an, dans une interview 
publiée par la revue « Ogoniok », en date du 
22 mai 1975, le Ministre du Commerce Exté-
rieur de l'U.R.S.S. Nicolas S. Patolitchev a 
déclaré que les opérations sur la base des 
compensations, « ce n'est pas simplement les 
achats et les ventes, mais un genre fondamen-
talement nouveau de liens économiques, très 
avantageux pour nous ». 

Patolitchev a souligné l'essentiel, tout en 
gardant le silence sur le déficit de la balance 
du Commerce extérieur de l'U.R.S.S. avec les 
pays occidentaux. 

« Les contrats à caractère de compensation 
facilitent également l'écoulement de notre pro-
duction sur les marchés étrangers, en augmen-
tant par ce moyen nos rentrées de devises ». 

« ... Cela nous donnera la possibilité d'ex-
porter une partie de la production en prove-
nance des ressources naturelles nouvellement 
mises en valeur et de payer ainsi non seule-
ment l'équipement le plus moderne, mais aussi 
l'expérience technique d'avant garde. Cela per-
mettra égalemennt d'assurer l'afflux d'impor-
tantes sommes en devises étrangères dans 
notre pays ». 

Autrement dit, la production des entre-
prises qui ne sont pas équipées par l'étranger 
ne rapporte pas de devises. 

Ces déclarations n'ont peut-être pas été 
enregistrées avec toute l'attention qu'elles 
méritaient, à la veille de la visite à Moscou 
du Président Giscard d'Estaing, en octobre 
1975. En effet, le Vice-Ministre du Commerce 
Extérieur Souchkov vint à Paris et laissa en-
tendre que la situation « privilégiée » ne 
pourra être conservée par la France qu'à la 
condition d'accepter les « contrats à caractère 
de compensation ». 

Cet avertissement a marqué de son em-
preinte la visite du Président français l'année 
passée, visite qui pour la première fois a 
perdu son caractère de compréhension mu-
tuelle et de satisfaction routinière qui s'étaient 
installées dans les relations entre les deux 
partenaires au cours des dix dernières années. 

Lors du séjour du Président à Moscou, 
on a annoncé la conclusion de nombreux 
contrats, mais un an après il est toujours diffi-
cile de se rendre compte si les contrats ont été 
signés effectivement et s'il ne s'était pas agi 
de pourparlers seulement, comme ce fut le 
cas, lors de cette même année 1975, pendant 
la visite à Moscou du Premier ministre Jacques 
Chirac. Ces précisions émanent de la Docu-
mentation Française (no 14 du 15-10-1975 —
Regards sur l'Actualité ») « Sur les 18 mil-
liards de francs de contrats annoncés en mars 
par M. Chirac, 2 milliards seulement avaient 
été conclus en septembre 1975 par les firmes 
françaises ». 

De toute manière, on n'a appris la nouvelle 
de la conclusion d'une première affaire sur 
la base de la compensation — opération 
demandée avec insistance par MM. Patolitchev 
et Souchkov — que les 3-4 juillet 1976 (voir Le 
Figaro de cette date) lorsque le ministre 
français de l'Economie et des Finances M. 
Jean-Pierre Fourcade a déclaré à l'issue de la 
session de la « Grande Commission Franco-
Soviétique » et qui a porté sur la signature 
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d'un contrat concernant un combinat géant de 
production d'aluminium — sujet traité lors 
de la visite de Giscard d'Estaing à Moscou le 
8 octobre 1975 — : « Cette opération repose 
sur une base de compensation et a de par son 
ampleur un caractère exemplaire ». 

On pourrait se demander si la France sera 
en mesure d'utiliser tout l'aluminium qui lui 
viendra d'U.R.S.S. en application de ce contrat, 
puisque la quantité produite par le combinat 
sera au moins égale à la totalité de la pro-
duction actuelle de la France, mais il faut pen-
ser que les ressources françaises en bauxite 
s'épuisent, que les possibilités de la France 
en énergie électrique plafonnent et que de 
ce fait, si les besoins en aluminium s'accrois- 

sent, les tonnages qui viendront de l'Est seront 
les bienvenus. Seulement, les arrivages demeu-
reront à la merci de la bonne volonté sovié-
tique. Certes, l'U.R.S.S. nous doit ces tonnages, 
mais la France ne dispose d'aucun moyen de 
rétorsion, ou presque, et l'exemple de la 
Finlande est là pour montrer que les dirigeants 
soviétiques se servent sans scrupule de ce 
moyen de pression économique. 

Est-ce que, pour conserver une position 
de « partenaire privilégié », dont le caractère 
privilégié n'est d'ailleurs pas évident, la France 
ne risque pas d'accepter de multiplier ces 
contrats de compensations qui peuvent être 
un jour pour elle autant de liens ? 

N. RUTYCH 

Le nouveau désastre électoral 
des communistes 

LES élections au Bundestag de la République 
fédérale ouest-allemande, qui se sont dé-

roulées le dimanche 3 octobre 1976, ont confir-
mé l'échec total des communistes de ce pays 
dans leurs efforts incessants depuis la légali-
sation de leur organisation, le D.K.P., en 1968, 
pour se concilier la faveur des masses en 
R.F.A. 0,3 % des suffrages exprimés : c'est 
très précisément le même score qu'à la consul-
tation de 1972, et pourtant, le parti avait, 
au cours des quatre dernières années exploité 
sans trêve tous les mécontentements, usé de 
toutes les démagogies. Rien n'y a fait : le 
chômage résultant de la crise mondiale consé-
cutive aux événements d'octobre 1973, malgré 
sa relative extension outre-Rhin, n'a pas provo-
qué l'afflux escompté et prophétisé de voix 
nouvelles vers les candidats D.K.P. L'explica-
tion de cette stagnation réside dans divers 
facteurs constants de la situation allemande : 
la partition du pays depuis 1945, consacrée 
irréversiblement en octobre 1949 par la créa-
tion de la République démocratique allemande, 
où sévit la dictature communiste la moins 
nuancée d'Europe orientale, constitue pour 
chaque Allemand un critère obligé de compa-
raison de sociétés. Le D.K.P., s'identifiant abso-
lument à l'ordre social de Berlin-Est, subit 
nécessairement le contre-coup de l'effet négatif 
produit par un régime créateur du Mur de la 
Honte. De plus, en 1976, l'opinion de la R.F.A. 
avait été encore une fois sensibilisée au fait 
que le vote du 3 octobre se jouerait à 1 ou 2 % 
des voix près entre les socialistes et les chré-
tiens-démocrates. Les électeurs d'extrême-gau-
che ont été eux aussi sensibles à cette évidence, 
et ont préféré pour une bonne part, comme 
cela avait d'ailleurs été également le cas en  

ouest-allemands 
1972, voter utile, c'est-à-dire S.P.D. Il suffit de 
retenir ces deux éléments — répulsion exercée 
par la R.D.A., et réalisme politique d'une partie 
du soutien potentiel du D.K.P. — pour com-
prendre l'impossibilité des communistes à ac-
quérir une signification électorale en Allemagne 
occidentale. 

En fait, la question intéressante tient dans 
l'explication que fournit le D.K.P. de ses défai-
tes répétées, et dans les perspectives qu'il se 
trace pour, en dépit de sa représentativité 
infime, porter le maximum de coups à la R.F.A. 
« principal soutien dans le monde de l'impéria-
lisme U.S. » selon les théoriciens moscovites. 
Le bureau politique du D.K.P. (le « Praesi-
dium » selon la terminologie de ce mouve-
ment) a publié une déclaration où il commente 
le résultat électoral et rappelle ses objectifs 
permanents (in Unsere Zeit du 5-10-76, organe 
du D.K.P.). Son explication du recul socialiste 
est aussi simpliste que lapidaire : « Le S.P.D. 
et le F.D.P. ont eu à enregistrer des pertes 
sensibles de suffrages. Celles-ci sont la consé-
quence de la politique des dirigeants S.P.D. 
et F.D.P. de droite. Ils ont violé leurs promesses 
de réformes et ont accordé dans leur pratique 
gouvernementale la priorité aux intérêts du 
grand capital dans toutes les questions décisi-
ves. » En réalité, mais les communistes ne 
pouvaient évidemment le reconnaître, les élec-
teurs de R.F.A. ont sanctionné une évolution 
vers la bureaucratie et un démarquage insuffi-
sant par rapport aux « démons du gauchis-
me » (1). Après un satisfecit concernant cer- 

(1) Cf. l'analyse du scrutin dans : « Le sens des 
élections allemandes ». Les Informations politiques 
et sociales du 07-10-76. 
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tains résultats locaux, sur lesquels il sera 
intéressant de revenir un peu plus loin, la 
direction du D.K.P. passe aux aveux : « Nous 
considérons avec réalisme le résultat du vote. 
Quoique le D.K.P. sorte renforcé de cette lutte 
électorale, le score ne peut nous satisfaire. Le 
résultat montre qu'il nous faut surmonter 
encore de nombreux obstacles pour gagner des 
éléments plus nombreux de la classe ouvrière 
et de la jeunesse à notre politique constructive, 
pour faire du D.K.P. un parti doté d'une plus 
grande influence. L'excitation anticommuniste 
suscitée par tous les partis de Bonn, la mise 
en désavantage et la discrimination du D.K.P., 
la clause antidémocratique des 5 %, la prati-
que des interdits professionnels et le climat de 
délation des opinions, continuent à retenir 
beaucoup d'électeurs de donner leur voix au 
D.K.P. En pensant que le D.K.P. n'est pas en 
mesure de réunir sur son nom la masse des 
suffrages de ceux qui sont mécontents de la 
politique des partis représentés au Bundestag 
et que dans ces conditions il est préférable de 
voter encore une fois S.P.D. ou F.D.P., pour 
s'opposer à une nouvelle progression parle-
mentaire de la C.D.U.-C.S.U., de nombreux élec-
teurs se laissent encore détourner de renforcer 
le D.K.P. par leurs voix. » « Enfin des groupe-
ments maoïstes qui se qualifient de commu-
nistes, ont dirigé leur campagne électorale 
exclusivement contre le D.K.P. et se sont ainsi 
à nouveau révélés être des complices de la 
réaction, contribuant à intoxiquer la popula-
tion ». 

Cette analyse, malgré sa phraséologie ten-
dancieuse, est dans l'ensemble exacte, sous la 
réserve que « l'excitation anticommuniste » 
prétendument suscitée par les partis de Bonn 
consiste en fait dans le rejet général et perma-
nent du système est-allemend par les citoyens 
de la R.F.A., et que le « climat de délation » 
n'existe que chez les propagandistes du P.C. 
Sur un point au moins, elle se vérifie dans les 
chiffres : le D.K.P. a obtenu 118 483 voix en 
1976 (1972: 113 891). Les groupes gauchistes 
ont rassemblé pour leur part 54 389 suffrages 
(dont 42 771 pour des formations maoïstes). 
Même si ceci prête plutôt à sourire lorsqu'on 
pense aux 18 400 000 bulletins C.D.U.-C.S.U., il 
est évident toutefois que le D.K.P. constate 
avec inquiétude que les gauchistes parviennent 
à obtenir environ la moitié des voix qu'il réu-
nit, et que c'est indéniablement sur son électo-
rat que ces « marginaux » empiètent. 

Pourtant, le P.C. ouest-allemand a au moins 
un motif de satisfaction : la consultation du 
3 octobre concernait non seulement le Bundes- 

Le prochain numéro d'EST ET OUEST 

paraîtra le Mardi 16 Novembre 1976 

LES CAHIERS DU SAMIZDAT 

Depuis 1972, paraît à Bruxelles, sous le titre 
« Cahiers du Samizdat », un bulletin mensuel, qui 
donne en traduction française annotée, un choix 
de l'étonnante presse clandestine d'U.R.S.S. : 

— Extraits des périodiques et journaux 
dactylographiés de Russie et des autres 
Républiques d'U.R.S.S., 

— Textes des appels, déclarations, informa-
tions diverses, tracts circulant de main à 
main en Union Soviétique. 

Nous ne saurions trop en recommander la 
lecture. 

Les « Cahiers du Samizdat », 105, drève du 
Duc, 1170 Bruxelles, Belgique. 

Abonnement annuel : 400 F. belges — 45 FF 
par avion hors d'Europe, 600 FB). Abonnement 
par virement C.C.P. Bruxelles no 000-09718-85-42. 

tag, mais aussi les conseils municipaux. Là, les 
efforts soutenus du D.K.P., basés sur un mé-
lange de démagogie forcenée et d'appui sinon 
désintéressé du moins parfois efficace, à des 
catégories de population en difficulté, se sont 
avérés plus payants. Si, dans l'ensemble, le 
D.K.P. n'élève son pourcentage communal que 
de 0,1 % (1972 : 0,4 % ; 1976: 0,5 %) il 
obtient dans certaines petites villes des résul-
tats honorables par rapport à sa médiocrité 
globale : ainsi à Bottrop avec 8,5 % des voix et 
5 élus, Gladbeck (5,60 %), Goettingen et Olden-
bourg. Comme à Marbourg (2), le D.K.P. entend 
bien transformer son point d'appui au conseil 
municipal en levier destiné à diviser le S.P.D. 
local. Au total, les communistes se trouvent 
maintenant représentés dans 25 conseils muni-
cipaux de R.F.A. 

La structure fédérale de l'Allemagne occi-
dentale oblige à surveiller attentivement les 
« bastions » D.K.P., l'expérience ayant démon-
tré qu'au plan régional et communal, certains 
socialistes, voire même libéraux, oublieux des 
principes et polarisés par les considérations 
locales, en venaient à accepter la main tendue 
des communistes. Dans l'Allemagne divisée 
de 1976, la moindre compromission avec le 
« parti de la R.D.A. » peut avoir des consé-
quences aussi imprévisibles que dangereuses 
pour la sécurité de la R.F.A. Certes, le D.K.P. 
demeure non représentatif. Il ne faut cepen-
dant pas perdre de vue qu'il est omniprésent, 
extrêmement bien organisé et surtout appuyé 
très efficacement par la R.D.A. Jusqu'à présent, 
en dépit de quelques incohérences au niveau 
des « Laender » la coalition gouvernementale 
socialiste-libérale en a eu conscience, et son 
attitude non équivoque a permis de contribuer 
au maintien du D.K.P. là où il est : en marge 
de la société ouest-allemande. 	N. T. 

(2) Ville universitaire de R.F.A. où l'implantation 
communiste au conseil municipal a rendu un moment 
le D.K.P. arbitre de la gestion locale, S.P.D. et C.D.U. 
ayant une représentation pratiquement équivalente. 
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