
Cahiers d’Etude et de Recherche

N°3 (ISSN 0298-7899) Mars 1987 25FF, lOFS, 170FB

Dans la série “éusdes”

La révolution chinoise

par Pierre Rousset

Tome 2 : Le projet maoïste à l’épreuve de

la lutte de pouvoir

LA REVOLUTION CHINOISE
Pierre Rousset

43

44

Pierre Rousset est né en 1946. Engagé dans le combat socialiste depuis les années soixante, il a participé à de
nombreuses activités de solidarité avec les luttes de libération nationale, tout particulièrement avec le combat des
peuples d’Indochine et du Sud-Est asiatique. II a publi& divers travaux sur le Vielnam, dont deux livres : Le Parti
communiste vietnamien (Maspéro, Paris, 1975) et Nationalisme et communisme au Vietnam (Galilée, Paris,
1978), ainsi qu’une étude, “The Peculiarities of Vietnamese Communism”, parue dans l’ouvrage collectif The
Stalinist Legacy (Tariq Ah, ed., Penguin Books, Hamondsworth, 1984). Il a effectué de nombreux voyages en
Asic orientale et a écrit de nombreux articles sur l’Asie du Sud-Est et l’Extrême-Orient. II est un collaborateur de
l’Institut International de Recheithe et de Fomiation.

-j Bulletin de commande

Nom - Prénom
Numéro et rue
Commune Code postai Pays
Ci-joint la somme de pour:

* un abonnement à neuf numéros des CER (180FF), à partir du numéro
* les numéros suivants des CER (20FF ou 25FF par exemplaire; voir titres en page 2)

Chèques libellés à l’ordre de Pierre Rousset, de préférence en francs français, tirables dans une banque située en France. Envoyer
à CER)NSR, 2 rue Richard-Lenoir, 93108 Montreuil, France. Virements au compte 3002/816/47170C/44 à Paris.

I ~~≥:~i~~i: ~~ ~ i~’,≥ ~

Chapitre 4: 1932-1936 - La victoire dans la défaite
Révolution et guerre prolongée

Chapitre 5: 1937-1945 - La guerre 5mo-japonaise
Révolution et front uni

Chapitre 6 : Le maoisme de Yan’an
Révolution et contraintes historiques

Chapitre 7: 1945-1949 - La conquête du pouvoir
Libération nationale, modernisation et révolution socialiste

3

12

23

32

Tome 2 : Le projet maoïste à l’épreuve

de la lutte de pouvoir

Annexe 1: Chronologie sommaire des années 1921-1949

Annexe 2 : Guide de lecture et bibliographie

r

Artiste popuiaire. Scènes de combat et de victoist

Numéro 3 mars 1987
Institut International de Recherche et de Formation



CAHIERS D’ETUDE ET DE RECHERCHE
NOTEBOOKS FOR STUDY

AND RESEARCH

Les Cahiers d’Etude et de Recherche/Notebooks for
Study and Research (CER/NSR) sont publiés dans
le cadre des activités de l’Institut International de
Recherche et de Formation/International Institute for
Research and Education (IIRF/IIRE).

Ils comportent trois séries:

* La série “cours” : sont reproduits dans cette série
des cours donnés dans le cadre de 1’IIRF (et parfois
d’autres institutions). On trouve dans les cahiers de
cette série, outre la transcription du cours lui-même,
un matériel de lecture complémentaire qui
accompagne le texte principal.

* La série “études” : sont publiées dans cette série
des études systématiques portant soit sur un pays et
une expérience donnés, soit sur une thème
particulier.

* La série “dossiers et débats” sont présentés
dans cette série un ensemble de documents,
d’articles et d’interviews qui permettent de faire le
point sur une question controversée.

Les mêmes textes paraissent en français, sous le titre
Cahiers d’Etude et de Recherche, numérotés selon la
séquence de publication française, et en anglais,
sous le titre Notebooks for Study and Research,
numérotés selon la séquence de publication anglaise.

Certains cahiers sont traduits en d’autres langues,
notamment en espagnol. Pour plus d’informations
sur leur disponibilité, écrire à la rédaction.

Nous invitons les lecteurs à nous faire part de leurs
remarques concernant la présentation et le contenu
des CER!NSR, en nous écrivant à l’adresse
suivante:

IIRF/URE
Postbus 53290

1007 RG Amsterdam
Pays-Bas

en français:

parus

N°1 La place du marxisme dans l’histoire, par Ernest Mandel
(série “études”) (20FF)
N°2 La révolution chinoise - Tome I: La Deuxième révolu
tion chinoise et la formation du projet maoïste, par Pierre
Rousset (série “études”) (20FF)
N°3 La révolution chinoise - Tome II : Le maoïsme à
l’épreuve de la lutte de pouvoir, par Pierre Rousset (série
“études”) (25FF)
N°4 Sur la révolution permanente, par Michael LÔwy (série
“études”) (20FF)

prévus

N°5 Luttes de classes et mutations technologiques au Japon
depuis 1945, par Muto Ichiyo
La fondation de la IVème Internationale, par Daniel Bensaïd
Le stalinisme, par Ernest Mandel
La révolution cubaine, par Janette Habel
Le populisme en Arnérique latine, recueil sld M. Lôwy
Aide-mémoire d’économie marxiste
Origines historiques de l’oppression des femmes
Les révolutions bourgeoises
La théorie marxiste du parti
Marxisme et théologie de la libération

en anglais
parus

N°1 The Place of Marxism in History, by Emest Mandel
(20FF)
N°2 The Chinese Revolution
lution and the Formation of
Rousset (20FF)

à paraître
N°3 The Chinese Revolution II: Maoism Tested in the
Struggle for Power, by Pierre Rousset
N°4 Problems of Revolutionary Strategy, by Daniel Bensaïd
N°5 Class struggles and technological change in Japan since
1945, by Muto Jchiyo

[Nous nous excusons auprès de n°s lecteurs du retard de publication du
CER n°S. Dû â des problèmes de rédaction et de râdage de la production
des cahiers sur ordinateur, il ne devrait pas se reproduire.]

Les conditions d’abonnement et de commandes sont indiquées
en dernière page de ce cahier.

En 1934-1936, les divers corps de l’Armée rouge
quittent leurs bases dans le Sud et le Centre de la Chine
et rejoignent un à un la vine soviétique du Shaanxi.’
C’est la Longue Marche: une véritable épopée, péril
leuse et héroïque. Une coûteuse opération survie. On es
time à 300 000 les effectifs totaux de l’Armée rouge à la
veille du grand départ et à 30 000 ceux qûi se retrouvent
fmalement dans le Nord-Ouest de la Chine.

La Première armée de front —soit 86 000 per
sonnes— quitte la zone du Jiangxi le 16 octobre 1934,
avec la direction centrale du PCC. Elle parcourt 10 000
km et surmonte de multiples épreuves : combats répétés
contre les forces du Guomindang, hostilité de popula
tions allogènes, franchissement de redoutables obstacles
naturels, usure morale des combattants, aussi. L’une des
principales épreuves à laquelle l’Armée rouge doit faire
face est, en effet, la démoralisation de soldats chassés de
leur province natale, coupés de leur famille et de leur vil
lage, plongés dans des régions étrangères à la leur par la
langue et les moeurs, engagés dans la quête longtemps
aveugle d’un havre protecteur.

Ils ne sont plus que 4000, avec Mao Zedong, à at
teindre, le 19 octobre 1935, Wuqui, dans le Nord
Shaanxi 2, une étape sur la route qui mène à Yan’an, la
nouvelle “capitale rouge”.

Epreuve physique, militaire et morale, la Longue
Marche est aussi une dure épreuve politique pour le Parti
communiste. L’appareil est miné par de violents conflits
fractionnels. L’existence du PCC est à plus d’un titre en
question.

La Longue Marche, note Harrison Salisbury, para
phrasant le général Qin Xinghan, c’est “trois batailles en
une — la bataille contre Tchiang et ses Seigneurs de la
guerre, la bataille contre la nature et les éléments, et,
clef entre toutes, la bataille au sein du Parti Commu
niste, la bataille de dirigeant contre dirigeant et de poli
tique contre politique”3.

Mao s’impose à la tête du Parti communiste. Avant
1935, on peut parler d’une fraction maoistc au sein du
PCC, comme on parlait à la fin des années vingt de
“l’Armée de Zhu-Mao”4 dans le Jinggangshan et le
Jiangxi. Après 1935, on doit parler de la direction d’un
parti, équipe encore contestée mais dont l’envergure dé
passe de beaucoup celle d’une simple fraction régionale.

1932-1935: Chute et
triomphe de Mao

Cette évolution est d’autant plus notable qu’en
1934, à la veille du départ, Mao Zedong a perdu
l’essentiel de ses pouvoirs. Les choses ont en effet ra
pidement changé à partir de 1932 et de l’arrivée dans sa
République soviétique de Zhou Enlai, puis de Bo Gu et
Luo Fu (Zhang Wentian), deux des principaux représen
tants de la fraction des “28 bolcheviques”, appuyés par
Otto Braun5, le “conseiller militaire” envoyé par Mos
cou.

La position formelle de Mao reste, ces années du
rant, importante. Il avait perdu son poste de suppléant du
Bureau politique (BP), en 1927, après l’échec du
Soulèvement de la Moisson d’Automne. Il le retrouve en
1931 et devient membre plein du BP en 1934. Pourtant,
son autorité est minée, ses proches sont menacés, il est
progressivement isolé. A l’occasion d’une violente con
troverse militaire, les conceptions maoistes en matière de
stratégie sont soumises à une critique systématique. La
direction est aux mains de la troïka Otto Braun, Bo Gu,
Zhou Enlai.

Autant la position de Mao Zedong semblait forte,
en 1932, autant elle semble désespérée en 1934. La plu
part des généraux rouges se rangent du coté de Zhou En-
lai ou d’Otto Braun. Quand commence la Longue
Marche, des cadres de la fraction maoiste sont chargés par
le BP de tenir les arrières : rares sont ceux qui survivront
au “nettoyage” par les armés blanches de la zone rouge
maintenant dégarnie.

Pour rompre l’encerclement ennemi, l’Armée rouge
doit commencer par briser quatre lignes de blockhaus,
Les trois premières sont aisément traversées, grâce à des
compromis secrets passés avec des Seigneurs de la guerre
locaux Mais le passage de la quatrième ligne, sur la
rivière Xiang, est très coûteux. Les communistes, ralen
tis par d’immenses colonnes de porteurs, ne peuvent
prendre dc vitesse les armées blanches. Les pertes (tués,
déserteurs...) s’élèvent rapidement à 50 000 hommes:
en janvier 1935, la Première armée de front ne compte
plus que 30000 hommes.

L’autorité d’Otto Braun, simple “conseiller” devenu
dans les faits le principal responsable politico-militaire
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1. Voir la carte de la Longue Marche, tome 1, CEP n°2, p.22.
2. Ces derniers chiffres sont tirés de 1-larrison E. Salisbury, The Long Marc?,,

Londres/Sydney: Pan Bock, 1986, p. 23. Pour des raisons dc propagande, le
Parti communiste avait gonflé les chiffres de la Première année de front, appelée
‘L’Année des 100 000’. Mais les registres dc rAnnée rouge donnent, au 8 octo
bre 1934, 86859 personnes sur les rôles, compte tenu d’intégrations en cours:
19880 pour le Premier groupe d’année, 17805 pour le Troisième, 12168
pour le Cinquième, 10 922 pour le Huitième, Il 538 pour le Neuvième, 4695
pour la Colonne de la commission militaire, 9853 pour la Colonne Centrale.
Voir salibury, p. 31 et note?, p. 353.

En comparant les chiffres de départ et d’arrivée, il faut tenir compte de ce que
des miffiers dc recrues ont été incorporées durant la Longue Marche même. Les
pertes comprennent les morts, blessés intransportables, déserteurs, etc.

3. Salisbury, op. cil., p.9l. Le général Qin Xinghan, interwiewé par 5alisbu.
ry, étaiL attaché au Musée «Histoire Militaire.

4. Zhu De était l’un des principaux dirigeants dccc corps de l’Année rouge dès
Fépoqu& héroïque des Jinggangshan. Les deux hommes étaient I tel point associés
dans l’imagerie populaire, que certains croyaient qu’il ne s’agissait que d’un seul
homme: Zhu Mao.

5. Otto Braun, probablement allemand, portait le pseudonyme de Li De et uti
lisait comme nom de plume Hua Fu. Il rejoint le Jiangxi au printemps 1933 et y
devient de fait le principal dirigeant. Participant à la Longue MarmIte, ayant perdu
le pouvoir pro-consulaire qui fut un tempe le sien, il restera en Chine jusqu’en
1939, date à laquelle il repart poor l’Union soviétique. Des amis semblent lui
avoir recommandé de ne pas revenir trop tôt au bercail : ils ainsi échappé à la
période la plus redoutable des pusges qui ont coûté la vie à bien des staliniens qui
en savaient trop. Retiré à Berlin Est, ils écrit ses mésnoires: ‘von schanghai bis
J’dnan”, Horizonr (Berlin Est), n°23.38, 1969.11 est mort en 1974.



La révolution chinoise - II Pierre Rozssset I I Pierre Roitsset La révolution chinoise - II

du parti, est mise en cause aux yeux des cadres de
l’Armée rouge. C’est dans ce contexte que Mao reprend
en main la direction. En décembre 1934, lors de la con
férence de Tongdao (ville proche de la frontière du Hunan
et du Guizhou), il revient à la commission militaire cen
trale, dont il avait été exclu en 1932. Une semaine plus
tard, le 18 décembre, Mao renforce sa position à
l’occasion de la réunion élargie du Bureau politique à
Liping, prospère chef-lieu de comté au sud-est du Gui
zhou.6 A la mi-janvier 1935, à l’occasion dune nouvelle
conférence élargie du BP, tenue cette fois à Zunyi, im
portant centre urbain de la province, la prééminence de
Mao s’affirme contre Otto Braun et Bo Gu.

Durant l’année 1935, Mao réussit à consolider son
pouvoir politique, malgré un sérieux revers militaire en
registré sous son nouveau commandement, immédiate
ment après la conférence de Zunyi. L’Armée rouge a frôlé
le désastre total à Qinggangpo, fin janvier, lorsqu’elle a
essayé de traverser le fleuve Yangtze. Mao semble avoir
en l’occurrence commis l’une des erreurs contre laquelle il
mettait pourtant constamment en garde: s’engager dans
une bataille sur la base d’informations insuffisantes con
cernant les forces ennemies.7 L’historiographie maoiste a
pieusement oublié cet impair qui faillit être fatal. Suivie
d’une retraite et de nombreuses et épuisantes marches for
cées, cette défaite nourrit une grogne menaçante dans le
commandement de l’Armée rouge: le jeune général Lin
Biao lui-même, qui a soutenu Mao durant les heures
sombres de 1932-1934, se fait l’écho de ce mécontente
ment8.

Malgré cet échec, la qualité du commandement de
Mao s’affirme alors que le rapport de forces est particu
lièrement défavorable. L’Armée rouge, dont leseffectifs
sont tombés à 20 000 hommes, doit rompre un nouvel
encerclement. Tchiang Kaï-shek a rassemblé de 500 000
à 750 000 hommes, et bloque toutes les issues. En
jouant sur les contradictions entre Seigneurs de la guerre,
et sur l’extraordinaire vélocité de ses troupes, en multi
pliant les manoeuvres de diversions, Mao trompe ses en
nemis et sort de la nasse en réussissant l’impossible:
l’occupation du pont de Luding. Ils ne sont plus que
12 000 à 13 000 quand ils échappent une nouvelle fois
à l’annihilation en traversant, fin mai 1935, la rivière
Dadu.

L’Armée rouge de Mao est, un temps, à l’abri des
attaques blanches. Mais Mao doit mener ses troupes
épuisées, originaires du Sud tropical, à l’assaut des Mon
tagnes Enneigées et au travers de la Prairie, vaste steppe
marécageuse et déserte où les combattants rouges, habi
tués des régions de population dense, ne rencontrent pas
un humain des jours durant. C’est le bout du monde:
une épreuve psychologique autant que physique.

La rançon du succès est une nouvelle épreuve poli
tique. La Première armée de front, réduite maintenant à

6. voir Salisbury, pp. 109-113.
7. Id., pp. 145-153.
8. Id., pp. 188-192.
9. Né en 1897 à Jishui (Jiangxi), mort en 1979 au Canada, Zhang Guotaca été

Fun des fondateurs e, Fun des premiers dirigeants du PCC. Hostile à l’enixee du
PCC dans le Gucrnindang, il perd sa place au Comité central en 1923.11 la retro
uve en 1925. Durant la Deuxième révolution chinoise, il remplit d’in,portantes
responsabilités dans le mouvement ouvrier et à Pékin. Exclu à nouveau de la di-

7000 ou 8000 hommes, rejoint en juin 1935, à Mao-
gong (Sichuan) la Quatrième armée de front, forte alors
de 70 000 h mmes et dirigée par Zhang Guotao, l’un
des principatix membres du BP.9 Dix fois plus nom
breuses que çelles de Mao, les troupes de Zhang sont
aussi beaucoup plus fraîches.

Le regroupement des forces communistes ouvre un
nouveau conflit fractionnel. Zhang Guotao postule à la
direction. L’épreuve de force s’engage à propos de la voie
que doit dorénavant suivre l’Armée rouge: vers le Nord,
comme le veut Mao, pour rejoindre le pays Han10, afin
de pouvoir reprendre l’initiative quand l’occasion s’en pré
sentera (la guerre avec le Japon...) ou toujours plus à
l’Ouest, en pays tibétain, comme le veut Zhang Guotao,
pour se rapprocher des frontières soviétiques au risque de
s’isoler de la Chine “utile”?

Il s’en est fallu peut-être de peu, que le conflit poli
tique ne tourne mal — et très mal pour Mao entouré des
hommes de Zhang. Mais c’est seulement la rupture: la
Quatrième armée fait retraite dans le Xikang alors que la
Première armée manoeuvre pour reprendre pied en pays
Han. Mao Zedong apprend l’existence d’une base rouge
dans le Nord-Shaanxi. Après quelques combats de plus
contre les blancs, Mao et 4000 hommes arrivent enfin à
bon port.

La Quatrième Aimée, confrontée à des populations
tibétaines hostiles et poussées de plus en plus loin dans
le Nord-Ouest, est taillée en pièce par la cavalerie musul
mane de Ma Pufang, aux confins du Gansu et du Xinji
an. C’est en vaincus que Zhang Guotao et les rescapés
rallient en 1936 les forces de Mao, déjà notablement ren
flouées.

La nouvelle direction maoiste

C’est en 1935-1936 que Mao Zedong s’impose,
pour la première fois, comme la figure centrale du Parti
communiste chinois. Mais il fait plus : il reconstitue
une nouvelle équipe de direction, ralliant autour de lui ou
neutralisant des cadres clefs qui appartenaient aux frac
tions rivales, ainsi que les indépendants, rassemblant
progressivement ceux de ses anciens camarades de frac
tion, dispersés, qui ont survécu aux purges et aux com
bats.

La composition de la nouvelle équipe de direction
maoiste moiitre qu’il y a eu bien plus que la simple vic
toire d’une fraction sur les autres: on assiste en effet à
des réaligne~ents d’ensemble au sein de l’appareil, té
moins d’un profond processus de recomposition politique
au sein du PCC.

Dès les débuts de la Longue Marche, Mao, malade
et transporté en litière, se lie avec Luo Eki et Wang Jiax
iang, deux des principaux dirigeants de la fraction des
“28 bolcheviques”, formés à Moscou. Luo Fu a

rection après le fiasco de 1927, il doit faire en URSS son autocritique. Renvoyé
par Moscou en Chine pour combattre la direction Li Lisan, il rejoint Shangh,i
puis, en 1931, la base rouge dtyiswan, à la frontière du Hunan, du Hubei et de
l’Ânhui. Cette base doit être évacuée en 1932. C’est du nord-ouest du sichuan que
Zhang Guotao et la Quatrième armée de front entreprennent leur Longue
Marche, début 1935. Zhang Guotao rompt avec le PCC en 1938. lIse réfugie es,
zone blanche, puis, en 1949 à Hong Kong et, enfin, au Canada.

10. Han est le nom de la principale ethnie peuplant la Chine.

activement contribué aux purges anti-maoistes déclen
chées en 1933 lors de la campagne contre la “déviation”
Luo Ming» Il aurait même réclamé, en 1932,
l’expulsion de Mao Zedong des rangs du PCC. Quant à
Wang Jiaxiang, il a remplacé Mao à la direction du Dé
partement politique général de fArmée. C’est pourtant
avec eux que Mao constitue un bloc fractionnel, connu
sous les noms d’Equipe centrale (version maoiste) ou de
Triade centrale (version Otto Braun).

Lors de la conférence de Zunyi, Zhou Enlai accepte
de présenter une autocritique en règle sur l’orientation
militaire poursuivie sous sa direction. Il intègre la nou
velle équipe dirigeante. Les deux autres membres de
l’ancienne troïka au pouvoir, Bo Gu et Otto Braun, refu
sent de s’amender. Ils sont isolés : les généraux appuient
Mao.

La nouvelle direction maoiste prend forme. Encore
fragile, elle se consolide au cours de quinze années de
luttes révolutionnaires à venir et résiste une décennie du
rant à l’épreuve de la victoire. Ce n’est qu’à la fin des an-
nées cinquante (l’échec du Grand Bond en avant) et durant
les années soixante (la Révolution culturelle) que cette
équipe vole en éclats.

Cette nouvelle direction se constitue autour de
Mao: il a eu raison avant les autres; il a poursuivi pre
sque seul un difficile combat multiforme; il sait écouter
et s’associer même d’anciens adversaires. Cheville
ouvrière de la direction, il exige allégeance: un lien de
loyauté personnelle se constitue qui permet, à partir de
1942, le développement du culte de la personnalité. Ce
n’est que quand Mao s’avère incapable de définir une
orientation viable, dans les années soixante, et que se
rompt le lien de loyauté personnelle, que la crise de la di
rection maoiste devient aigu~ et débouche sur la Révolu
tion culturelle. La mort politique de Mao précède ainsi
sa mort physique, en 1976, et marque la fin d’une époque
pour le PCC, la République populaire. -

Mao Zedong occupe donc une place particulière,
prépondérante au sein du Bureau politique. A partir de
1935, les ex-membres de la fraction des “28 bolche
viques”, “retours de Moscou” ralliés à la nouvelle direc
tion, ne semblent pas avoir joué de rôle véritablement
central.’2 Mais nombreux sont, parmi les cadres nation
aux du PCC, les fortes personnalités. Ce sont loin d’être
de simples faire-valoir du Grand Timonier!

L’équipe de direction qui se constitue en 1935-1937
est par bien des aspects impressionante. Elle comprend
le talentueux Zhou Enlai, connu pour son sens de la dis
cipline de parti — puis d’Etat — mais capable de prendre
ses responsabilités quand nécessité s’en fait sentir,
comme hier, lors de l’insurrection de Nanchang qu’il dé
clenche contre l’ordre formel de Staline, transmis par
Lcminadze à la veille du soulèvement.13

Elle comprend Liu Shaoqi, qui a probablement par
ticipé au début de la Longue Marche avant de rejoindre
son poste en Chine du Nord et qui deviendra le numéro
deux du régime avant de perdre la vie durant la Révolu

Il. Luo Ming était secrétaire par interim du comité provincial du Fujian en
1932-1933. n s’était opposé aux conclusions dela conférence du Comité central
de Ningdu. en août 1932, dominée par 71,ou Enlai.

12. bio Fu devient secrétaire général du parti, après la conférence de Ztsnyi,
mais le poste est alors beaucoup moins important que le titre ne l’indique. Quant

tion culturelle; Chen Yi, l’un des maoistes laissé en
arrière dans le Jiangxi et qui ne réussit à reprendre contact
avec la direction du PCC qu’en 1937; Deng Xiaoping,
déjà rescapé d’une purge (à l’époque pour maoisme!),
bientôt l’un des principaux commissaires politiques de
l’Armée rouge; les généraux et futurs maréchaux qui,
comme Lin Biao, célèbre pour ses attaques de flancs, a
soutenu Mao dans la controverse militaire de 1932- 1934,
ou qui l’ont vertement critiqué comme Liu Bocheng, le
Dragon Borgne, et le très professionnel Peng Dehuai,
célèbre pour ses attaques de front, ou qui, enfin, se sont
tenus à mi-distance comme le populaire Zhu De, com
pagnon d’arme des premiers temps.. -

Comment donc Mao Zedong, privé de pouvoir à la
veille de la Longue Marche, a-t-il pu rapidement rassem
bler autour de lui une telle équipe de vétérans, venus
d’horizons fractionnels si divers?

En 1932-1934, Mao n’a jamais été totalement déf
ait, gardant l’appui — discret — d’une partie de l’armée
avec Lin Biao. Il a été protégé par son prestige, par
l’amitié d’un Zhu De, par la prudence d’un Zhou Enlai et
même par les calculs de Moscou, soucieuse de garder
plus d’une corde à son arc et qui n’accepte pas de donner
son aval à Bo Gu et Otto Braun qui demandent que Mao
soit purgé.

Mao a donc réussi, en 1932-34, à préserver quelques
positions. Mais les appuis que Mao conserve, sa force de
caractère, son ambition, son savoir-faire fractionnel et
ses qualités de tacticien militaire ne suffisent pas à expli
quer son extraordinaire rétablissement politique: il re
groupe des cadres trop différents, au travers d’une succes
sion d’épreuves trop redoutables, trop variées et trop
nombreuses pour que son succès, en 1935, puisse être
considéré comme accidentel, simple avatar des luttes de
pouvoir internes au PCC. Il faut rechercher les causes
profondes de la défaite subie par la fraction maoiste en
1932-1934 et de sa victoire en 1934-1935.

La formation d’une direction chinoise

Lors de la conférence de Zunyi, les cadres du PCC
se regroupent contre Otto Braun et le principal représen
tant sur place des “28 bolcheviques”, Bo Gu — ce secré
taire et dirigeant nominal du PCC qui, par faiblesse poli
tique peut-être, abdique de sès responsabilités au bénéfice
de l’envoyé du Comintem. La nouvelle direction se
forme donc contre la fraction stalinienne proprement dite.
Elle s’affirme au moment ou les liens avec Moscou sont
physiquement rompus. Le centre de Shanghai, responsa
ble des liaisons internationales, est tombé sous les coups
de la répression; l’Armée rouge ne possède pas de maté
riel radio assez puissant pour maintenir le contact avec
l’étranger. Durant la Longue Marche, période charnière
s’il en fut, personne ne peut faire appel à l’intervention
directe du Comintern pour peser sur les luttes internes au
parti. Moscou est placé devant le fait accompli. La lutte
de fraction est loin d’être terminée, la nouvelle équipe de
à Wang Jiaxiang. il ses, responsable de l’Université Kangda, à Yan’an, pendant la
guerre sino-japonaise. Après la victoire de 1949, Wang devient le premier am
bassadeur de la République populaire de Chine à Moscou (bio Eu lui succéde à ce
poste). Tous deux collaboreront avec Zbou Entai aux Affaires étrangères.

13. Selon Salisbury, op. oit., p. 21.
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direction est encore politiquement instable. Mais les rap
ports de forces ont basculé. Plus important encore, la na
ture des fractions en présence a changé.

Avant 1935, la fraction maoiste ne regroupe qu’une
minorité des cadres véritablement représentatifs du PCC.
Le Comintem a pu imposer la discipline et obtenir le
soutien de personnalités centrales du parti même après
l’expérience de 1927: un Li Lisan ou un Qu Qiubai se
mettent au service de l’entreprise stalinienne de mise au
pas au sein du PCC. Ils appliquent la ligne, sans tirer
aucune des leçons de la défaite. Pourtant, ils ne sont pas
de simples créatures de l’appareil que Moscou construit à
l’échelle internationale. Ils représentent chacun un aspect
de l’histoire du communisme chinois : Li a eu des re
sponsabilité importantes dans les luttes ouvrières de
1925-1927 et Qu occupe une place notable sur le front
culturel.

L’histoire ambivalente de ces élus de Staline est re
levée, en ce qui concerne Qu Qiubai, par Paul Picko
wicz: “Le trait le plus caractéristique du comportement
politique de Qu durant la période 1924-1930 est, sans
conteste, son soutien inébranlable au diverses stratégies
élaborées par le Comintern, à Moscou, (...). Aucun
communiste chinois n’a travaillé plus étroitement que
Qu avec les représentants du Comintem pendant le Front
uni avec le Guomindang, le Mouvement du 30 Mai,
[Expédition du Nord et la période de Wuhan (...). Mais
le point de vue de Qu a commencé à changer au prin
temps 1928G..)”.

Bouc émissaire, convoqué à Moscou, Qu reste deux
ans en URSS et se heurte sur place à la réalité du stali
nisme. “La pire expérience que fit Qu a été de tenter
d’empêcher Pavel Mif, le principal spécialiste ès-Chine
de Staline, d’installer Wang Ming et sa suite à la tête du
Parti communiste chinois”.’4 Persécuté, ainsi que sa
femme, Qu réussit à rentrer en Chine où il maintient son
opposition à la fraction des 28 bolcheviques. Il est exclu
du Bureau politique.

Politiquement épuisé, isolé, Qu Qiubai fait retraite
dans l’arène culturelle où il va s’affirmer comme une fig
ure radicale, à la recherche d’une identité à la fois proléta
rienne et nationale, chinoise, dans le mouvement litté
raire des années trente, Pour Pickowitz, Qu s’impose
comme le premier penseur littériare marxiste non-
européen.

Le “coup d’Etat” organisé en 1931 par Pavel Mif,
au sein du PCC, signifie la prise de pouvoir d’un nou
veau type de cadres dont Wang Ming est le prototype:
formés par et dans l’appareil stalinien international, ils
ont le Kremlin pour patrie. Les envoyés de Moscou rem
placent dorénavant les dirigeants nationaux, au lieu de les
compléter, .comme hier. Pourtant, Moscou s’attache en
core des cadres de valeur, produits de l’histoire du com

14. Paul G. Pickowicz, Monisi Literasy Thought in China, The Influence o!
Ch’û Ch’iu’pai ,Univeasity ofcalifomia Presa, Berkeley 1981, pp. 95-96.

15. Dans une leure du S janvier 1931 à ro ,osition dc gauche en chine, Trot
sky invite ses camarades chinois à envoyer certains d’entre eux dans les princi
paux détachements de l’Année rouge: ‘11 est très souhaitable d’avoir nos
hommes, Oppositionels, au moins dans les principales divisions de ‘l’Année
rouge’ pour partager le sort de ces détachements, pour observer ,ttentivement les
relations entre ces détachements et la paysannerie, et pour main tenir informec
l’Opposition de gauche’ (“To lise chinese Loft Opposition”, Leon Trotsky on

munisme en Chine, comme Zhou Enlai. Le BP est ainsi
à même de réduire la représentativité de la fraction
maoiste.

L’année 1935 joue, ici, un véritable rôle char
nière : la légitimité change de camp. Sanctionnée par
Moscou, elle appartenait au bloc anti-maoiste. L’épreuve
des faits aidant, elle bascule du côté de Mao. L’aile Wang
Ming se réduit à une fraction particulière dont le poids
tient avant tout aux appuis staliniens. Ce processus est
engagé lors de la conférence de Zunyi. Les cadres pré
sents reconnaissent en Mao celui qui reconstruit une di
rection chinoise majeure, libérée de la tutelle financière,
politique et psychologique de Moscou, décidé non pas à
rompre avec le “grand arrière” soviétique, mais à
manoeuvrer pour préserver l’autonomie d’action du PCC.

La prééminence de Mao trouve ici l’une de ses
sources. Il a tiré, à sa façon mais plus radicalement et
plus tôt que beaucoup d’autres, l’une des principales
leçons de la défaite de 1927-1930. Nombreux sont ceux
qui, dans la direction du PCC, n’ont pas su ou pas voulu
faire de même, avant la fin 1934 : à l’heure de la débâcle
et de la confusion, ils espèrent encore dans les directives
du parti-père, le parti russe. Il est étonnant de voir com
ment Otto Braun, qui n’apprend pas le chinois, ne con
naît pas le pays, ne respecte pas les moeurs en vigueur
dans l’Armée rouge, a pu imposer son autorité à des ca
dres politiques et militaires déjà éprouvés.

En 1935, la nature du lien entretenu par Moscou et
la direction chinoise change. Mao Zedong ne rompt pas
avec Staline, l’URSS et le Comintern. Il impose, au
sein du mouvement stalinien international, l’autonomie
politico-organisationelle de la direction chinoise. Il brise
un lien de subordination directe, bureaucratique, que Pav
el Mif avait tenté d’assurer en imposant Wang Ming et
ses “28 bolcheviques”. Mao préserve, par identification
au camp socialiste et aux succès soviétiques, par réalis
me aussi, l’alliance du PCC avec Staline. Mais la confi
ance naïve des premières années est morte. Elle laisse
place au cynisme et à la manoeuvre.

Le sens profond et la portée considérable de cette
évolution n’a pas été comprise, à l’époque, par le mouve
ment trotskyste. Malgré quelques conseils de prudence de
Trotsky15, par manque d’information, mais par myopie
aussi16, le mouvement trotskyste n’a vu dans le PCC
d’après 1927 qu’un instrument docile au service de la di
plomatie stalinienne, à l’instar de ce qu’étaient devenus
tant d’autres partis communistes dans le monde. Ce fut,
peut-être, l’une des erreurs les plus lourdes de consé
quences pour le mouvement trotskyste en Chine, lui
interdisant de comprendre à temps la dynamique révolu
tionnaire des luttes dirigées par le PCC en 1937-1945 et
1946- 1949.

China ‘p. 494). Notons cependant que Trulsky ne manifeste pas la même préocu
patina à l’égard du pcc en tant que tel, qu’à l’égard du mouvement paysan et de
l’Armée rouge. Par ailleurs, il considère la ‘dégénérescence paysanne’ de
fArmée rouge prolétarienne inévitable sans réveil rapide des luttes ouvrières ur
baines.

16. L’ampleur et la nature de la lutte de fractions engagée au sein de la direc
tion était l’un des secrets les mieux gardés du Pcc. Pourtant, suffi des ans, il était
possible de percevoir reaistence dccc conflit et de prendre la mesure de la déter.
minatinn politique de la direction maoiste.

Ce n’est qu’après 1949 que la Quatrième Internatio
nale commence à réévaluer l’histoire du PCC et du
maoism&7 à l’occasion d’un long débat aux multiples fa
cettes, jamais définitivement conclu. Les militants trots
kystes chinois tiremnt eux-mêmes des enseignements di
vergents de la victoire de 1949.

Peng Shuzi maintient ses analyses antérieures. Il
présente, en 1974, dans son introduction aux écrits de
Trotsky sur la Chine, une périodisation de l’histoire du
PCC de sa fondation à la guerre sino-japonaise et note:
“Il est particulièrement nécessaire de souligner le point
suivant: à partir de la sixième période (la défaite de la
révolutio&9 le Parti communiste chinois est devenu sta
linien, à la fois politiquement et organisationnellement.
De ce moment, sa direction est devenue un instrument
dans la mise en oeuvre aveugle des politiques de S ta
line”19. Pour Peng, donc, le PCC est devenu en 1927
stalinien au sens précis du terme: subordonné politique
ment et organisationnellement à la bureaucratie sovié
tique. Il le restera à ses yeux jusqu’au bout.

Wang Fanxi qualifie lui-aussi la direction maoiste
de stalinienne, mais au sens idéologique du terme?° Il
éclaire dans ses mémoires, écrites en 1957, le sens pro
fond du conflit fractionnnel qui s’exprime lors de la con
férence de Zunyi: “Mao Zedong l’a emporté contre
Wang Ming en tant que véritable dirigeant du Parti. Cela
représentait une victoire des communistes ‘autochtones’
contre les représentants de Staline en Chine”~.

La signification de la victoire de Mao à Zunyi est
d’autant plus claire qu’elle conclut une dure bataille
d’orientation politico-militaire.

Le débat militaire : la guerre prolongée

De 1932 à 1935, les débats d’orientation au sein du
PCC prennent la forme d’une longue controverse mili
taire. La survie politique èt organisationnelle des forces
communistes se joue très directement sur le terrain de la
résistance année, face aux campagnes d’anéantissement
engagées par le Guomindang. Derrière les divergences
tactiques ou conjoncturelles, des conceptions d’ensemble
fort différentes se dessinent. Le débat militaire est, pro
fondément, un débat politique.

La polémique écrite se mène à fleurets mouchetés,
elle s’exprime plus souvent au travers de formules allu
sives que sous forme ouverte et franche. Les enjeux n’en
sont pas moins important. “L’orthodoxie russe” de la di
rection nationale s’oppose à “l’archaïsme chinois” du
maoisme. Le général Liu Bocheng, le Dragon Borgne,
ouvre le feu sur Mao en 1932, dans un article analysant

la tactique et la stratégie à l’époque féodale et à l’époque
moderne: “Liu souligne”, note Ru Chi-hsi, “les limites
et le caractère archaïque de l’art militaire de Sun Zi,
célèbre théoricien militaire du Ve siècle avant L-C. Il in
siste, en revanche, sur l’importance des expériences
acquises par l’Armée rouge de llJnion soviétique et cri
tique vivement l’insuffisance de l’Armée rouge chinoise
dans la connaissance de la tactique et de la stratégie
moderne. Ses attaques contre les dirigeants communistes
qui s’obstinent à vouloir appliquer d’une manière scléro
sée l’art militaire de Sun Zi et les ruses de guerre décrites
par le Roman des trois royaumes visent notamment
IVIao”2.

Quatre ans plus tard, Mao, sorti vainqueur de la
polémique, dénonce “un point de vue erroné” —et
“rejeté”— “selon lequel nous devons étudier uniquement
l’expérience de la guerre révolutionnaire en Russie, c’est-
à-dire, pour parler d’une manière concrète, qu’il suffit de
se conformer aux lois qui ont servi à la conduite de la
guerre civile en Union soviétique, ainsi qu’aux manuels
édités en Union soviétique. Les tenants de ce point de
vue ne comprennent pas que (ces lois et manuels) renfer
ment des traits particuliers caractéristiques de la guerre
civile et de l’Armée rouge soviétiques. Si nous nous
mettons à les utiliser intégralement, cela reviendra une
fois de plus à ‘se rogner le pied pour l’adapter à la chaus
sure’ et nous conduira à la défaite. (...) Ces gens ne com
prennent pas que, si nous devons apprécier à sa juste val
eur l’expérience soviétique, et même lui attribuer une
valeur quelque peu plus grande que celle d’autres pays au
cours de l’histoire, puisqu’il s’agit de l’expérience la plus
récente de guerre révolutionnaire, il est encore plus im
portant d’apprécier à sa juste valeur l’expérience de la
guerre révolutionnaire en Chine, car la révolution chi
noise et l’Armée rouge chinoise sont caractérisées par
bien des conditions particulières

Le débat militaire est donc l’une des facettes du dé
bat sur la “voie chinoise”. Il s’engage de fait dès 1927. Il
s’ouvre, dans la République soviétique du Jiangxi, en
1932. La conférence de Ningdu du Comité central fait le
procès de la politique militaire préconisée par Mao. Le
débat se conclut en 1935, lors de la conférence de
Zunyi : c’est au tour de Mao Zedong de dresser un sévère
tableau des conceptions militaires de ses adversaires.

Mao Zcdong tire le bilan de la direction militaire du
parti en 1933-1934 dans une résolution écrite “à chaud”,
à un point tournant de la lutte politique au sein du PCC,
et que la conférence élargie du Bureau politique de Zunyi
fait sienne~’. Certains auteurs n’ont voulu voir dans cette
résolution qu’un exercice de style fractionnel où Mao se

t
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17. Voir par exemple les articles d’Ernest Mandel de 1950 tur la Troisième
révolution chinoise reproduits dans La Longue Marche de la Révolution, Editions
GaUlée, Paris 1976, pp. 125-201 et la résolution du 11e Plénum du Comité 11x6-
cutif Inteniational de juin 1952 (,Quatriêrne Internationale ,volume Il, numéro
1, pp. 52-57)11 est impossible de résumer ici ce débat complexe.

15. c’~t-~-dir~ à partir de 1927.
19, Peng Shu-tse, ‘Introduction’, Leon Trotsky on China, p96. Ce jugement

de Peng vaut pour toutes l~ directions d’après 1927, y compris la direction
maoiste,

2OE On reviendra sur cette question en conclusion de cette étude.
21, Wang Fanxi, op. cil., p. 180.
22 Hu chi-hsi, L’Armée rouge et l’ascension de Mao, Editions de r&ole des

Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paria, 1982, p. 68. L’article de Liu Bocheng
que résume Eu s été publié en août 1932. L’An de la guerre de 5un Tau (son Zi)

s été publié en français chez Flamarion. Paris 1972. B.H. Linddil Hart, dans
l’avant-propos enthousiaste, écrit que ‘parmi tous let théoriciens militaires du
passé. Clauaewilz est le seul qui soit comparable (à son Zi). Encore a-t-il vieilli
davantage et est-il en partie périmé, bien qu’il ait été écrit plus de 2000 ans après
lui. sun Zi possède une vision pins claire, une pénétration plus grande et une
fraîcheur étemelle’, op. cm., p- 5.

23. Mao Zedong, ‘Les problèmes stratégiques de la guerre révolutionnaire en
Chine’, 1936, extraits reproduits dans S. Schram cd., op. cit,, pp.326-327. Dans.
l’édition de 1951, Mao s retouché la fin de ce passage pour donner plus
d’importance à l’expérience nasse.

24. ‘Résolution de la Conférence de Zunyi’ (titre complet: Résolution du Cen
tre du Parti communiste chinois sur le bilan de la lutte contre le cinquième encer
clement de l’ennemi) reproduite en français dans Eu Chi’hai, op, cil., pp. 230-
250.



donne a posteriori le beau rôle alors qu’il n’avait pas été
plus clairvoyant que les autres. Pourtant, Hu Chi-hsi a
retrouvé un article de Lin Biao, remontant à juillet 1934,
qui confirme qu’à l’époque, déjà, la fraction maoiste por
tait sur la situation un jugement analogue à celui de
Zunyi’5.

Le débat militaire qui commence avec l’expérience
de 1927 est substantiel bien qu’au début encore assez
confus. Au risque de simplifier les termes de la contro
verse, on peut résumer ainsi son fil conducteur: quelles
conséquences tirer du fait que la lutte révolutionnaire
s’intègre dorénavant à un processus de guerre prolongée?
En Chine, une longue période de guerre civile s’annonce
avant la conquête du pouvoir d’Etat alors qu’en Russie,
la guerre civile de 1918-1921 s’est déployée après la
victoire d’une brève insurrection et l’établissement d’un
nouveau pouvoir d’Etat.

C’est dans ce contexte que d’autres différences essen
tielles entre la Chine et la Russie (concernant notam
ment la formation sociale, la conjoncture et la situation
internationale) prennent leur signification immédiate:
l’état de guerre prolongée devient un facteur “surdéter
minant” qui modifie partiellement l’agencement d’ autres
facteurs fondamentaux, données économiques, sociales,
politiques et culturelles.

L’Armée rouge est engagée dans une guerre de
partisans. Cela implique un mode particulier
d’organisation des forces communistes, confrontées à
deux tâches d’ordre différents : la menée d’opérations mil
itaires contre un ennemi supérieur en nombre et en arme
ment, la poursuite d’un travail de masse en profondeur.
D’où l’un des canons des conceptions militaires
maoistes, bien résumé en 1929 par Chen Yi dans un rap
port sur “l’Armée de Zhu-Mao” qu’il soumet à la direc
tion du PCC~: “dans les périodes de guerre de partisans
(...), l’Armée rouge se caractérise (...) par sa mobilité.
Son organisation doit donc être différente de celle des au
tres armées. Le principe qui régit les tactiques de l’Armée
rouge peut se résumer en deux phrases: ‘Se concentrer
pour tenir tête à l’ennemi, et se disperser pour gagner les
masses à notre cause’. L’organisation des troupes doit
être réalisée de telle sorte que l’Armée rouge soit capable
aussi bien de se concentrer que de se disperser”~.

Mao Zedong donne à la guerre de partisans, habi
tuellement conçue comme une tactique conjoncturelle,
une portée stratégique en l’intégrant à un ensemble
original d’instruments politico-militaires adap
tés à la poursuite d’une guerre populaire prolongée. Dès
janvier 1930, il décrit cet organisme complexe dans sa
lettre à Lin Biao: “Il apparaît que la politique des seules
actions mobiles de partisans ne pourra pas hâter l’essor
de la révolution dans tout le pays et que les mesures pol

itiques adoptées par Zhu De et Mao Zedong, ainsi que
par He Long, Li Wenlin et Fang Zhimin sont incontes
tablement justes. Ces mesures prévoient notamment la
formation de bases d’appui, la création méthodique
d’organes de pouvoir, l’organisation d’une collaboration
étroite entre les unités de partisans rouges et les larges
masses paysannes formées dans la lutte, l’approfon
dissement de la révolution agraire, le développement des
forces armées par la création de détachements insurrec
tionnels au niveau du canton, de gardes rouges à
l’échelon de l’arrondissement, puis du district, et de
forces territoriales de l’Armée rouge pour aboutir à la cré
ation d’une Armée rouge non-territoriale, et enfin l’exten
sion du pouvoir politique par vagues successives”~.

Mao polémique contre “certains camarades” qui ré
duisent le processus révolutionnaire en Chine à deux
étapes simples: la conquête des masses à réehelle nation
ale, d’abord; la conquête du pouvoir politique, ensuite.
Mao avance une perspective différente: la création d’un
double pouvoir territorial et “l’extension par vagues suc
cessives” de ce pouvoir politique morcelé. C’est dans
cette perspective qu’il souligne l’importance d’un ensem
ble articulé de forces politico-militaires allant des unités
de partisans à l’Armée rouge “non-territoriale” (c’est-à-
dire géographiquement mobile), appelée plus tard forces
armées régulières.

La lettre de Mao à Lin Biao apparaît comme une ré
ponse à une autre lettre, datée du 28 septembre 1929 et
adressée par le Comité central au Corps d’armée qu’il di
rige~. On perçoit, à la lecture de ce texte, une polémique
latente contre les conceptions de Mao qui accorderait trop
d’importance aux conflits entre Seigneurs de la guerre
(dont l’existence est l’un des éléments qui permet la sta
bilisation d’un double pouvoir territorial) et assignerait
un rôle trop central à l’Armée rouge. Le document du
CC reconnaît évidemment l’importance de l’Armée
rouge, mais il semble bien qu’il ait été écrit dans la per
spective critiquée pour son spontanéisme par Mao : une
armée rouge et une guérilla rurales au rôle temporaire
devront, demain, céder la place au soulèvement des
masses dirigé par le parti et à la lutte directe pour le pou
voir politique, centrée sur les villes. Pour la direction du
PCC, la situation qui naît de la défaite de 1927 n’est en
quelque sorte qu’un “détour” inattendu. Elle doit redevenir
“normale” et les conceptions stratégiques d’antan doivent
être maintenues. Pour Mao, ce sont les caractéristiques
durables du processus révolutionnaire chinois qui émer
gent et les conceptions stratégiques doivent se renouveler
en conséquence: la paysannerie formera la force princi
pale de la révolution, idée alors hérétique s’il en fut, dans
le mouvement communiste international.

Au début des années trente, la réalité de la guerre
prolongée s’impose à tous. A tel point qu’elle fait le

titre, en mars 1934, d’un article de Zhou EnlaP°. Pour
tant, le débat se fait plus âpre encore. Le tournant poli
tique opéré dans la République du Jiangxi (l’éviction de
la fraction maoiste des centres de pouvoir) se combine
avec un important tournant dans la situation militaire:
Tchiang Kaï-shek jette dans la Cinquième campagne
d’anéantissement des moyens sans précédent. Conseillé
par rallemand Hans von Seeckt, il poursuit une redouta
ble guerre de blockhaus qui enserre la zone soviétique
dans un véritable étau. Les mesures antérieurement ap
pliquées par Mao — et déjà partiellement modifiées par
Zhou lors de la Quatrième campagne Z— ne suffisent
plus. Il faut soit pousser plus loin encore la tactique
maoiste, soit modifier radicalement les modalités opéra
tionnelles. Le réalisme des conceptions maoistes d’une
part et de celles du bloc Zhou-Otto Braun d’autre part
vont être durement mises à l’épreuve.

L’article de Zhou Enlai, publié en mars 1934, fait
preuve d’un triomphalisme étonnant. “Le Guomindang
s’efforce de remporter la victoire par une guerre prolon
gée politique, économique et géographique”. La cin
quième campagne d’anéantissement de Tchiang, com
mencée il y a 5 mois et demi, ne laisse pas à l’Armée
rouge le loisir de se reposer. Elle “est en permanence sur
le front et se bat continuellement. (,..) [Pourtantj non
seulement la guerre prolongée ne nous a pas affaiblis,
mais elle (lui) a même permis de se développer et de se
renforcer, Ces faits donnent tort à tous les opportu
nistes” qui, au Jiangxi, tirent la sonnette d’alarme, Il est
possible, nécessaire, de “développer le combats sur tous
les fronts”, simultanément, et “de réglerle sort de la ba
taille dans le secteur essentiel sans pour autant abandon
ner les combats dans les autres secteurs”31. Il faut
accepter le terrain choisi par l’adversaire, ne pas céder un
pouce de territoire tout en portant le fer dans les arrières
ennemis.

Otto Braun fait preuve de plus de sobriété. Il pub.
lie, entre avril et août 1934, sous la signature de Hua
Fu, huit articles. Le Guomin dang, note-il, a engagé
une véritable guerre d’usure et les opérations de partisan
ne sauraient suffire. Il faut développer une “défense ac
tive”, appuyée sur des “zones de blockhaus”, éléments
d’une “ligne de défense frontale sur une longue distance
mais discontinue” chargés de “fixe?’ les forces ennemies.
Il faut poursuivre “une guerre de mouvement dans les
conditions de la guerre de blockhaus” et transformer “les
victoires tactiques en victoires de campagne” en multi
pliant les “attaqucs brèves et soudaines” (la formule clef
d’Otto Braun)32.

Les conceptions de Mao effraient. La population de
la République soviétique du Jiangxi s’élève à trois mil
lions de personnes. Les paysans veulent défendre les
gains révolutionnaires (la réforme agraire) et se protéger
de la répression. Dans ces conditions, la tactique maoiste

30. flou Enlai, ‘Nos victoires dans la cinquième campagne: sur la guerre
prolongée’, publié dans l’Etoile rouge dul3 mars 1934 et reproduit en français
sous le titre ‘Sur la guerre prolongée’ dans Nu Chi-hsi, op. cil., pp. 178-196.

31. Zhou Enlai, ‘Sur la guerre prolongée’. op. ci’., pp. 186-187. 190.
32. Otto Braun, La révolution et la guerre, ‘Un problème urgent de la guerre

révolutionnaire’ (n°2, avril 1934), ‘sur la tactique de l’A,mée rouge dans la
guelTe de blockhaus’ (n’3, 20avril1934), ‘Oppoaona-nous à une interprétation
erronée de notre tactique’ (n°4, 18mai1934). Traduction française: Hu Chi-hsi,
op. cil., pp. 197- 213. Hua reproduit trois des huis articles d’Osto Braun.

perd de sa popularité car le prix en est élevé, Mao Ze
dong insiste sur la flexibilité sans laquelle l’Armée rouge
ne saurait garder l’initiative: il faut accepter de laisser
l’ennemi s’avancer en profondeur pour àvoir une chance
de le piéger; il faut faire des choix et concentrer ses for
ces sur certains axes; l’alliance entre les divers Seigneurs
de la guerre et Tchiang Kaï-shek doit être brisée à tout
prix, en utilisant pour ce faire le drapeau de la résistance
anti-japonaise; l’armée rouge doit trouver le moyen d’en
gager le combat loin des lignes de blockhaus du Guo
mindang et, si tout le reste échoue, elle doit être prête à
quitter le Jiangxi pour échapper à l’anéantissement,
L’essentiel est de préserver mobilité militaire et poli
tique.

Pour Hu Chi-hsi, “la guerre prolongée de Zhou En-
lai, dans son principe est une guerre d’usure tandis que la
stratégie maoiste, exposée en janvier 1935 dans la Réso
lution de Zunyi et dont tous les éléments essentiels se
trouvaient déjà dans l’article de Lin Biao de juillet 1934,
est une stratégie de guerre de mouvement. Quant à la tac
tique des attaques brèves et soudaines d’Otto Braun, elle
est en réalité, en dépit de sa dénomination, une stratégie
située à mi-chemin

Nombreux sont les historiens qui jugent que la dé
faite des soviets du Jiangxi était inévitable. Ce sera
d’ailleurs le principal argument de Ho Gu, à Zunyi, qui
minimise ainsi la portée des erreurs qu’il a pu commet
tre. La direction maoiste accuse par contre Bo Gu, Otto
Braun et, dans une moindre mesure, Zhou Enlai, d’avoir
perdu une victoire possible, puis d’avoir préparé dans la
précipitation la retraite.

Je ne saurais juger des possibilités réelles qui exis
taient à l’époque. Mais la critique maoiste des concep
tions développées par la direction du PCC me semble
toucher juste. L’optimisme forcé de Zhou interdit de pen
ser froidement la réalité du rapport de force. Otto Braun
se replie sur des considérations tactiques, sans profondeur
stratégique. Tous deux se laissent enfermer dans une pos
ture défensive, de plus en plus statique, tant sur le plan
politique que militaire. Par contre, les conceptions mao
istes permettaient de tester jusqu’à leurs limites les pos
sibilités qui existaient encore, puis de trancher très vite
en faveur de la retraite si nécessité s’en faisait sentir.

Certaines possibilités auraient été mal exploitées
par le PCC. L’autorité de Tchiang Kaï-chek est encore
loin d’être incontestée. Le camp de la contre-révolution
se fracture plusieurs fois, en 1933-1934, comme en té
moigne par excmple la révolte de la 19e Armée de
route34. La direction communiste, divisée, ayant long
temps critiqué l’importance accordée par Mao aux con
flits entre Seigneurs de la guerre, dépendante des direc
tives gauchistes envoyées de Shanghai et Moscou, n’a
pas su profiter pleinement de ces fractures.

33. Nu Chi-hai, op. cir., p96.
34. En novembre 19331e commandement de la 19e Armée de route test re

bellé contre Tchiang Kaï-shek. Des contacts avaient été établis avec les forces
communistes, mais ils n’ont pas abouti. La rcbellion, isolée, a été écrasée. Elle au
rait pu susciter Féclatement d’autres contradictions dans le camps do Guoeaindang
et paralyser ainsi la capacité d’initiative de Tchiang Kaï-shelc. Tenir un peu plus
longtemps, pour les forces communistes, c’était peut-être gagner une bataille dé
cisive la guerre avec le Japon commençait de fait et la situation politique nation
ale allait bientôt être bouleversée,
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L 25. Lin l3iao, ‘sur la tactique des attaques brèves et soudain&, 5juillet 1934,
Nu Chijisi, op. ciL, p~s. 218-229.

26. Chen Yi (Dong Li), ‘Rapport sur l’Histoire et la situation actuelle de
l’Amaée rouge de lita-Mao’, 1er septembre 1929, Bulletin militaire du Comité
central n°1 du 15janvier1930. Reproduit en français dans Hu Chi-hsi, op. cil.,
pp 149~l78

27. Idem, p.l59.
28. Mao Zedong. ‘Une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine’, S janvier

1930, cité par Nu Chi-hsi, oj,. cit., p. 47. Dans la version actuelle des OEuvres
cho~i~,les noms de Ne Long et Li Wenlin ont été effacés, op. cil., p. 130. Par
contre, dans la version originale pas plus que dans la version des OEC le nom de

Pesag Dehuai n’apparaît, ce qui semble indiquer qu’il est Fun des ‘camarades’ vi
sés par Mao.

29. ‘Lettre d’instructions du comité central du Pani communiate chinois au
comité du Front du 4e corps de l’Armée rouge’, OEuvres Choisies de Zhou Enlai.
Pékin, 1981, pp. 41-59. 5elon la note éditoriale, ‘certa’ms paasages de cette lettre
n’ont pas été retenus lors de son inclusion dans la présente édition’. Se n’ai pas pu
comparer avec la version originale. Ce texte a été rédigé par Chen Yi, après dia.
cuaaion de son rapport d’information précité, sous la dictée de flou Exilai,
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La voie maoïste et
le modèle de la guerre du peuple

Durant les années 1932-1935, l’originalité de la
fraction maoiste s’affirme dans ses rapports au Comin
tern comme dans ses conceptions politico-militaires. Si
Mao a été temporairement isolé et s’il a brusquement ré
tabli son autorité politique, c’est —probablement— pour
les mêmes raisons: il a, plus clairement et plus tôt que
la plupart des autres dirigeants du PCC, tirés certaines
des leçons politiques de la défaite de 1927,

En 1932-1934, la plupart des autres dirigeants polit
ico-militaires du PCC reculent encore devant la gravité
des choix. La défaite de 1927 s’est soldée par un renforce
ment du pouvoir stalinien dans le parti. S’opposer à
l’orientation du “Centre” et affirmer l’autonomie nation
ale du PCC, c’est engager une épreuve de force contre les
détenteurs de l’autorité et des finances. Appliquer la
stratégie maoiste, c’est accepter de nouvelles incursions
des armées blanches dans la zone soviétique, accepter
l’idée de devoir, peut-être, l’abandonner demain.

Pourtant, Mao l’hétérodoxe s’est avéré le plus réa
liste. Dans le court terme: les directives de Moscou
sont inapplicables parce qu’elles émanent de l’étranger et
parcc qu’elles répondent aux préoccupations de la bureau
cratie russe. La défense statique de la zone du Jiangxi
s’enlise. Il faut en revenir aux conceptions maoistes
pourtant si décriées. Dans le long terme, aussi: il suffit
pour s’en convaincre de comparer les thèses avancées par
Mao entre 1928 et 1935 au processus révolutionnaire
chinois des années 1935-1949.

Mao Zedong s’impose donc à la tête du PCC par
son réalisme tactique et stratégique. Il ne se contente pas
de redécouvrir le rôle que peut jouer la guérilla rurale,
déjà noté par bien des “classiques”, de Marx et Engels à
Lénine. Il innove, profondément. Penseur de la guerre ré
volutionnaire prolongée, il ouvre un nouveau champ de
réflexion qui dépasse les seules questions militaires. Il
inverse la démarche communiste traditionnelle à l’égard
de la paysannerie, considérée hier comme force d’appoint
(mais dont l’appui peut être décisif); élevée aujourd’hui
au rang de force principale (mais non dirigeante) de la
révolution. Il réinvestit la pensée et l’expérience mili
taires chinoises dans une perspective de classe nouvelle,
lui donnant un contenu extraordinairement contemporain.

La pensée militaire de Mao se constitue à l’occasion
d’une guerre civile sans merci. Ce n’est qu’ultérieurement
qu’il l’adapte à un cadre politique nouveau, celui de la dé
fense nationale face à une invasion impérialiste. La
guerre révolutionnaire prolongée est une guerre
du peuple, une guerre de classe.

35. Ce tonne, tiré de l’espagnolfoco (foyer) s désigné des courants guérillé
risses latino-américains qui se sont développés durant les années soixante, après la
victoire de la révolution cubaine. Des conceptions foquister ont été notamment
systématisées par Régis Debray dans son ouvrage, Révolution dans la révolution.
L’expérience de la révolution cubaine est, pourtant, elle-aussi beaucoup plus riche
et dialcctique quo no le laisse supposa le “modèle’ foquiste.

3& Voir le chapitre 2, tome 1, CER n°2.
37. Le courant trotskyste considérait encore à répequr que la seule voie révol

utionnaire concevable était l’insurrection usba’me se ralliant le soulèvement pay
san,

38. Pour une discussion à ce sujet, voir par exemple le livre de Teodor Shanin,
The Roors of Olherness Rugsia’s Turn of Century, 2 vols., MscMillsn, Londres
1985.

39. Bien d’autres expériences dans le Tiers monde le confinnent, à commencer

Mao analyse les rapports entre révolution et guerre
en Chine, un immense pays, arriéré et semi-colonial. Il
joue, en ce domaine, un rôle pionnier et l’expérience chi
noise est riche d’enseignements. La conception maoiste
de la guerre révolutionnaire a fait école. Mais figée en un
nouveau “modèle orthodoxe”, elle a parfois été appauvrie
au point d’être trahie.

La “voie chinoise” inclut la notion de “ligne de
masse” ce qui différencie les courants maoistes authen
tiques des organisations de tradition ultra-militariste.
Elle a néanmoins nourri, avec le thème de “l’étincelle qui
met le feu à toute la plaine”, des conceptions semi
“foquistes”35, le rôle de détonateur révolutionnaire devant
être joué par des “foyers” (focos) de guérilla établis dans
les montagnes. C’est oublier que l’Armée rouge n’est pas
née de tels “focos” mais d’une révolution et de
soulèvements de masse, qu’elle ne s’est jamais durable
ment établie dans des zones forestières dépeuplées~.

Le thème de “l’encerclement des villes par les cam
pagnes” résume d’une façon saisissante l’audace hétéro
doxe, pour l’époque, de Mao37. Il est riche, mais il ne
faut pas réduire cette formule à un déterminisme sociolo
gique selon lequel la “voie russe” serait le “modèle” des
pays capitalistes et urbains, la “voie chinoise” celui de
tout pays “semi-colonial, semi-féodal”, à la population
majoritairement rurale.

La Russie du début du siècle n’est pas une semico
lonie, Mais la formation sociale russe n’en présente pas
moins bien des traits qui la rapproche des pays dépen
dants d’aujourd’hui et les leçons de cette expérience inté
ressent à plus d’un titre les révolutionnaires du Tiers
mond&5. La révolution chinoise de 1925-1927 montrent
que des pays coloniaux et semi-coloniaux peuvent con
naître d’autres processus révolutionnaires que
l’encerclement des villes par les campagnes39. Ce qui dé
termine la “voie chinoise”, ce n’est pas seulement la
structure sociale du pays, c’est aussi le résultat des luttes
antérieures et le contexte international40.

La destruction du travail communiste dans les syn
dicats et la passivité durable du prolétariat dans les
grands centres côtiers n’étaient ni souhaitables ni inévita
bles: ils sont le produit des défaites et ont constitué un
lourd handicap pour la lutte révolutionnaire. Malgré cela,
le travail urbain poursuivi par le PCC a joué un impor
tant rôle politique, de 1937 à 1949. La formule choc de
l’encerclement des villes par les campagnes risque aussi
d’escamoter le rôle considérable des villes rurales dans
la formation sociale chinoise41 comme dans la politique
maoiste. Elles servent en effet de point d’ancrage à
l’Armée rouge, des points d’appui bien souvent plus vi
taux que les arrières montagnards : centres politiques et

économiques locaux, elles consolident la base sociale du
PCC et offrent d’importantes ressources en recrutement,
biens et argent. -

Transformée en “modèle”, la révolution chinoise a
facilité la valorisation de la guerre comme instrument de
mobilisation et de “conscientisation” révolutionnaires. Il
y a du vrai. C’est dans la lutte que les masses s’éduquent;
c’est dans l’épreuve que le parti, éducateur, s’éduque lui-
même à l’écoute des masses (un thème marxiste originel
réinvesti dans la tradition maoiste).

Mais la guerre n’est pas une forme de combat
comme les autres. Mise au service de la révolution, elle
lui impose aussi ses lois. Elle est une rude école mili
tante, mais pas la meilleure école de démocratie. Elle fait
du secret un culte, d’une certaine forme de discipline hié
rarchisée une nécessité vitale; elle durcit les hommes, La
guerre exige du parti qu’il assure son enracinement social
sans lequel il ne saurait poursuivre le combat. Mais elle
sucite aussi le renforcement de structures autoritaires,
Les meilleurs cadres locaux, les plus représentatifs, se
voient souvent appelés à rejoindre les forces régulières,
mobiles, et ne peuvent plus jouer leur rôle antérieur, en
symbiose avec la mobilisation directe du peuple. La
“ligne de masse” maoiste reflète ce double processus
d’enracinement et d’identification populaires d’une part,et
d’autonomisation et d’élévation au-dessus des masses
d’autre part.

L’Armée rouge est une armée démocratique en ce
sens qu’elle est une armée populaire dans ses objectifs,
sa politisation, ses règles de fonctionnement, son rap
port à la population. Mais le secret fractionnel, au sein
de la direction du parti, comme le secret militaire, font
que les décisions majeures restent l’apanage d’un cercle
étroit d’initié. Très tôt, le sentiment d’insécurité menace
le libre débat politique. La sécurité interne était drastique
dans toutes les Armées rouges. Comme Peng Dehual l’a
écrit dans ses mémoires de prison : ‘Chacun, dans
l’Armée, était préoccupé de sa sécurité” (il parle de condi
tions existant dès 193 l-1932). “Il n’y avait pas beaucoup
de démocratie. La Section pour l’élimination des traîtres,
placée à l’origine sous l’autorité du Département poli
tique, est devenue un Bureau de sécurité au même niveau
que le Département politique”42.

Le fonctionnement du parti et de l’armée révolution
naires, déjà gravement affecté par le climat fractionnel et
bureaucratique initié de Moscou, est dorénavant profon
dément marqué par l’état permanent de guerre.

La guerre prolongée n’est pas un choix libre, mais
un choix imposé. Le PCC est confronté, après 1927, à
une question vitale : comment reprendre l’initiative alors

que les luttes de classes ont déjà atteint un niveau de
confrontation armée mais que la situation est durable
ment défavorable sur le plan militaire? Mao Zedong ré
pond sur le long terme; il planifie l’accumulation de
forces politiques, sociales et militaires qui débouche sur
une inversion progressive des rapports de force: le pas
sage de la “défensive stratégique” à l’équilibre des forces,
puis à la contre-offensive générale,

Dans les conditions de la Chine d’alors, c’est une ré
ponse efficace. Mais elle a parfois sucité, ailleurs, un
“gradualisme militaire” dangereux par son manque de
flexibilité43. Là encore, l’expérience chinoise se porte en
faux contre une telle conception réductionniste. Le PCC
a dû plus d’une fois modifier son orientation en fonction
de considérants politiques plus que militaires; il a su
gagner l’initiative sur le plan politique pour ne pas la
perdre sur le terrain militaire,

La guerre populaire, de la Chine au Salvador, a fait
la preuve de son importance dans les luttes de libération
nationale et sociale contemporaines. Mais la guerre ré
volutionnaire prolongée reste une guerre coûteuse, épui
sante à long terme pour la population. Il faut en con
naître les dangers pour mieux les combattre, les limites
pour mieux combiner toutes les formes de luttes, Le pri
mat du politique sur le militaire vise aussi à faciliter le
développement de la solidarité internationale et à réunir
les conditions générales d’une victoire aussi massive
ment populaire dans sa participation et aussi rapide qtie
possible.

Les expériences révolutionnaires de ces quarante der
nières années ont considérablement enrichi la théorie de
la guerre populaire, forcée de s’adapter à de nouvelles
conditions nationales, aux nouveaux moyens et aux nou
velles conceptions de la contre-insurrection impérialiste.
Mais la révolution chinoise a ouvert une brèche histo
rique en ce domaine. Le PCC a fait preuve, en son
temps, d’une réelle créativité et d’une grande capacité
d’adaptation. Cette flexibilité du Parti communiste chi
nois s’explique notamment par le fait qu’il a vécu, avant
de s’engager dans la guerre prolongée, d’autres périodes et
d’autres formes de lutte. Ses cadres savaient opérer en
plus d’une circonstance.

A peine sorti de la Longue Marche, cette expérience
variée, acquise au prix fort, va lui être précieuse.
L’invasion japonaise de 1937 modifie en effet les don
nées de la situation nationale. Elle remet à l’ordre du jour
la question du front uni avec le Guomindang, pourtant
devenu un ennemi mortel, et ravive les luttes de frac
tions au sein même du PC.
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par les luttes des années trente et la Révolution d’août 1945 au Vierr,am, Le cours
suivi par les luttes révolutionnaires dans un pays dépend pour une pan de la na
ture de la période. Or, les changements de période sont désenn’més par un ensern
bIo de fseteurs nationaux, régionaux et intemationaux. Ils ferment on ouvrent la
perspective d’une insurrection en mssae victorieuse, fls modifient Variiculation
du facteur national et du facteur social. L’sxe des luttes révolutionnaires dans un
pays peut donc changer en conséquence. Voir à ce sujet Pierre Rousses, Nationa.
Usine et coinnsunisme vietnamiens, Le Vie (nain entre deux guerres mondiales,
Galiiée, Paris 1978.

40. On peut dire que le déterminisme à l’oeuvre est historique et non pas
étroitement sociologique (ou éconemique, ou politique) en ce sens qu’il résulte
de l’interaction concrète de nombreux facteurs et de la façon dont l’hiasoirc pas.
sée (récente et plus lointaine) pèse sur la conjoncture et la période.

41. Par ailleurs diversifiée suivant les régions.

42. Salisbury, p.247. La citation de Peng Dehuai est tirée de ses Mémoires
d’un Maréchal chinois qu’il a rédigées en prison, durant la révolution culturelle,
et qui ont été publiées à Pékin en 1984.

43, Pour évita ce danger, les conimunistes vietnamiens ont réintégré dans la
théorie de la gisent populaire prolongée la notion de ‘moment favorable’, de

crise politique, de crise révolutionnaire. C’est l’un des aspects (avec le thème de
la combinaison des fontes de lutte, l’importance accordée au champ d’action in’
temationale, etc.) par lesquels la pensée politico-militaire vietnamienne, particu
lièrernent dialectique, prolonge et dépasse tout à la fois son homologue chinois.
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Tout au long des années trente, la pression japo
naise sur la Chine s’accentue. En 1931 l’armée nippone
occupe le Nord-Est. En janvier 1932, elle attaque Shan
ghai. En 1933, elle s’infiltre dans la plaine de Chine du
Nord, occupe la province de Jehol. En 1935, elle accroît
son influence au Chahar et au Hebei. La tension ne cesse
d’augmenter jusqu’à juillet 1937 quand commence
l’invasion générale du pays.

La guerre sino-japonaise dure jusqu’à la défaite nip
pone de 1945. Ces huit années durant, un front uni est
noué entre le Parti communiste chinois et le Guomin
dang. Il ressemble, à première vue, à celui de 1923- 1927.
A s’en tenir aux déclarations diplomatiques, le PCC ac
cepte une nouvelle fois d’abdiquer son indépendance et de
se ranger derrière le Guomindang. L’Armée rouge est
nominalement dissoute. Dès 1934, Moscou a engagé un
important tournant politique sanctionné lors du 7e
Congrès de l’IC, en juillet-août 1935. L’heure est à la
constitution de “fronts populaires” avec des partis bour
geois contre le fascisme, à un bloc international avec les
puissances impérialistes “démocratiques”. Dans bien des
pays, les partis communistes se trouvent placés à la re
morque de leurs alliés temporaires. Le PCC ne se con
tente-t-il pas de mettre en oeuvre la politique du Comin
tern en Chine?

Les dirigeants communistes chantent parfois les
louanges de Tchiang, le bourreau de Shanghai, e du parti
de la contre-révolution. Mao Zedong, dans un rapport au
Comité central, ne va-t-il pas, en octobre 1938 (année
d’or de la politique de front uni), jusqu’à saluer
“l’histoire glorieuse” du Guomindang? Il qualifie Tchiang
Kaï-chek de “grand dirigeant”. Il affirme que, dans le
front national anti-japonais noué entre le PCC et le Quo
mindang, c’est ce dernier “qui occupe la première place”,
“la position de dirigeant” et qui” fient lieu d’ossature”...
“A la seule condition de soutenir jusqu’au bout la guerre
de résistance et le front commun, on peut prévoir que
l’avenir du Guomindang sera brillant”1.

“A la seule condition , un petit membre de
phrase qui cache un très violent conflit de direction au
sein de la résistance anti-japonaise. La politique de front
uni de 1937-1945 diffère, en fait, profondément de celle
des années 1925-1927; ce qui explique qu’elle ne se solde
pas par un nouvel écrasement sanglant des forces popu
laires. En neuf ans, les forces communistes se dévelop
pent spectaculairement. L’Armée rouge passe de 30 000
hommes à près d’un million. La zone sous administra
tion communiste d’environ deux millions de personnes à
95 millions. Le PCC est bien placé, en 1945, pour em~
porter la guerre civile qui couve sous les braises du front
uni: il lui suffit de quatre ans pour conquérir le pouvoir
dans cet immense pays-continent.

1. Voir Mao, ‘Sur la nouvelle étape’, rapport au éétne plénum du Comité cen’
irai’ (octobre 1938), Stuart Schram, op. cit., p. 268. Ces extraits n’ont pas été pub
liés dans les OEuvres Choisies qui reproduisent par ailleurs la suite dccc rapport

La politique de front uni du PCC est loin de se ré
duire à la question des rapports avec le Guomindang.
Elle comprend bien des facettes et s’attache, avant tout, à
la constitution d’un bloc social capable d’assurer le ca
ractère majoritaire de la révolution. Elle représente en
conséquence une donnée permanente de l’orientation
chinoise, une donnée stratégique: selon la formule
maoiste, le parti, l’armée et le front uni constituent les
trois éléments indispensables à la victoire. L’alliance
entre le PCC et le Guomindang est de caractère plus con
joncturel. De 1927 à 1937, puis de 1945 à 1949, il n’y a
pas eu front uni mais guerre civile ouverte. Pourtant,
cette alliance a duré longtemps et représente l’un des as
pects les plus controversés de la politique maoiste. C’est
pourquoi il peut être utile de clarifier d’abord ce qu’elle
fut avant de revenir sur la conception d’ensemble du front
uni chez Mao.

Aggression impérialiste,
guerre de défense nationale

et front uni

La République soviétique avait déclaré symbolique
ment la guerre au Japon, en 1932 et le PCC proposait
bien avant 1936 la constitution d’un front uni anti-
japonais, mais contre Tchiang KaY-chek dénoncé pour
ses tendances à la capitulation. Cette politique visait à
faire éclater les contradictions internes au Guomindang.
De fortes oppositions se sont manifestées au sein du
PCC quand la direction a décidé de modifier l’orientation
en vigueur, proposant le front uni au Guomindang en
tant que tel,

Quant à Tchiang Kaï-chek, il ne cache pas sa vo
lonté d’en finir avant tout avec les communistes. Il a eu
le temps, de 1928 à 1937, la “décennie de Nankin “—du
nom de la ville dont il a fait sa capitale— d’asseoir son
pouvoir. Les derniers Seigneurs de la guerre rebelles sont
mis au pas de 1934 à 1936. La légitimité de son gou
vernement est reconnue dans le pays, par les classes
moyennes notamment, comme en Occident. Pour
Tchiang, la Victoire définitive sur le PCC doit précéder
l’engagement réel des forces nationalistes dans la guerre
de résistance. Il aime à dire que “les Japonais sont une
maladie de la peau, les communistes une maladie du
coeur”2.

Ce qui force bon gré mal gré les deux partis à nouer
une fragile alliance, c’est la nature de l’enjeu et la réac
tion de l’opinion chinoise. Tokyo cherche à transformer
le pays de semi-colonie en colonie directe; à achever le
processus engagé un siècle auparavant par la Grande
Bretagne. La Chine, nation opprimée, menacée de perdre
les derniers éléments de son indépendance, se mobilise.

(non sans quelques modifications) qui insiste sur le rôle propre du PCC dans la
résistance anti-japonaise

2. Cité par Roland Lew, Mao prend le pow.’oir. op. di., p. 98.

Chaque parti va dorénavant être jugé à son engagement
dans la résistance nationale.

Le Japon tente de constituer une vaste zone
d’influence en Asie orientale et dans le Pacifique. La
Chine se voit ainsi intégrée, bien avant nombre d’autres
pays, à la marche à la Seconde guerre mondiale. La com
pétition interimpérialiste forme l’arrière plan de ce con
flit planétaire. La lutte pour l’hégémonie est engagée en
tre les Etats-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne ct, dans
les second rôles, la France, l’Italie.

La Seconde guerre mondiale n’est pas pour autant
un simple conflit inter-impérialiste. Elle est préparée par
la contre-révolution qui vise, en Europe, à mettre un
terme à la dynamique ouverte par la révolution russe, et
par la volonté des Puissances de renforcer leur domina
tion dans le Tiers monde. De même que 1914-1918,
mais à une échelle encore plus grande, 1939-1945 il
lustre “le rapport étroit entre guerres impérialistes,
guerres de libération nationale et révolution”3.

La Seconde guerre mondiale, surtout en Orient, ne
peut s’analyser simplement comme un conflit entre dé
mocraties et dictatures. Les puissances coloniales tradi
tionnelles (comme la France et l’Angleterre) ne sont pas,
du point de vue des peuples qu’elles se soumettent, dé
mocratiques4! Le régime nippon, bien que très militariste
et répressif, n’est pas le nazisme allemand. Nouvelle
puissance impérialiste, Tokyo use de la terreur pour im
poser sa domination. Mais il n’y a là rien d’exceptionnel
comme en témoigne l’histoire coloniale européenne5.
Enfin, les régimes asiatiques alliés à l’Occident peuvent
se rapprocher du fascisme beaucoup plus que du libéra
lisme.

C’est précisément le cas en Chine. Pour Christo
pher Thorne, “si le terme de ‘fasciste’ doit être employé
dans un contexte non-européen durant les années trente,
il n’est à nul autre régime plus approprié qu’au Guomin
dang en Chine. ‘Le fascisriie’, a déclaré Tchiang Kaï-chck
lors d’un rassemblement de ses Chemises bleues en
1935, ‘est un stimulant appliqué à une société en dé
clin... Le fascisme peut-il sauver la Chine? Nous répon
dons: oui”6, Question autoritarisme, le Généralissime,
comme il se fait modestement appeler, ne mûche pas ses
mots: “le peuple doit obéir absolument aux ordres du
gouvernement et du Leader”7. Avec beaucoup de con
stance, Tchiang bloque toute tentative de réforme démo
cratique, brisant ce faisant les tentatives d’établir une
“troisième force” entre le Guomindang et le PCC. “Une
Doctrine, Un Parti, Un Chef’ reste le mot d’ordre de la
dictature. Au sein du Guomindang le lobby pro-japonais
est puissant et nombreux sont les notables de ce parti
qui collaboreront.

Ce qui justifie l’alliance entre le PCC et le Guo
mindang, ce n’est donc pas la participation au “camp in
ternational des démocraties”, mais le devoir de mener,

3. Emest Mandel, Vie Mearâng of tise Second World War, Verso, Londres
1986, p.21.

4. Le Japon pourra s’allier un temps des éléments nationalistes dans certains
pays d’Asie du Sud-Est, ers promettant la solidarité asiatique et l’indépendance.

5. Il sufst de rappeiler que l’occident chrétien a, à son apanage, le redéve’
loppanent de l’esclavage et la traite des noirs.

6. ChristophcrThome, Tise Fanastern War, Stores ar4 Socisties 194J-4S.
Counterpoint, Unwin Paperbacks, Londres, 1986, p. 60.

7. Cité par Roland Lew, Mao.... p. 73.
8. Parlant des ultra-gauche qui, d’Occident, dénoncent toute perspective de

dans un pays dépendant, une guerre “juste”, une guerre de
défense et de libération nationales face à l’occupation im
périaliste. Tel est alors l’avis de Trotsky qui engage une
très violente polémique8 contre ceux qui ne veulent pas
entendre parler de front uni avec l’ennemi de classe, qui
prétendent que les révolutionnaires chinois doivent
prôner le défaitisme, comme dans les pays impérialistes,
et se battre simultanémant contre les Japonais et le Quo
mindang. “Parler de ‘défaitisme révolutionnaire’ en géné
ral, sans distinguer entre pays oppresseur et peuples op
primés, c’est faire du bolchevisme une misérable carica
ture et mettre cette caricature au service de l’impérialisme
[...] La Chine est un pays semi-colonial que le Japon
transforme en pays colonial. La lutte de la part du Japon
est impérialiste et réactionnaire. La lutte de la part de la
Chine est libératrice et progressiste”9.

Prôner le front uni n’implique en rien se faire des il
lusions sur Tchiang Kaï-chek: “Nous connaissons suffi
samment bien Tchiang Kaï-chek comme le bourreau des
ouvriers. Mais ce même Tchiang Kaï-chek est obligé au
jourd’hui de diriger une guerre qui est noire guerre. Dans
cette guerre, nos camarades doivent être les meilleurs
combattants. Politiquement, ils devront critiquer Tchiang
Kaï-chek, non parce qu’il fait la guerre, mais parce qu’il
ne la fait pas assez efficacement, sans de lourds impôts
sur la classe bourgeoise, sans un armement suffisant des
ouvriers et des paysans, etc.”t0.

Il faut donc disputer au Guomindang le drapeau de la
résistance nationale et se préparer ce faisant à
l’affrontement de classe de demain: “En participant à la
lutte militaire sous les ordres de Tchiang Kaï-chek —

parce que malheureusement c’est lui qui a le pouvoir dans
la guerre pour l’indépendance— préparer politiquement le
renversement de Tchiang KaÏ-chek. C’est la seule poli
tique révolutionnaire”1 l~

Ces lettres montrent que Trotsky avait bien perçu la
nature du conflit chinois et de ses enjeux. Mais, dans
l’équation politique qu’il dresse, le Parti communiste est
absent. Il semble être considéré comme une entité subor
donnée, incapable de jouer une rôle indépendant. Or, le
PCC va précisemment jouer un rôle majeur durant la
guerre sino-japonaise.

1935-36: les débuts du front uni
et les leçons de 1927

En 1935-36, l’Armée rouge est trempée par
l’épreuve; elle est devenue une armée de cadres, colonne
vertébrale du mouvement révolutionnaire. Les rescapés
du Sud et du Centre de la Chine peuvent maintenant rep
rendre racine dans la base rouge du Nord ShaanxP2. Mais
la situation reste très difficile. La direction maoiste doit
encore se consolider et s’imposer véritablement à
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front uni entre les révolutionnaires chinois et le C]uomindang, Trotsky écrit: ‘II
s’agit ou de véritable traîtres ou d’imbéciles complets. Mais l’imbécilité élevée à
ce niveau équivaut à la trahison’, ‘Lettre du 23 septembre 1937’, op. cit.. p. 68.

9. Idem, pp. 68.69.
10. Léon Trostky, ‘[La guerre 5mo-japonaise]’, lettre dc 27 octobre 1937.

OEuvrer, septembre-décembre 1937. op. ciL, pp. 219’220.
11. Trotsky, ‘Lettre du 23 septembre 1937’, op. cit.,p. 71.
12. Mao ne s’arrête, en octobre 1935, que trois jours à Wuqi. U se rend à Way’

aobu où ilrestejusqu’au début 1936 puis se relis,, jusqu’au 10janvier1937. dans
la ville de Badan, hâvre plus sûr, 11 s’établit finalement à Yan’an qui deviendra la
‘capitale de guerre’ des forces communistes.
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l’échelle nationale. Le Nord Shaanxi n’est pas seulement
une zone périphérique, loin des centres politiques et
économiques, c’est aussi une région socialement extrê
ment arriérée.

La direction du PCC doit prendre rapidement, dans
ces conditions précaires, une série de décisions politiques
d’importance cruciale. La situation nationale est en
pleine évolution. Le contact est rétabli avec Moscou; le
PCC est confronté aux exigences des soviétiques. Le 1er
août 1935, une déclaration solennelle est publiée à Mos
cou au nom du PCC avec lequel, pourtant, le contact est
perdu depuis des mois. C’est “l’Appel de Maoergai”3, at
tribué au Parti communiste chinois et à Mao, alors qu’il
a été rédigé en Russie avec la participation de Wang
Ming. Moscou, inquiète de la pression japonaise à l’Est,
propose le front uni au Guomindang. Cet incident en dit
long sur la façon dont la bureaucratie soviétique con
sidère les organisations nationales comme des instru
ments dociles de sa politique.

Les pressions exercées par Moscou ont joué leur
rôle dans l’évolution de la politique du PCC. Mais il
serait faux d’analyser cette évolution exclusivement sous
cet angle. On doit en effet tenir compte d’un ensemble
de facteurs. Au milieu des années trente, “à peine éta
bli dans des bases stables après la Longue Marche, le
Parti s’est vu forcé d’entreprendre un délicat changement
d’orientation alors qu’il était soumis à de fortes pressions
divergentes. Moscou tentait d’imposer sa nouvelle ligne
de front populaire. En Chine, la croissance des senti
ment,s anti-japonais posait le problème de l’unité natio
nale. Les militants de base et les paysans affamés de terre
exerçaient leur propre pression vers la gauche Chacun de
ces groupes de pression exigeait l’attention d’une direc
tion menacée par l’encerclement des forces du Guomin
dang et la disette —une direction où il n’y avait encore
aucune personnalité ou aucun groupe absolument hégé
monique”14.

L’orientation du PCC va progressivement
s’infléchir. Lors dé la réunion du Bureau politique de
Wayaobu, fin décembre 1935, la direction chinoise a déjà
connaissance de l’orientation décidée par le Comintern.
Pourtant, la résolution adoptée est loin d’en être la copie
conforme. Le PCC prône certes, contre les tenants de la
“porte close”, l’unité avec la bourgeoisie chinoise. Le
“front uni le plus large” est dorénavant “la ligne générale
tactique”ts Mais sur la question de la guerre, la résolu
tion du BP souligne qu’un “principe de base de la direc
tion de la lutte révolutionnaire par le Parti est
l’unification de la guerre civile chinoise et de
la guerre nationale”6. L’objectif implicite reste
d’isoler Tchiang Kaï-chek. Le programme de réforme
agraire, plus modéré que celui en vigueur dans le Jiangxi,
reste trop radical aux yeux de Moscou. La lutte du PCC
pour gagner l’hégémonie dans le front uni est réaffir
mée.’7

13. lI est maintenant certain que cet appel a été ré4igé sans que la dijaction chi
noise n’en toit informé. Selon les témoignages recueillis par H. saliabury. le Bu-
resu politique du PCC à Maoergai (Sichuan) tente do gérer au mieux le conflit
avec Zlssng Guotao et la question dun éventuel front uni entre le PCC et le Guo
mindang n’est même pas évoquée. Tht Long March ,op. ci’., pp. 260-261. Voir
aussi Gregor flenton, “rhe ‘Second Wang Ming Line”, China Quarterly n’61,
mars 1975, pp. 62-65.

La prudence de la direction maoiste s’explique aisé
ment. Elle n’a pas oublié les terribles leçons de 1927.
Mao les rappellent au moment de la conférence de Way
aobu: “La cause principale de la défaite de 1927, c’est
que (...) aucun effort ne fut fait pour élargir nos propres
rangs (le mouvement ouvrier et paysan et l’armée con
duite par le Parti communiste), et qu’on s’est contenté de
s’appuyer sur un allié temporaire, le Guomindang. (...)

A cette époque, le front uni révolutionnaire ne possédait
pas de pilier central, pas de forces armées révolution
naires puissantes. (...) Cette leçon, payée de notre sang,
nous a enseigné que l’absence d’un noyau de forces révo
lutionnaires voue la révolution à l’échec. Maintenant, les
choses sont différentes”.’8

La direction maoiste, fin 1935 début 1936, engage
une bataille politique sur deux fronts: contre un courant
dénoncé pour son sectarisme, tenant de la “porte close”
vis à vis du Guomindang et contre un courant opportu
niste, prêt à ouvrir trop vite et trop largement les portes
à Tchaing Kaï-chek.

En février 1936, l’Armée rouge engage une impor
tante offensive militaire dans la Shanxi’9, au grand dam
de Moscou. En mars, Mao ouvre la possibilité d’un front
uni avec le Généralissime: “Si Tchiang Kaï-chek ou
n’importe quelle autre armée interrompt les hostilités
contre l’Armée rouge, le gouvernement soviétique chi
nois ordonnera immédiatement à l’Armée rouge d’arrêter
les actions militaires contre lui ou l’armée concernée.
[Cependant], il va sans dire que nous ne laisserons ja
mais Tchiang Kaï-chek poser un doigt sur [l’Armée
rouge]”. Cette combinaison d’offensive militaire et
d’ouverture politique illustre bien la double politique al
ors poursuivie par le PCC2°.

Avec l’échec de cette offensive militaire et la mon
tée du sentiment anti-japonais dans l’opinion nationale,
le PCC ouvre de plus en plus sa politique unitaire et
modère encore son programme social. Mais la volonté
des dirigeants maoistes de ne pas céder sur l’essentiel, le
contrôle de leurs forces indépendantes et leurs objectifs à
long terme, se confirme. En 1936, dans ses interviews
avec Edgar Snow, Mao s’explique à l’avance sur la
“dissolution” de l’Armée rouge et du gouvernement indé
pendant de Yan’an. Le journaliste américain raconte com
ment “en dehors de l’interview formelle, Mao indiqua que
les communistes étaient prêts à apporter tous les change
ments de nomenclature qui seraient de nature à faciliter la
‘coopération’ sans affecter de façon fondamentale le rôle
indépendant de l’Armée rouge et du Parti communiste.
Ainsi, l’Armée rouge changerait au besoin son nom
(...), le nom de ‘soviets’ serait abandonné, et la politique

agraire serait modifiée pendant la période de préparation à
la guerre contre le Japon.”2’

En décembre 1936, “l’incident de Xian” annonce un
important tournant dans les rapports entre le PCC et le
Guomindang. Lors d’un voyage à Xian (Shaanxi) durant
lequel il prêche la relance des opérations contre les com
munistes, Tchiang Kaï-chek est arrêté par les dirigeants
locaux du Guomindang, Zhang Xueliang et Yang Hu
cheng, désireux de donner la priorité à la résistance anti
japonaise. Moscou dénonce violemment ce
“kidnapping”, Yan’an par contre salue le patriotisme de
ces généraux rebelles. Finalement, après une période
d’hésitation22, le PCC intervient pour faire relâcher
Tchiang Kaï-chek. C’est l’échec de la rebellion du Nord-
Ouest.

Le 19 février 1937, le Comité central du Guomin
dang demande officiellement le rétablissement de la
coopération avec l’Union soviétique et les communistes.
Le front uni se formalise durant les mois qui suivent. La
première année, celle de la “lune de miel”, les détenus
politiques sont libérés par le Guomindang, le PCC
ouvre des bureaux en zone blanche (il gardera jusqu’au
bout une délégation permanente à Chongqing9. Puis,
rapidement, la tension croît entre les deux partis et des
éléments de guerre civile émergent périodiquement au
sein de la résistance nationale.

En 1936-1937, Mao a donc joué un rôle moteur
dans le développement de la politique de front uni. Il
polémique violemment contre ceux qui bloquent sa mise
en oeuvre. Mais il insiste sur les limites des concessions
possibles: le maintien de l’indépendance du Parti com
muniste et son contrôle exclusif sur les zones libérées,
sur l’Armée rouge. Dans des “thèses” présentées en no
vembre l937~, Mao Zedong renvoit par exemple à un
projet de résolution du Comité central dont la conclusion
est sans ambiguïté: “Il est de toute nécessité de mainte
nir la direction absoluement indépendante exercée par le
Parti communiste dans les unités qui, à rorigine, consti
tuaient l’Armée rouge [formellement intégrée à celle du
Guomindang] et dans tous les détachements de partisans,
et on ne saurait admettre, de la part des communistes, la
moindre hésitation quant à ce principe’25. Une résolution
interne au PCC précisait que “même après
l’établissement [éventuel] d’une république démocratique,
les communistes ne devraient pas abandonner leur
contrôle absolu sur les populations et les forces armées
existant dans les zones soviétiques. Au contraire, le Parti
devrait diriger résolument la lutte anti-japonaise des
masses chinoises et les luttes économiques et politiques

quotidiennes et continuer à élargir et consolider ses
propres forces politiques et militaires pour permettre une
victoire complète de la guerre anti-japonaise et de la ré
publique démocratique, de façon à lutter pour la réalisa
tion d’un avenir socialiste”?6

Les objectifs à long terme du front uni sont claire
ment rappelés à Edgar Snow par Zhou Enlai, en 1936, si
clairement que ce dernier demandera au journaliste de ne
pas publier son interview qui risquerait de compremetire
les négociations engagées avec Tchiang. Snow raconte
son entrevue en ces termes : Les objectifs du PCC,
comme l’explique Zhou, “visent avant tout à mettre un
terme à la guerre civile et à former un ‘front uni’ avec
d’autres armées pour résister au Japon. ‘Alors vous re
noncez à la révolution?’, je lui demande. ‘Absolument
pas. Nous faisons progresser la révolution, nous n’y re
nonçons pas. La révolution arrivera probablement au
pouvoir par le biais de la guerre anti-japonaise’. Et qu’en
est-il de Tchiang Kaï-chek? te premier jour de la guerre
anti-japonaise’, a-t-il prophétisé, ‘signifiera le début de la
fin pour Tchiang Kaï-chek’. Les communistes
l’emporteront, expliqua Zhou, parce qu’ils savent com
ment organiser et armer les paysans dans une guerre pa
triotique. Tchiang ne le sait pas”~.

La direction maoiste et
la “deuxième ligne Wang Ming”

Après de nombreuses dissonances, la politique de
Moscou et celle de Yan’an semblent converger. Pourtant,
les divergences des années 1935-1937 montrent que les
deux capitales n’abordent pas la question du front uni
sous le même angle. La préoccupation majeure de la di
rection du Comintem est la mise en oeuvre des options
diplomatiques de la bureaucratie soviétique qui souhaite
prendre l’initiative en Extrême-Orient: le gouvernement
Tchiang Kaï-chek est la cible de cette politique,
l’interlocuteur recherché. La direction maoiste se préoc
cupe des conditions propres de sa lutte: Tchiang Kai’
chek reste un ennemi redoutable. Elle s’attache d’abord à
l’évolution de la situation nationale; elle négocie ensuite
avec Moscou.

Parce qu’elles ne sont pas accidentelles, ces diffé’
rences d’approche vont continuer à se manifester tout au
long de la guerre 5mo-japonaise. Elles s’expriment, au
sein du PCC, à travers un nouveau conflit de ligne entre
la direction maoiste et la fraction Wang Ming, le fidèle
de Moscou25. Ce débat d’orientation éclaire les rapports
de force internes au Parti communiste et les relations
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14. Ibid.
15. Résolution dc Wayaobu citée par Lyman P. Van Slyke. Ennemies ami

Friands, the UniredFronl in Chinese Com.’saunistHisaory , Stanford University
Presa, 1967, p. 59.

16. cité par Benton, op. ciL, p. 67.
17. Voir Benton, pp. 66-67 et Lyman Van Slyke. op. cil., pp. 59-60.
18. Mao Zedong, “La Lactique de la lutte contre rim≠rialisme japonais’, (25

décembre1935), OEC ,mmcl, p. 184.
19. Le Shanxi (avec un seul ‘a’) est une province au Nord du Shaanxi (avec

deux ‘s’).
20. Benton, p. 67

21. Mao cité par Edgar Snow, Eloile rouge sur la Chine , Stock, 1965,
p. 336. C’est effectivement ainsi que les choses se sont passées. Ne pas ravoir
compris et, plus tard, ne pas l’avoir admis, pour une partie du mouvement trots
kyste. s rendu les débats sur les causes de la victoire de 1949 particulièrement
confus au sein de la Quatrième lntemationale. Peng shuzhi, dans un rapport doS
novembre 1951, affirnaait par exemple que le ~cc dût ‘capittiler devant le gou
vernement de Tehiang en abandonnant sa politique agraire et en dissolvant
TArméc rouge’ CL les 5oviets’, ce qui n’empêche pas Peng de devoir prendre
aussi note de la croissance considérable des forces aimées communistes durant la
guerre aino-japonaise. (‘Report on tise Chinese Situation’, The Chinese Revoie’
lion, Part I, Education for Socialiste, New York Socialist Workert Party
(USA), Jonc 1972, p’ 23.)

22.11 est encore aujourd’hui difficile de juger des misons exactes qui ont ame
né la direction du PCC à recourir leur ennemi juré: let pressions exercées do
Moscou, des divergences internes, et,’ou une analyse de la situation politique dans
le pays, des rappoats de force au sein du Guomindang. Pour Van Slyke, c’est ce
dernier élément qui s dû être décisif. Les communistes auraient craint que

l’élianin ation de Tchiang ne profite avant tout au lobby pro-japonais dans le fluo
mindang et non aux éléments favorables à la résistance nationale (Enemies anti
Friende.,., chapitreS).

23. Chongqing (Sichuan) devient, après la chute de Wuhan, la capitale de
guerre du gouvemement Tchiang Kaï-chek.

24. Mao Zedong, ‘La situation dans la guerre de réaistance après la chute de
Shanghai etdeTai~t,an et les t&hesquien décotrient” (12novembre 1937), (EC.
tome 2, pp. 57-71.

25. ‘Projet de résolution du comité central du Parti communiste chinois sur la
question de la participation du Parti communiste au gouvemement’ (25 septem-.
bre 1937), point (8),ŒC , tonic 2, p. 70 (note 5).

26. Cité par Benton, p70.
27. Zhou Enlai cité par Edgar Snow, Journey to tise lieginning, A perso na!

View of Contemporary History . Vintageflooks, p. 158.
28. Wang Ming écrit d’ailleurs un “Ode à Moacou’ en cinq couplets. Très sig

nificativement, il est dit qu’il a écrit le lyrique de cette Ode en 1941, à Ya’nsn,
après que Mao ait refusé de modifier ses plans militairet pour les ajuster à la
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qu’il entretient avec le Kremlin. La discussion politique
est réservée au cénacle dirigeant. Pourtant, grâce notam
ment aux travaux de Gregor Benton~, on peut en recon
stituer les contours.

Reprenons rapidement le déroulement de cette lutte
d’orientation. Les désaccords qui se manifestent à la fin
1935 entre Wang Ming et Mao se prolongent l’année
suivante. Wang se plaint toujours des “faiblesses sérieu
ses” de la politique du Parti qui mettent en question la
réalisation de l’unité nationale, En URSS, George Dimi
trov, qui à présenté au 7e Congrès de lIC le rapport sur
le front uni, critique devant le Secrétariat du Comintern
“l’immaturité politique” du PCC. Le parti continue en
effet d’appeler au renversement de la clique Tchiang Kaï
chek30.

Le 22 juillet, la direction du Parti accepte finale
ment d’avaliser la politique agraire défendue par Wang
Ming. Cette fois, Dimitrov approuve, Le PCC se déclare
en faveur de l’unification des forces politiques et mili
taires. Mais il déclare que cette unification ne peut se réa
liser qu’une fois “une République chinoise démocratique
établie”, République à laquelle les régions soviétiques
s’intégreront comme parties constitutives, Il s’agit là,
note Greg Benton, d’une proposition offrant “à la fois un
cadre flexible pour manoeuvrer et pour exercer une pres
sion politique sur Tchiang, et une tactique visant à ga
rantir l’intégrité des Zones rouges, dans la mesure où le
Guomindang ne serait jamais à même de réunir ces con
ditions”,3’ Il n’est donc pas surprenant qu’en septembre
1936, Wang Ming continue de critiquer la politique du
PCC. En privé, Mao se gausse des écrits de Wang
Ming.3’ Il se garde le faire en public, pour ne pas se
heurter directement à Moscou.

Dans la période qui suit “l’incident de Xian”, Mao et
Wang Ming répondent en termes différents au Guomin
dang. Dans le ton général, sur la question des droits
sociaux des masses, de l’indépendance des forces commu
nistes, de la démocratie et de l’Assemblée nationale, note
Greg Benton, “les formules de Wang tendent au compro
mis, celle de Mao, à démasquer la nature réactionnaire du
Guomindang”.33 En juin 1937, Zhou Enlai trace une
ligne de démarcation entre les Fronts populaires euro
péens et la situation qui prévaut en Chine, marquée par
l’opposition de nature entre le (3uomindang réactionnaire
et le PCC révolutionnaire,

Les négociations progressant, la question du gou
vernement unifié est posée. Pour la majorité des cadres
basés à Yan’an, le régime en place représente la “dictature
d’un seul parti, le Guomindang”. Le PCC ne peut entrer
dans le gouvernement de Nankin, Il faut changer
d’Assemblée nationale et de constitution, élire un nou
veau gouvernement sur cette base, Pour Wang Ming, le
gouvernement de Nankin peut devenir un véritable gou
vernement panchinois de défense nationale, à la condition
qu’il change de politique en divers domaines, se purge des

situation susse. Wang Ming voulait en effet, selon Meng Ch’uig-shu, qu’une offert
sive soit déclenchée ‘pour esnpêcher les Japonais d’ouvrir un second frooL contre
l’Union soviétique’ (Wang Ming. Mao’: Beirayal , Progress Pub,, 1979, p, 48).
Le pOinL est important, les staliniens proprement dit étant touvenL prêts à rytlrnier
les opérations utilitaires dans leur pays en fonction dcs besoins de la guent en
URS5. les autres préférant le faire en fonction de la situation nationale)

29. Je m’appuie pour l’essentiel ici sur l’étude de Benton, 1lse ‘Second.,.”,
déjà citée. Pour une discussion de cet article, voirie débaL entre shum ICui Kwoog

éléments pro-jàponais, intègre des personnalités anti-
japonaises militantes, etc. C’est ce gouvernement réfor
mé et renforcé qui devrait réunir une nouvelle assemblée
nationale.

Le Bureau politique se réunit en conférence en août
1937. Trois positions se font jour: celles de Mao, de
Wang Ming et d’un groupe intermédiaire , les
“conciliateurs”, représentés notamment par Zhu De.
Wang Ming revient de Moseou en octobre 1937. Un
combat pour le contrôle de la majorité du BP s’engage et
débouche sur un compromis. Mao doit opérer une re
traite, mais il peut s’appuyer sur l’Armée et renforcer sa
fraction à Yan’an (Wang Ming, lui, se rend à Wuhan).

En 1937-1938, une série de divergences
d’orientation à plus long terme s’expriment

~ “Défaite pour tous ou victoire pour
tous”

Selon divers auteurs~, Mao aurait résumé ainsi le
conflit de ligne. Il prônait la “défaite pour tous” (à savoir
les Japonais et le Guomindang) alors que les
“conciliateurs” avançaient la formule de la “victoire pour
tous” (à savoir le PCC et le Guomindang).

D L’orientation militaire
Mao caractérise la politique du Guomindang comme

celle d’une “résistance partielle” aux Japonais, ce que
Wang Ming critique vertement. Mao prône une stratégie
militaire, indépendante de celle du Guomindang, fondée
sur la mobilité et la guérilla. Wang Ming préconise une
coopération étroite avec le Guomindang et la poursuite
d’une guerre plus conventionnelle. Les “conciliateurs”
cherchent à combiner les deux orientations. Pour la ma
jorité des cadres de Yan’an, le changement du nom des
forces communistes (d’Armée rouge en 8e Armée de
route) est une “question formelle”. Pour Wang Ming,
l’unification du commandement doit préparer la fondation
d’une véritable armée panchinoise unique. Il s’agit de ni
plus ni moins que “d’unifier le commandement, unifier
l’organisation, unifier les armes, unifier les disciplines,
unifier les traitements, unifier les postes de commande
ment militaire et les activités militaires”35.

D L’après-victoire
Wang Ming critique, dans un texte daté du 27 dé

cembre 1938, ceux qui dans le PCC ne comprennent pas
les fondements de la politique d’alliance avec le Guomin
dang. Il faut tout subordonner à la résistance au Japon,
éviter de lutter pour l’hégémonie au sein du front uni, af
firmer que la collaboration avec le Guomindang conti
nuera même après la victoire contre le Japon. Il prédit
que la direction de la Chine libérée reviendra à Tehiang
KaI -chek, que la guerre aura transformé en héros.

Mao, on l’a vu, parle lui aussi de Tchiang comme
d’un “héros national”, Mais il laisse ouverte la question
des rapports de force et de leur évolution au sein du front
uni. Il rappelle que la bourgeoisie chinoise ne saurait
réaliser les tâches démocratiques de la révolution. Il ex

et Benton dans China Qaneriy n°69, mars 1977.
30. Face au blocus des années blanches, Mao et Zhu De ont encore lancé un

appel en oc sens leS svril 1936.
31. Idem, p. 70.
32, snow,RedStar..., p.SSO.
33. Boston, p.73.
34. Idem, p.76.
35, Idem, p. 85.

plique que, dans la mesure où le front uni est câmposé
de plusieurs groupes, “c’est la lutte entre eux qui déter
minera l’avenir”. Dans une guerre conduite par un parti
ouvrier, “l’aboutissement (du combat) ne peut se réduire
à de simples réformes. La direction du prolétariat rend
possible la transformation de la guerre en révolution so
cialiste”. Ces propos, rapportés par Bisson, préparent la
publication des thèses de Mao exposées dans “Les tâches
du Parti communiste chinois dans la résistance au
Japon” (3 mai 1937). Selon ces thèses, à l’avenir, la
République démocratique peut “prendre une direction
capitaliste”. Mais, “elle peut aussi s’engager dans la voie
du socialisme, et le parti du prolétariat doit lutter de
toutes ses forces pour cette seconde perspective”.36

Tout cela ne veut pas dire que Wang Ming souhai
tait consciemment la victoire du Guornindang sur le
PCC. Il est probable comme le note Benton, que “Mao
et Wang partageaient tous deux le même but: emporter
le pouvoir face au Guomindang et renverser la vieille so
ciété”. Mais, “là où Mao différait de Wang, même au
point le plus élevé du front uni, c’était dans sa capacité
d’intégrer cet aspect révolutionnaire dans le travail quo
tidien du Parti, au lieu de le renvoyer à un avenir loin
tain”,37

“Alors que les analyses de Wang le conduisaient en
pratique à abandonner toute préparation pour une future
confrontation, Mao se consacrait à l’accumulation de
forces militaires indépendantes et de puissance politique
pour être en mesure de décider de l’issue de la confronta
tion quand elle se présenterait”.38

“La réussite de Mao, durant cette période, consista à
savoir résister à des pressions exceptionnelles émanant
de diverses directions et de maintenir un cours qui évite
les dangers jumeaux de la capitulation face au Guomin
dang et du sectarisme plat”.39

Le transfert des~ forces communistes
derrières les lignes japonaises et

“l’incident du Sud Anhui”

La position de Mao à la direction du PCC n’est pas
encore complètement établie en 1937-1938. La dyna
mique de front uni favorise l’apparition d’un courant in
termédiaire au sein de l’appareil du parti qui donne du jeu
à Wang Ming. Mao note, à l’occasion de l’un de ses en
tretiens avec Anna Louise Strong qu’à la fin de la
Longue Marche la clarification politique n’est pas encore
achevée. “Après que nous ayions atteint Yan’an, nous
avons passé trois ans et demi sur une campagne de recti
fication afin de résoudre complètement le problème [de
ligne]. Cela prend du temps”40.

Comme en 1934- 1935, c’est l’expérience qui va per
mettre à Mao de consolider à nouveau sa direction per
sonnelle et politique. De juillet 1937 à octobre 1938,
l’armée japonaise avance rapidement et occupe les cinq
provinces de la Chine du Nord. Les armées chinoises dé
fendent les principaux centres urbains et sont laminées
par les forces nippones après une dure guerre de position.

36. Pour les propos rapportés par Blason dans sors Yenan in Jwse 1937 et la ci
tation du rapport de Mao de mai 1947, voir Baston, p. 76. Voir aussi Mao Ze
dong, “Les tâches du parti communiste dans la résistance’ (3mai 1937).ŒC, vol.
I, pp. 307-308.

Wang Ming s’engage personellement dans la bataille de
Wuhan, la capitale, avec le Guomindang. Wuhan tombe
en octobre 1938. C’est un grave échec politique autant
que militaire, pour le Guomindang comme pour ceux
qui, dans le PCC, misent sur une défense unifiée et
“classique”.

Mao préconise une autre orientation, très auda
cieuse: étendre le réseau communiste à l’échelle natio
nale mais envoyer le gros des forces régulières en Chine
du Nord derrière les lignes japonaises. fi part de considé
rations militaires (le recours à la guérilla pour faire face à
un ennemi bien armé), mais aussi de considérations poli
tiques. La guerre de défense nationale doit être
une “guerre du peuple”. Elle doit s’appuyer sur la
mobilisation de la population, sur l’organisation des
masses. Derrières les lignes japonaises, il est possible de
faire ce travail sans être en conflit permanent avec le
Guomindang. Le parti communiste peut constituer de
nouvelles zones libérées.

Cette conception est capitale à plus d’un titre. Elle
permet de mener la résistance à l’occupation sous des
formes plus actives et efficaces que celles d’une guerre
classique. Elle permet de faire de la guerre de dé
fense nationale un lien entre la guerre révolu
tionnaire d’hier et celle de demain.

Tehiang KaÏ-chek utilise l’espace chinois pour opé
rer une longue retraite, attendant que le Japon s’épuise
dans le Pacifique pour passer à la contre offfensive ce qui
laisse d’immenses territoires ouverts à l’action du PCC.
Tehiang cherche par tous les moyens à affaiblir les forces
communistes. Les incidents se multiplient et vont dé
boucher, en 1941, sur la liquidation de l’Etat major de la
4e Armée nouvelle, “l’Jncident du Sud Anhui”.

Les forces de la 8e Armée de route s’infiltrent dans
les provinces du Nord. Des éléments de la 4e Armée nou
velle traverse le fleuve Yangzi. Les communistes cher
chent à dégager le terrain, derrière les lignes japonaises,
en réduisant le pouvoir du Seigneur de la guerre local,
c’est-à-dire le pouvoir du Guomindang. A Ruangqiao,
une violente bataille a opposé les troupes communistes
aux forces blanches qui, bien que très supérieures en
nombre, sont battues. Tchiang Kaï-chek décide d’en finir
avec la 4e Armée de route dont le quartier général est tou
jours établi au Sud du Yangzi, dans une région sous son
contrôle.

En janvier 1941, une colonne communiste forte de
10 000 personnes, commandé par Ye Ting et Xiang
Ying, est encerclée, décimée par le Guomindang aidé des
Japonais qui font donner leur aviation. L’impact de ces
développements est profond dans l’opinion. La bataille de
Huangqiao avait déjà tourné au désavantage politique de
Tchiang: il tentait d’empêcher des armées chinoises
d’aller combattre les Japonais! La victoire du Sud Anhui
se retourne aussi contre lui: il a écrasé des nationalistes
avec l’aide de l’occupant nippon!

L’impact de cet “incident” est aussi important dans
les rangs du PCC. Il conclut un long conflit

37. Basson, p92. 38, Idem, p. 85.
39. Idem, p. 94.
40. Anns Louise Strong Three Interviews wish Chaixmsn Mao Zedong’.

Tracy B. Ssrong et Helene Keyssar, China Quar~erly n°103, septembre 1985,
p.SOl.
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d’orientation entre Yan’an et Xiang Ying. Ce dernier a
appartenu à la fraction des “28 bolcheviques”. Laissé en
arrière au moment de la Longue Marche, il a tenu trois
années dans le Jiangxi, avec le maoiste Chen Yi. Ce
sont les forces rescapées de cette épopée qui forment le
noyau dur de la 4e Armée nouvelle. Elles ont constitué
dans le Sud Anhui une zone rouge, mais sous le drapeau
du front uni. Selon Gregor Benton “Tout par le front
uni’ était le mot d’ordre type de la politique de Xiang. Ce
n’était pas n’importe quel slogan, mais un mot d’ordre
étroitement associé à Wang Ming et critiqué par Mao et
Liu Shaoqi pour son opportunisme”41.

Benton ne fait pourtant pas de Xiang Ying un
“agent de Wang Ming. Il aurait eu ses propres raisons
de défendre cette ligne : il croit au front uni avec le Guo
mindang; il aurait du mal à s’adapter aux conditions de la
guerre, différente de celle du milieu des années trente;
surtout, il aurait voulu préserver son indépendance face
au Bureau politique maoiste. Quand Yan’an lui demande
de déplacer ses forces au Nord, il refuse. C’est Chen Yi,
officiellement son subordonné, qui conduira de nombrcux
éléments de la 4e Armée nouvelle au-delà du fleuve
Yangzi, sauvant de ce fait le gros de ce corps d’armée.
Pour Benton, Hungqiao représente le point culminant et
victorieux d’une ligne de marche décidée en 1938, alors
que l’Incident du Sud Anhui représente le dernier pas d’un
faux départ”42.

L’étude de Gregor Benton montre que la direction
nationale, à Yan’an, a elle aussi commis des erreurs du
rant ces évènements cruciaux, hésitant sur les délais et la
route à suivre pour échapper à la nasse dans laquelle les
forces du Guomindang avaient enfermé l’état major de la
4e Armée nouvelle. Mais la portée politique de cette dé
faite n’en est pas moins claire. Sur le fond, la direction
maoiste (Mao, Liu Shaoqi43, Chen Yi) et Xiang Ying
divergent. L’échec de Xiang, c’était aussi celui de la ligne
Wang Ming. J! devient évident qu’une défense conjointe
avec le Guomindang est impossible. Il reste la voie
maoiste.

La conception maoiste du front uni

Il est temps de revenir sur la conception
d’ensemble du front uni chez Mao Zedong.

Durant la guerre de défense nationale, la conception
maoiste du front uni avec le Guomindang s’articule au
tour de deux pôles: offrir l’union la plus large contre
l’occupation impérialiste en acceptant pour ce faire de
modérer considérablement le programme du parti; gagner
la direction de la résistance nationale en préservant
l’indépendance et en renforçant les forces communistes,
maintenant pour ce faire une action démocratique
(politique et sociale) suffisante pour assurer sa base de
masse. L’armée révolutionnaire constitue le pivot de
cette politique; sans elle, le PCC n’aurait jamais pu gérer
comme il l’a fait les aspects contradictoires de son orien
tation.

41. GregorBenton, ‘7bc 5outh Anhui Incident’, Ths Journal o!Asian Siudia.
vol. XLv. n’4, août 1986, p. 683. Je m’appuie ici sur cette étude.

42. Idem, p. 713.
43. Lu Shaoqi est responsable du Nord. On trouve dans les OEuvres choisies de

Liu Shaoqi, tome I, plusieurs textes de 1936 et 1937 qui polémiquent contre la

La politique d’alliance large n’exclut pas la lutte, au
contraire elle l’intègre comme un de ses fondements.
L’alliance avec le Guomindang implique dans la con
ception maoiste un conflit de direction, de ligne. Le mot
d’ordre “Unité et Lutte” est opposé aux tenants de l’Unité
ou de la Lutte seules. La politique d’alliance est évolu
tive. La guerre civile se résorbe un temps au sein du
front uni et laisse place à un combat d’influence au sein
du mouvement national; ce combat s’aiguise jusqu’à dé
boucher sur une nouvelle guerre civile. Le front uni est
alors retoumé contre le Guomindang.

Dans sa formulation la plus générale, la politique
d’alliance maoiste vise à unifier et élargir le camp sous
direction révolutionnaire, à diviser et réduire le camp
sous direction contre-révolutionnaire. Elle opère sur le
plan politique et social. Elle poursuit conjointement des
objectifs à court et long term&~. On peut tenter de la ré
sumer en ces termes : assurer la direction du parti (au
nom du prolétariat), consolider l’alliance de base
(ouvrière et paysanne), rallier les forces intermédiaires
(représentant notamment les couches moyennes), neutra
liser les éléments hésitants, diviser les rangs adverses,
isoler l’ennemi le plus dangereux du moment, concentrer
contre lui les coups, adapter la tactique à chaque étape de
la lutte de façon à éliminer une par une les forces de la
contre-révolution, s’assurer ainsi de la victoire finale.

Ces objectifs ne sont pas particulièrement origi
naux. Mais ils sont systématisés et adaptés au cadre de la
guerre prolongée chinoise. La politique de front uni de
Mao va se heurter à des difficultés particulières et accuser
des traits propres.

e La éapacité d’adaptation
La politique de front uni doit s’incarner dans la réa

lité locale. Or, elle tend à répondre à des exigences à la
fois complémentaires et partiellements con
tradictoires, ce qui exige de très grandes qualités de la
part de ceux qui doivent la mettre en pratique.

Il suffit, pour prendre la mesure du problème, de
lire la passionante étude de William Hinton, Fanshen
sur les heurs et malheurs du travail communiste dans un
village du Nord de la Chine, durant la Troisième guerre
civile45. Le pays est très pauvre. Les premières mesures
de réforme agraire ne suffisent pas à satisfaire les pay
sans les plus démunis. Radicaliser encore la politique de
redistribution, pour répondre à leurs besoins réels, c’est
s’attaquer aux paysans moyens et risquer de faire basculer
une partie significative du village du coté de la contre-
révolution. Le PC doit à la fois consolider sa base so
ciale et éviter de redonner, dans le village, une base poli
tique au Guomindang. Il n’y a pas de solution univer
selle à un tel dilemme. La réponse ne peut qu’être
concrète.

Une autre étude, d’Elizabeth Perry46, montre le ca
ractère fluctuant des alliances nouées entre les commu
nistes chinois et les associations traditionelles de pay

politique de ‘porte close’ et ‘l’opportunisme de droite’, défendant le principe du
rôle dirigeant du PC dans le front uni, et qui analysent la guerre contre le Japon
comme une guerre de partisan (Pékin, 1983).

44. Objectifs tactiques et stratégiques s’expriment sianultanéanent dans les tex
tes chinois sur le front uni, ce qui rend parfois leur lecture déroutante.

45. William H. Hinton,Fanshen ,Plon, Paris 1971.
46. Elizabeth Perry, Rebels a,ad Revolutionaries in Norih China ISIS -1945.

5tsnford Univessity Press, 1980.

sans dans la région septentrionale d’Hua-pei, connue
pour ses révoltes paysannes et pour le mouvement des
Piques rouges, importante société secrète qui a soulevé
l’enthousiasme d’un Li Lisan comme d’un Chen Duxiu47.

La réalité s’avère, à l’expérience, plus complexe que
l’idée que les communistes s’en faisait. Divers mouve
ments de dissidence populaire existent dans la région,
bandits sociaux recrutant des paysans déracinés tel la So
ciété de 1’ OEuf pelé, qui peuvent s’opposer aux Piques
rouges. Mouvement de défense villageois, les Piques
rouges sont aussi contrôlées par les notables, la gentry.
Les communistes se trouvent confrontés à la complexité
des rapports villageois où le lien de clan, la protection
collective contre la menace extérieure, créent des solidari
tés interclassistes qu’il est difficile de rompre en dehors
de périodes exceptionellet8.

Des cadres comme Chen Yi, Lui Shaoqi, Peng De
huai sont mis à contribution à l’occasion d’un intéressant
débat. Finalement, la politique fluctue en fonction des
périodes, l’alliance avec la Société de l’OEuf pelé laissant
place, par exemple, durant la résistance anti-japonaise, à
une nouvelle politique de “réorganisation” des Piques
rouges. Là encore, il n’y avait d’autre réponse que
concrète et évolutive.

Le travail d’alliance et de front uni présente de mul
tiples facettes et doit s’adapter à des milieux variés, des
circonstances changeantes. Le rôle des cadres locaux est
tout aussi important que celui de la direction centrale. La
“ligne de masse” maoiste prend d’ailleurs ce problème en
compte, prônant la “centralisation idéologique”, relevant
de la responsabilité nationale, et la “décentralisation
opérationelle”, relevant de la responsabilité des cadres de
terrain.

e La base sociale de la résistance et le
danger droitier

Mao note en 1948 que “l’histoire de notre parti
montre que des déviations de droite risquaient de se pro
duire lorsque notre parti formait un front uni avec le
Guomindang, et que des déviations ‘de gauche’ risquaient
d’apparaître lorsqu’il y avait rupture entre notre parti et le
Guomindang”49. Durant la guerre sino-japonalse, ce dan
ger de droite ne se manifeste pas seulement quant au de
gré et à la forme du front uni avec le Guomindang, mais
aussi sur le terrain social, dans la base même du PC.

Pour préserver l’alliance offerte aux “propriétaires
fonciers patriotes”, le Parti communiste suspend sa poli
tique de distribution de la terre. Dans une résolution du
28janvier 1942, la direction précise les mesures à pren
dre dans les bases situées sur les arrières japonais: la ré
duction du taux de location de la terre et du taux d’intérêt
de l’argent d’un coté (mesure favorable aux paysans), de
l’autre, la guarantie du paiement de ces taux (mesure de
protection à l’égard des propriétaires). Elle s’inquiète des

47.11 est intéressant de noter combien Chen Duxiu ‘rurbain’ s’est enthousisa
mé pourla rebellion paysanne des Piques rouges, notant que le parti et l’année ro
volutionnaires ntodemes ‘pouvaient hnaintcnantl s’unifier avec le pouvoir paysan
pour ,um,onter les limites des rebellions traditionnelles (Perry. op. cir., p. 214-
215).

48. Les ‘meetings d’amertume” maoistes, durant lesquels les paysans pauvres
racontaient leur vie misérable, avaient préciaément pour fonction de créer une
conscience de classe collective et de briser les solidarités claniques aivess les nota
bles,

49. Mao Zedong, ‘circulaire sur la situation” (20 mars 1948), OEC • tome 4,
p. 227.

erreurs gauchistes et, surtout, des déviations de droite,
Elle résume les trois principes de l’orientation du mo
ment: les paysans forment la “force de base” de la résis
tance anti-japonaise, or, sans la réduction des taux, elle
ne pourra être mobilisée durablement; les droits des pro
priétaires patriotiques et de la gentry éclairée doivent être
reconnus au nom du front uni anti-japonais; la paysanne
rie riche et la bourgeoisie agraire consituent une “force
indispensable dans la guerre” comme pour l’économie car
“le mode de production capitaliste est la méthode la plus
progressiste dans la Chine d’aujourdhui”50.

La suspension de la politique de distribution des
terres n’a pas été sans poser de graves problèmes. Jack
Belden note, dans son très intéressant reportage, La
Chine ébranle le monde, que “cette guerre nationale
était révolutionnaire en elle-même et agitait souvent les
esprits davantage et plus rapidement que n’eut pu le faire
la réforme agraire.Ç..) Néanmoins, le programme com
muniste attira l’hostilité de paysans pauvres, de tenan
ciers [louant la terrel et d’ouvriers, D’amères expériences
avalent appris au paysan à se méfier de tout intellectuel
venant au village avec de belles promesses. Ce n’est que
lorsqu’on lui donnait la terre que le paysan prenait la
chose au sérieux, Quand les communistes renoncèrent à
la confiscation de la terre et annoncèrent aux tenanciers et
aux cultivateurs qu’ils devaient oublier les grands pro
priétaires et combattre les Japonais, ces hommes dépos
sédés ne virent derrière ces belles promesses que
l’ancienne duperie. ‘Fang ku o pi’ (‘il souffle un vent de
chien’), murmuraient-ils tout bas et passaient leur che
min” -

“Aux yeux de tous, cela assimilait les communistes
au Guomindang” dont le programme défendait aussi, offi
ciellement, la baisse du loyer de la terre. “La différence
cependant, entre le fonctionnaire Guomindang et le cadre
communiste était que le cadre, lui, essayait de faire res
pecter la loi sur la réduction des baux. Quand le paysan
s’en aperçut, il s’arrêta pour écouter. Il voyait devant lui
un officiel d’un type différent”51.

Même modéré, le programme du Parti communiste
porte en effet sur des questions très importantes pour le
paysan comme le coût de la terre et le problème crucial
de l’usure, de l’endettement. Il s’incrit dans une politique
de mobilisation socio-économique active qui vise à as
surer la production de guerre et à modifier les comporte
ments sociaux, les rapports de pouvoir au sein du vil
lage: taxation des riches; saisie des terres des collabora
teurs; développement d’une industrie rurale, des équipes
d’entraide, de coopératives, des Associations paysannes;
campagnes d’éducation; établissement d’une administra
tion sous contrôle communiste52... Le nationalisme seul
n’explique pas, loin s’en faut, le soutien que la paysanne
rie apporte au PCC53.
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50. ‘Dcciaion of the cc on Land Pollcy in tise Anti-Japanese Base Areas (28
janvier 1942), A Documentary IILr~o,y..,, Brandt, schwaaiz, Fairbank, cria,,
pp. 276-279.

5.Jack Beiden,La Chine ébranle le monde, Gauimard, Paris 1951, pp. 179-
180. [Trad. revue à partir de l’anglais—NDLRJ

52. cette administration révolutionnaire pouvait remplacer ouvertement les
anciennes stnactures ou les doubler dans les situations de clandestinité totale ou
partielle. La façon dont le programme do ~c était mis en oeuvre dépendait des
zones et des rapporta do force ~,ases stables ou menacées, etc.)

53. vois notamment à ce sujet Elinor Lamer, ‘The Chinese Peasantry and 1m-
peaiaiisns A critique of Chalmers Johnson’s Fessant Nationalism anti
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Le parti devait, durant la guerre sino-japonaise, élar
gir le mouvement de résistance et pour cela faire des con
cessions, et mobiliser les masses en répondant à leurs
besoins. Il devait combiner dans une même orientation
des éléments partiellement contradictoires. Le dangereux
fossé existant entre ses positions “diplomatiques” (de to
nalité très “unanimiste”) et sa politique réelle (renforcer
sa direction propre) a dû, dans ces conditions, nourrir les
pressions droitières.

La leçon de la résistance chinoise à l’occupation ja
ponaise est néanmoins clair. Son efficacité —comme
la continuité du combat révolutionnaire— ont tenu à
la mobilisation de masse et à la capacité du PCC de
l’organiser. Sans la mise en oeuvre de la réduction du loy
er de la terre et de l’argent, la guerre de défense nationale
n’aurait pu rester une guerre populaire. Sans la relance
ultérieure de la réforme agraire, on le verra, les forces ac
cumulées de 1937 à 1938 n’auraient pu être réinvesties
dans la lutte révolutionnaire de pouvoir. Si l’armée révo
lutionnaire constitue le pivot de la politique de front uni
avec le Guomindang, le travail de masse est le pivot
de la politique d’alliance sociale.

L’alliance sociale fondamentale des classes popu
laires forme le socle permanent d’une politique de
front uni révolutionnaire. Les alliances politiques larges
jouent souvent un rôle très important mais doivent
s’inscrire dans le cadre durable des alliances stratégiques.

e La conception du pouvoir dans le front
uni et le danger sectaire

Malgré ce qui vient d’être étudié et à l’encontre de
certaines idées reçues, je pense que le principal danger in
hérent aux conceptions maoistes du front uni n’est pas
d’ordre opportuniste, mais d’ordre sectaireM.

La conception maoiste des alliances peut se repré
senter graphiquement à l’aide d’une série de cercles
concentriques (voir le schéma ci-contre). Au centre,
le parti communiste. Un premier cercle concentrique re
présente l’alliance de base ou l’alliance de classe fonda
mentale; un deuxième l’alliance large ( nationale ou anti
fasciste) conflictuelle; un troisième, les forces ennemies
que l’on cherche à isoler. Ce schéma peut à volonté se
compliquer de cereles concentriques intermédiaires.

Cette démarche de base est étrangère à une concep
tion des alliances où le PC occuperait une place subor
donnée. Elle place au centre du front uni le parti, son ac
tion dirigeante, ses mécanismes de contrôle. Elle peut
par contre nourrir des conceptions sectaires et manipula
toires, à caractère gauchistes.

La théorie maoiste du front uni implique un présup
posé selon lequel il n’y a et il n’y aura qu’un seul par
ti “prolétarien” digne de ce nom, dans un pays donné.
Le schéma “concentrique” ne laisse en effet aucune place
à un second parti révolutionnaire. Les autres forces poli
tiques doivent représenter des couches sociales intermé
diaires (petites bourgeoises... ) ou ennemies. Elles

communist Power’, Bu1Ie~in cf Concernsd Arien Scholars, volé, n°2, avril-août
1974 et Chalmera Johnson, ‘Peasant Natmonalism Reviaited The Biography of
Bock’, China Quaneriy n°72, décembre 1977. 54. 11 t’agit là d’un jugement
qui va à rencontre d’idées courantes dans un pan du mouvement trotskyste qui
identife le front uni maoiate à une conception ‘menchévico-stalinienne’ du ‘front
populaire’ qui accepte le rôle dirigeant de la bourgeoisie nationale dans la révolu
tion démocratique.

55. C’est particulièrement vrai dans un pays comme le Salvador, mais le

sont placées dans un rapport de subordination ou
d’antagonisme.

Cette conception est de fait partagée à l’époque par
de nombreux courants communistes (et non seulement
par le courant stalinien). Le pluralisme marxiste n’est
alors qu’une réalité très marginale, représenté par exem
ple par le courant trotskyste qu’il est facile d’ignorer, de
décrier ou de réprimer. Depuis, les choses ont bien chan
gées. Le mouvement communiste international est dura
blement divisé. Dans la plupart des pays, plusieurs or
ganisations révolutionnaires coexistent et l’unité entre
elles, sur le plan national comme international, est deve
nue un problème de prime importanc&5. La conception
“cercles concentriques” du front uni ne permet pas de
l!aborder, car il suppose, pour être résolu, de reconnaître
l’existence de plusieurs organisations qui peuvent se ré
clamer de la classe ouvrière, de la paysannerie pauvre, de
la révolution.

La division du mouvement communiste a été aggra
vée par le stalinisme soviétique, mais elle exprime aussi
des facteurs plus profond : l’hétérogénéité des classes so
ciales et des expériences nationales, la complexité du
processus de clarification politique au sein de l’avant-
garde politique (confrontation entre théorie et expéri
ence), le poids d’une histoire déjà longue du socialis
me... Le pluralisme marxiste est une donnée politique
majeure. Pour ne pas provoquer la fragmentation natio
nale et internationale des forces révolutionnaires, elle
doit être consciemment intégrée à une conception con
temporaine du front uni; cela exige un dépassement de la
tradition maoiste (et de bien d’autres),

Plus pronfondément, le schéma “concentrique” du
front uni fait du parti le véritable centre de pouvoir poli
tique et social, Le système administratif des Trois Tiers~’
mis en vigueur durant la guerre 5mo-japonaise a permis
au PCC d’associer les représentants des “organisations de
salut national” à la gestion des affaires et de neutraliser
des adversaires potentiels, Il n’avait pas pour fonction de
partager le pouvoir de décision réel. Il y a un lien évident
entre cette conception du front uni dans la société et
la position que le PCC occupera dans l’Etat au lende
mains de la victoire57.

e Le travail urbain
Durant la guerre 5mo-japonaise, le PCC déploie un

important travail urbain. La direction maoiste prend pro
gressivement le contrôle d’un secteur d’activité où l’on
trouvait beaucoup de responsables appartenant à la frac
tion Wang Ming. Elle assigne certains de ses principaux
cadres au travail en zone blanche, qu’il soit public (à
Chungqing, avec Zhou Enlai) ou, plus généralement,
clandestin (avec Liu Shaoqi), Ce travail se poursuit
dans le cadre de la politique de front uni. Il permet au
PCC de toucher l’opinion nationale urbaine, de mener et
souvent de gagner la bataille de propagande contre le
Guomindang.
problème est aujourd’hui devenu la nonne et non l’exception. Sur te plan inter
national, il est tout aussi évident: les activités de solidarité intematiorialiste met
tent en contact des organisations révolutionnaires d’histoires politiques et idéolo
giques différentes.

56. Les organes administratifs de pouvoir devaient être composés pour 1/3 de
membres du parti, pour 1/3 de représentants des organisations de masse, pour 1/
3 d’éléments d’autres partis. En pratique, le dosage et la composition de ces or
ganes avarié suivant tes périodes et les lieux.

57. voir le chapitre de conclusion.

“Représentation de la conception du front uni du PCC
comme composante de sa théorie des contradictions

Le chiffre 1 indique la frontière de l’alliance fondamentale ouvrière et paysanne,
dirigée par le PCC; le 2 indique la frontière extérieure du “peuple”, c’est-à-dire la
limite extérieure du front uni et la limite au sein de laquelle les contradictions
sont non-antagoniques. Les flèches indiquent les pressions et influences agis
sant sur le groupe intermédiaire; noter que le groupe intermédiaire peut soit re
ster du côté du “peuple”, soit passer à “l’ennemi”. L’identité de ceux qui compo
sent les deux anneaux extérieurs (intermédiaire et ennemi) change selon les cir
constances; toutes les parties de cette structure sont toujour présentes; l’ennemi
ne doit pas englober plus de 10% de la population, de préférence, moins.”
(Lyman P. Van Slyke, Enemies anti Friends: The United Front in Chinese Coin
munisi History, Stanford, California, Stanford University Press, 1967, p.250.)

Au fil des années, le PCC renoue une alliance avec les
milieux étudiants, les intellectuels, des secteurs de la petite
bourgeoisie. En 1938, l’autorité du régime Tchiang était à
son zénith. Dès 1939, avec l’avance des troupes japonaise,
elle décline. Peu à peu, le PCC s’impose comme le parti de la
résistance nationale. Son audience croit dans les université;
des étudiants re-joignent en grand nombre Yan’an. La bataille
politique engagée dans les villes porte aussi des fruits plus
tardifs mais décisifs. L’épreuve de force dc 1946-1949 ne sera,
en effet, pas seulement militaire et rurale . Elle sera aussi
politique et urbaine: le PCC, après les années de guerre, ap
paraît comme une alternative quand le régime Tchiang, miné
par son incurie, perd sa propre base sociale.

Le travail urbain joue un rôle plus important que ne le
laisse croire la caractère militaire du conflit chinois. Le PCC
l’a poursuivi dans des conditions fort difficiles et ce n’est pas
le moindre de ses succès. Pourtant, la réorganisation du tra
vail communiste dans les entreprises ne suit pas, ce qui donne
au front urbain, un front “politique’, un caractère essentielle
ment “démocratique” : la continuité de la mobilisation de
classe ne s’affirme pas de la même façon que dans les cam
pagnes.

L’alliance avec les “forces intermé
diaires” (intellectuels, étudiants, éléments
démocratiques et nationalistes) se réalise
dans des conditions de guerre, de répres
sion, de clandestinité. Le secret favorise la
manipulation que conforte à son tour la
conception “concentrique” du front uni.
C’est un rapport instrumental qui se
constitue ainsi entre le parti qui dirigera
demain PEtat et ses alliés du moment. Or,
le rôle de ces forces “intermédiaires” ne
s’épuise pas avec la victoire. Ils ont leur
place dans la reconstruction de la société.
Après 1949, ce rapport instrumental, man
ipulatoire, nourrit une amertume, une dis
sidence chronique qui s’exprime brutale
ment en 1956, au moment de la campagne
des cent fleurs. L’instrumcntalisation des
milieux intellectuels, payante à court
terme, prépare, à plus long terme, une
crise très difficile à surmonter.

e Une négation radicale
de la théorie du

“bloc des quatre classes”

La tradition stalinienne a figé dans
une formule rigide la politique de front que

doivent suivre les partis communistes des
pays dépendants durant toute la période de
révolution démocratique: le “bloc des qua
tre classes” comprenant le prolétariat, la
paysannerie, la petite bourgeoisie urbaine et
la bourgeoisie nationale. Le PCC a utilisé
plus d’une fois cette formule. L’expérience
chinoise du front uni anti-japonais dément
pourtant radicalement la pertinence de cette
théorie, ce que confirme l’analyse maoiste
elle-même.

La période de révolution démocratique
(avant la prise du pouvoir de 1949) a connu

la guerre civile et non seulement une alliance avec le Guo
mindang. Elle n’a jamais donné naissance à un rapport harmo
nieux entre les deux partis, ni même à une organisation stable
de front uni, tellement les tensions étaient fortes.

Durant la guerre sino-japonaise, le PCC à ouvert sa po
litique d’alliance à des secteurs qui ne rentrent dans aucune des
catégories du “bloc des 4 classes” et qui, toutes, se retrouvent
au sein du Guomindang: la propriété foncière (qualifiée de
féodale ou semi-féodale), la bourgeoisie compradore et
“bureaucratique”. Les grandes familles qui dirigent le parti de
Tchiang KaÏ-chck (déjà bien diffé-rent de celui de Sun Yat
sen) ne méritent en rien la dénomination dc “bourgeoisie na
tionale”, Elles sont liées à l’impérialisme (américain ou bri
tannique quand ce n’est pas japonais) est forment précisément
ce que les maoistes qualifient, à raison, de bourgeoisie bu
reaucratique; elle utilise systématiquement son contrôle sur
l’appareil d’Etat à des fins de pouvoir économique et
d’enrichissement.

Il n’est pas besoin de peindre le Guomindang aux cou
leurs nationalistes pour justifier le front uni. L’alliance
s’impose non pour des raisons structurelles, mais pour des
raisons politiques (l’invasion du pays), c’est pour cela qu’elle
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est si instable et conflictuelle, que les contradictions de
classe émergent si souvent au sein de la guerre de défense
nationale, que la défaite nippone annonce la relance de la
guerre civile.

Mao Zedong ne dit rien d’autre dans son entretien de
1956. “Parmis les compradors, les uns émient pro-
britanniques, d’autres, pro-américains et d’autres encore,
pro-japonais. Durant la Guerre de résistance contre le
Japon nous avons précisément tiré profit des contradic
tions entre la Grande-Bretagne et les Etats Unis d’une
part, et le Japon de l’autre, pour abattre d’abord les agres
seurs japonais ainsi que le groupe de comprador qui en
dépcndait. Puis, nous avons engagé la lutte contre les
contre les forces d’agression américaines et britanniques
et renversé les groupes compradors pro-américains et
pro-britanniques”.

Quant à la bourgeoisie nationale, Mao note qu’elle
“est pour nous un adversaire.C..) Celle-ci est en opposi
Lion aussi bien avec la classe ouvrière qu’avec
l’impérialisme (,. j Nous devons nous efforcer de rallier
à nous la bourgeosie nationale pour lutter contre
l’impérialisme. Cependant, intimement liée à la classe
des propriétaires fonciers, elle ne s’intéresse pas à la lutte
contre le féodalisme. Qui plus est, elle opprime les
ouvriers. C’est pourquoi nous devons lutter contre elle.
Mais pour l’amener à s’opposer avec nous à
l’impérialisme, nous devons imposer à cette lutte cer
taines limites (...). En d’autres termes, quand nous enga
geons une lutte, nous devons le faire pour des raisons
valables, être sûr de vaincre et user de modération après
avoir remporté une certaine victoire (...) A l’égard de la
bourgeoisie nationale, il convient d’appliquer une poli
tique ‘et d’union et de lutte”58.

58. Mao Zedong, ‘Certaines expériences historiques de notre parti”, OEC,
tomeS, pp. 354-355.

59. Le camp révolutionnaire peut avoir intérêt à composer avec elle, y com
pris après la victoire, pour la reconsinaction économique du pays. Du côté de la
moyenne bourgeoisie, le compromis tient alors généralement plus aux rapports
de forces, favorables à la révolution, qu’au nationalisme.

60. Idem, pp. 352-354.

Le concept même de bourgeoisie nationale me sem
ble, surtout dans les pays dépendants d’ajourd’hui, sujet à
discussion. L’interpénétration des divers secteurs écono
miques laisse peu de place à une telle catégorie qui sup
pose une indépendance stucturelle à l’égard du marché
impérialiste. Même dans la Chine des années trente et
quarante, la bourgeoisie nationale n’apparaît pas comme
une force politique définie, dynamique et indépendante. Il
vaut mieux, je crois, parler de moyenne bourgeoisie qui
peut avoir des liens avec le marché impérialiste comme
avec la propriété foncière mais qui, du fait de sa faiblesse
économique, peut composer plus durablement avec la
révolution59 que la grande bourgeoisie, bastion contre-
révolutionnaire.

L’expérience chinoise de front uni est intéressante.
Elle permet de distinguer les alliances sociales fonda
mentales pour la lutte révolutionnaire d’ensemble, des al
liances politiques temporaires et conflictuelles. Elle met
en lumière la force mais aussi les limites et les dangers
de la conception maoiste, En ce domaine comme dans
les autres, la mise en garde de Mao à ses interlocuteurs
latino-américains ne doit pas être oubliée: “L’expérience
chinoise, qui consiste à établir des bases d’appui rurales
et à encercler les villes à partir de la campagne pour
s’emparer finalement des villes, n’est pas forcément vala
ble pour nombre de vos pays, mais elle peut vous servir
de référence. Gardez-vous bien, je me permet de vous le
conseiller, de la transplanter telle quelle. Toute expéri
ence de l’étranger ne peut être prise que comme référence
et non comme un dogme. Il faut donc unir la vérité uni
verselle du marxisme-léninisme avec les conditions
concrètes de chaque pays”50.

Le Mao, figure de rEnseignant, qui met ses inter
locuteurs en garde contre la transformation de
l’expérience chinoise en un modèle universel contraste
avec le Mao du culte de la personalité, Guide infaillible
et Soleil rouge des peuples du monde. Ce contraste ap
paraît dès les années 1930-1940, au moment où le
maoïsme s’affirme comme une doctrine et Yan’an
comme le symbole d’un projet de société.

En 1938-1939, Mao Zedong consolide son autorité.
Un réseau de bases territoriales communistes se recon
stitue. Le gros de la 8e Armée de route, avec Peng De-
huai et Zhu De, opère dans le ShanxP. La 4e Armée
nouvelle se trouve dans le bassin du Bas-Yangzi, à
l’ouest de Shanghai et s’infiltre, avec Chen Yit, au nord
du fleuve. Des unités communistes se regroupent dans le
Shandong (à mi-chemin entre Shanghai et Pékin) et dans
le Sud du pays (au nord de Canton). Une quinzaine de
bases rouges se forment dans le pays3.

La base du Shaan-Gan-Ning4, établie dans une ré
gion de collines déshéritées, est ancienne (1931). Elle
n’est pas située derrière les lignes japonaises et s’ouvre
sur la Chine du Guomindang. Elle abrite la direction na
tionale du parti, l’Université de la Résistance (Kangda);
les personalités démocratiques, les journalistes étrangers
sont invités à s’y rendre. Yan’an reste la capitale de
guerre du PCC et devient un symbole. Vingt ans après
l’adhésion de Mao au communisme, dix ans après
l’épreuve de la Deuxième révolution chinoise, c’est de là
que Mao développe ses conceptions stratégiques, qu’il
aborde les questions théoriques et culturelles, que le
marxisme est “sinisé”, qu’un vaste “mouvement de recti
fication” est engagé, qu’un certain type de pratique soci
ale est systématisé, que commence le culte de la perso-
nalité.

La révolution ininterrompue
L’histoire de Mao Zedong est celle d’un combat

pour la conquête révolutionnaire du pouvoir d’Etat. C’est
l’axe autour duquel s’articulent les divers éléments de sa
politique, l’horizon de ses choix tactiques, la pomme de
discorde qui l’amène à s’opposer aux volontés de Staline,
la clef de sa théorie de la révolution ininterrompue.

En février 1940, Mao publie La Nouvelle Démo
cratie. “La particularité historique de la révolution chi
noise c’est qu’elle se divise en deux phases : la phase dé-

mocratique et la phase socialiste, et que la première
phase n’est déjà plus celle de la démocratie en général,
mais celle d’une démocratie d’un type nouveau, chinois,
celle de la nouvelle démocratie

“Considérées d’après leur nature sociale, les nom
breuses formes de régime politique existant dans le
monde se ramènent pour l’essentiel aux trois types sui
vants 12 république de dictature bourgeoise; 2~ répu
blique de dictature prolétarienne; et 32 république de la
dictature de plusieurs classes révolutionnaires. (...) Le
troisième type est une forme transitoire qui existe dans
les colonies et semi-colonies révolutionnaires (...) Ce
seront des Etats de démocratie nouvelle où plusieurs
classes anti-impérialistes s’uniront pour exercer con
jointement la dictature”6.

“Cette révolution n’est déjà plus la révolution an
cienne, dirigée entièrement par la bourgeoisie (...), c’est
une nouvelle révolution, dirigée par le prolétariat ou
comportant la participation du prolétariat à la direction,
dont le but à la première étape est la création d’une
société de démocratie nouvelle et d’un Etat caractérisé par
la dictature commune de toutes les classes révolution
naires [la bourgeoisie incluse]

Avec la “démocratie nouvelle”, Mao défend-il une
perspective stalinienne de “révolution par étape”, la
“dictature conjointe” devant mettre le prolétariat à la re
morque de la bourgeoisie et la lutte socialiste étant en
pratique abandonnée? Texte public, La Démocratie Nou
velle s’adresse aux “forces intermédiaires”. Mao note
néanmoins que la révolution démocratique “n’est plus
une partie de l’ancienne révolution mondiale bourgeoise
et capitaliste, mais une partie de la nouvelle révolution
mondiale, une partie de la révolution socialiste proléta
rienne mondiale

Dans un important ouvrage de 1939, La révolution
chinoise et le Parti communiste chinois ~, Mao Zedong
présente son analyse du processus révolutionnaire chi
nois : “Etant donné que la société chinoise est encore
une société coloniale, semi-coloniale et semi-féodale,
(...) étant donné que les tâches de la révolution chinoise
consistent à réaliser la révolution nationale et la révolu
tion démocratique (...), la révolution chinoise à son
étape actuelle ne possède pas un caractère socialiste,
mais un caractère démocratique bourgeois.”

‘J
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Chapitre 6
Le maoïsme de Yan’an
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I. Le Guomindang s évacué cette province, située au Nord du 5haanxi (deux
“a’), après la défaite de Taiyuan (la capitale).

2. voir chapitre précédent.
3. Le regroupement des forces communistes coerespond pour une pan à un

plan central et pour une pan à révolution de la situation locale, Il existe par ail
leurs une variété de groupes de guérillas indépendants.

4. Elle s’adosse à la frontière de trois provinces: Shaanxi-Gansu-Ningxia. Las
bases rouges étaient généralement situées dans ces confins géographiques pour des
raisons militaires (difficultés d’accès), économiques (autarcie qui permet aux
communistes de développer une économie de résistance indépendante) et politico
adminiatratives (possibilité de jouer sur les conflits entre les autorités provin
ciales). La base du Jin-Cha-Ji est, eue, située en plaine. Les résistants doivent
creuser d’immenses résesux de tunnels pour se protéger. Avec Lin Biao et Nie
Rongzhen, c’est l’une des base les plus importantes. Elle s’étend dans le Shsnxi, le
Chahar et le Hebri, non loin de Pékin.

5. Mao Zedong, “La nouvelle démocratie”, extraits de la version originale pub
liés dan, Carrère d’Encausse et Schram,Le marxisme et l’Asie, p. 351.

6. Idem, pp. 355-356. En 1951, pour la réédition de ce texte, Mao a remplacé
“naturt sociale” (en début de citation) par ‘nature de clasae du pouvoir politique”.
La version officielle est publiée dans les Œ C t. 2, pp. 363-411.

7. Idem, p, 352. Mao s rajouté: “C’est pour cette raison qu’une telle révolu
tion fraie aussi la voie —une voie d’ailleurs encore plus large— au développement
du socialisme’. Les passages en italique (comme dans les citations suivantes) ont
été supprimés ou remaniés par Mao en 1951. Les remarques aur les changements
introduits en 1951 sont, comme toujours, celles de Stuart Schram.

8. Idem, pp. 351-352.
9. Mao Zedong, “La révolution chinoise et le Parti communiste chinois’, 1939.

Le marxisme et l’Asie pp. 269-275. Le texte complet donné dans les OEC. (t. 2,
pp. 325-356) suit d’a,,ez près la version originale de ce cours rédigé par Mao et
quelques autres durant l’hiver 1939. Les passages ici cités sont de la plume de
Mao.
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“Toutefois l’actuelle révolution démocratique bour
geoise en Chine n’est déjà plus (.,.) de l’ancien type (...)

mais une révolution démocratique spéciale, d’un type
nouveau [quel nous appelons révolution de démocratie
nouvelle, [qui] est une partie de la révolution socialiste
prolétarienne mondiale [etl s’oppose résolument à
l’impérialisme, c’est-à-dire au capitalisme international.
Au point de vue politique, elle prend la forme de la dicta
ture révolutionnaire et démocratique de l’union de plu
sieurs classes révolutionnaires, dirigées contre les impé
rialistes et les réactionnaires traîtres au pays, et s’oppose
à la transformation de la société chinoise en une société
de dictature bourgeoise. Au point de vue économique,
elle consiste à remettre à la gestion de l’Etat les gros
capitaux et les grandes entreprises appartenant aux impé
rialistes et aux réactionnaires traîtres ~ à partager les
grandes propriétés foncières et à en faire la propriété des
paysans, tout en appuyant les petites et moyennes entre
prises privéest0, et en laissant intactes les exploitations
des paysans riches. Par conséquent, si cette révolution de
type nouveau fraie, d’une part, la voie au capitalisme,
elle crée, d’autre part, les conditions préalables du socia
lisme. L’étape actuelle de la révolution chinoise est une
étape de transition qui se place entre la liquidation de la
société coloniale, semi-coloniale et semi-féodale et
l’édification d’une société socialiste; elle est un nouveau
processus révolutionnaire (...). Ce processus n’est appa
ru qu’à la suite de la première guerre mondiale et de la
révolution d’Octobre en Russie; en Chine, il a commen
cé en 1919 avec le Mouvement du 4 Mai. Ce que nous
appelons la révolution de démocratie nouvelle, c’est la
révolution anti-impérialiste et anti-féodale des larges
masses populaires sous la direction du prolétariat; c’est
la révolution du front uni de toutes les classes révolu
tionnaires” (...).

“Cette révolution de démocratie nouvelle est très
différente des révolutions démocratiques qu’ont connues
les pays d’Europe et d’Amériques au cours de leur his
toire; elle n’établit pas la dictature de la bourgeoisie,
mais la dictature du front uni de toutes les classes révo
lutionnaires’2. (...) Cette révolution de démocratie nou
velle diffère également de la révolution socialiste, car
elle se borne à renverser l’impérialisme et les réaction
naires traîtres à la patrie, et ne renverse point les élé
ments capitalistes qui sont encore capables de participer
à la lutte contre l’impérialisme et le féodalisme (..j”.

“[Il] ne fait aucun doute que les perspectives de la
révolution chinoise mènent non pas au capitalisme,
mais au socialisme” (..) Dans la Chine économique
ment arriérée, un certain développement du capitalisme
est une conséquence inévitable de la victoire de la révolu
tion démocratique. [Cel n’est là qu’une des conséquences
de la révolution chinoise, et non pas son résultat global
[qui] sera (...) d’une part, le développement de facteurs
capitalistes, mais d’autre part le développement de fac-

10. La version de 1951 dit ici: ‘tout en maintenant les entreprises capitalistes
privées en général...’.

li. Dans la version de 1951, ce dernier membrede phrase (“c’est la révolution
du front uni de toutes les clssses’) a été aupprimé.

12. En 1951, Mao a rajouté “sous la direction du prolétariat’.
13. En 1951, Mao ajoute ici”et au communisme”.
14. En 1951 : ‘le mouvement révolutiormaire dirigé par le Parti communiste

ch’mois”.

teurs socialistes. (...) Il y aura une augmentation du
poids spécifique du prolétariat et du Parti communiste
parmi les forces politiques de l’ensemble du pays. La
paysannerie, les intellectuels, la petite-bourgeoisie ou
bien ont déjà reconnu, ou bien reconnaîtront,
l’hégémonie du prolétariat et du Parti communiste. (...)

Si l’on ajoute encore les avantages de la situation inter
nationale, on peut considérer comme hautement
probable que le résultat final de la révolution démocra
tique bourgeoise en Chine sera d’éviter la voie capitaliste
de développement et d’engager le pays sur la voie du
socialisme. (...)

“La révolution chinoise prise dans son ensemble
comporte une double tâche [démocratique bourgeoise et
prolétarienne socialistel (..j. Or la direction, en ce qui
concerne cette double tâche, repose entièrement sur les
épaules du parti du prolétariat chinois — le Parti com
muniste. Sans la direction du Parti communiste aucune
révolution ne saurait réussir.”

“Achever la révolution démocratique C,..) et préparer
la transition lorsque toutes les conditions concrètes né
cessaires auront été réunies, à l’étape de la révolution so
cialiste: voilà dans sa totalité la grande et glorieuse
tâche révolutionnaire du Parti communiste chinois.
Chaque communiste (...) ne doit absolument pas
s’arrêter à mi-chemin (...) Chaque communiste doit sa
voir que le mouvement communiste chinois” dans son
ensemble embrasse la totalité du mouvement révolution
naire comprenant les deux étapes de la révolution démo
cratique et de la révolution socialiste Ce sont deux pro
cessus révolutionnaires de nature différente, et c’est
seulement après avoir accompli le premier qu’on peut ac
complir le second. La révolution démocratique constitue
la préparation nécessaire de la révolution socialiste, et la
révolution socialiste est la tendance inévitable du déve
loppement de la révolution démocratique. C...) Ce n’est
que si l’on connaît la différence entre la révolution dé
mocratique et la révolution socialiste, et en même temps
les liens qui les unissent, qu’on peut diriger correctement
la révolution chinoise.”

“En dehors du Parti communiste chinois, il n’y a
aucun parti politique (qu’il soit bourgeois ou petit-
bourgeois) qui soit capable d’assumer la direction de ces
deux grandes révolutions [démocratique et socialiste].”5

Ce texte comprend quatre idées forces concernant la
trajectoire de la révolution dans les pays de type chi
nois

- Les deux étapes (démocratique et socialiste) de la
lutte révolutionnaire font partie d’un seul et même pro
cessus d’ensemble. La stratégie vise à assurer la transi
tion’6 de la première à la deuxième révolution.

- La plus grande attention doit être accordée aux
étapes dans ce processus de transition entre révolution
démocratique et socialiste, car elles impliquent des
tâches concrètes de nature différente.

15. Dans une auta’e partie de ce texte, Mao analyse les rapports entre la paysan
nerie et le prolétariat chinois, affirmant que “le prolétariat chinois s bien des
avantages particuliers qui liai permettent de devenir la force dirigeante au sein de
la révolution chinoise’, idem p’ 312.

16. Ou la trsnsfonnation, ou la transeroissance: les traductions varient. De
même, les spécialistes notent que le terme chinois pour la révolution ininterrona
pue devrait en fait être traduit par la formule ‘révolution permanente”.

- Le parti communiste doit assurer sa direction sur
l’ensemble du processus révolutionnaire (y compris sa
première étape démocratique),

- Avec l’achèvement de la révolution démocratique,
la Chine peut éviter la voie de développement capitaliste
et s’engager dans la voie de développement socialiste.

Mao mène, à propos du deuxième point, une vio
lente polémique contre les conceptions attribuées à Trot
sky “Nous sommes partisans de la théorie de la tran
sition, et non de la théorie trotskyste de la révolution
permanente ni des idées semi-trotskystes de Li Lisan.
Nous proposons de passer par toutes les étapes néces
saires de la république démocratique pour arriver au so
cialisme, Nous sommes contre le suivisme, mais aussi
contre l’aventurisme et la précipitation”17.

La théorie de la révolution permanente ne nie pas
l’existence des étapes démocratique et socialiste dans le
processus révolutionnaire’8. On peut même dire que la
distinction et le lien entre ces deux étapes constituent le
point de départ de cette théorie. Pour Trotsky, la révolu
tion permanente “comprend, d’abord, le problème du pas-
age de la révolution démocratique à la révolution socia
liste. Et c’est là au fond son origine historique”9. C’est
“cette idée là qui était contenue dans le terme de révolu
tion permanente, c’est-à-dire ininterrompue, cette idée
d’une révolution qui passe immédiatement de la phase
bourgeoise à la phase socialiste. Pour exprimer la même
idée, Lénine adopta plus tard l’excellente expression de
transcroissance de la révolution bourgeoise en révolution
socialiste”20.

“La révolution permanente n’est pas un bond du
prolétariat mais la transformation de la nation sous la di
rection du prolétariat”21. S’il est possible de sauter par
dessus l’étape de développement capitaliste, il est néan
moins indispensable de prendre en compte l’évolution de
la conscience des masse et des tâches, les exigences tac
tiques du combat’~: “toute tentative pour sauter par des
sus les étapes concrètes, c’est-à-dire objectivement déter
minées dans l’évolution des masses, n’est qu’un aventu
risme politique”3.

“3e n’al jamais nié le caractère bourgeois de la révo
lution [dans un pays arriérél quant à ses tâches histo
riques immédiates; je rai nié seulement quant à ses forc
es motrices et à ses perspectives”'’.

Ce que Trotsky rejette, dans sa théorie de la révolu
tion permanente, c’est qu’à l’époque impérialiste, dans

les pays arriérés, une étape de développement historique
capitaliste soit nécessaire et possible entre la victoire de
la révolution démocratique et le début de la révolution
socialiste. Le prolétariat doit donc assumer la direction
de la révolution démocratique bourgeoise’~ qui débouche
sur l’établissement de sa dictature en alliance avec la pay
sannerie.

La dictature du prolétariat est le pivot grâce auquel
le processus de transcroissance de la révolution démocra
tique en révolution socialiste peut se réaliser. Cette thèse
essentielle de la théorie de la révolution permanente n’est
ni gauchiste, ni sectaire. Le point d’appui que représente
le contrôle de l’appareil étatique permet au prolétariat de
nouer des alliances avec la paysannerie et, si nécessaire,
des secteurs de la bourgeoisie, L’alliance de classe entre
paysannerie et prolétariat reste au coeur du processus ré
volutionnaireU.

La formule de “dictature du prolétariat entraînant
derrière lui les masses paysannes”'7 différencie deux ques
tions celle des alliances sociales (ouvrière et paysanne)
et celle de la nature de classe du pouvoir d’Etat
(prolétarienne). La formule originelle de Lénine,
“dictature démocratique du prolétariat et de la paysanne
rie”, mêlait ces deux plans’~. L’expérience de la révolu
tion russe a amené les bolcheviques, Lénine en tête, à
qualifier le pouvoir né de la révolution d’Octobre de dic
tature du prolétariat, et l’alliance sociale d’ouvrière et
paysanne.

La formule maoïste de “dictature de toutes les
classes révolutionnaires” combine à nouveau ces deux
plans qui méritent pourtant d’être distingués par qui veut
clarifier l’analyse du processus révolutionnaire dans son
ensemble. Mais les écrits comme la pratique maoïste
montrent que la lutte pour l’hégémonie communiste est
au coeur des conceptions de Mao “Il y aura diverses
étapes dans le développement de la révolution démocra
tique (..j. Le passage de la prépondérance de la bour
geoisie”~ à la prépondérance du prolétariat constitue un
long processus de lutte (..) pour l’hégémonie.
L’évolution de ce processus dépendra du succès du Parti
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17. Discours du 7mai1937, op. cir.,p. 267. Dans un autre texte de 1935, Mao
déclare que “seuls des contre-révolutionnaires trotskystes peuvent-être assez cx’
trsvaganss pour dire que la chines déjà achevé aa révolution désnocrstique bour
geoise, et que la seule révolution qui reste désosrnsis à accomplir est la révolution
socialiste. La révolution de 1924-1925 s été une révolution démocratique bour’
geoise. et cette révolution n’a pat été achevée, mais a subie une défaite” (“La tac’
tique de la lutte contre l’impérislisnae japonais’. rapport présenté le 27décembre
1935 à une conférence des militants du Parti, iden,, p. 265). Trotsky ne défendait
pas le point de wse que lui attribue Mao. Il préconisait su contraire d’orgsniser
une lutte défensive autour de mots d’ordre démocratiques.

18.11 est malheureusement vrai que des trotskystes, tout à la polénaique contre
la conception stalisaienne de la ‘révolution par étape’ Font parfois oublié et n’ont
vu dans la révolution permanente qu’une combinaison instsntsnée de révolution
démocratique et de révolution socialiste, perdant ce faisant le maillots essentiel de
cette combinaison : le processus de transition/transcroissance.

19, LéonTrotsky,La révolutionpermanente, Galiimard, Paris 1963, p.40.
20. Idem, p. 49. On voit à quel point stusrt Schrsm lui même, qui semble

avoir lu Mao avec plus d’attention que Trotsky, se taompe quand il oppote la con
ception léniniste de la trsnscro’usance à la conception trotskyste de Is révolution
permanente (voir note I ,page 266 de son introduction à Mao présenté par Stuart
Schram).

21. Trostky, op. cil., p. 92.

communiste en élevant le degré de conscience et
d’organisation du prolétariat [ainsi quel de la paysannerie
et de la petite bourgeoisie urbaine”

“L’allié solide du prolétariat, c’est la paysannerie;
puis vient la petite bourgeoisie urbaine. La bourgeoisie,

22. La tlséorie de la révolution permanente ne présente pas un système universel
et rigide concernant la tnnscroisaance du processus révolutionnaire dans les pays
arriérés. La façon dont ce psocesaus se déroule, dont les tàches démocratique et so
cialiste se succèdent on se combinent, dépend en effet de divers facteurs concrets
cosnrne la nature de la formation sociale, le contexte historique, le résultat des
luttes antérieures..,

23. Idem, pp. l~3.
24. Idem, pp. 94-95.
25.3e prérere pour ma part utiliser sujourd’hui le terme de révolution et de ce

vendications démocratiques nationales plutôt que démocratiques bourgeoises pour
souligna le changement de contexte historique et de dynamique sociale.

26. Trotsky note dans la thèse 3 sur la révolution pennanente que ‘non seule’
ment la question agraire, mais aussi la question nationale, assignent à la paysarme’
rie qui constitue Fénorme majorité de la population des pays arriérés, un rôle pri
mordial dans la révolution démocratique. Sans une alliance entre le prolétariat et
la paysannerie, les riches de la révolution démocratique ne peuvent pas être résol
ues; elles ne peuvent même pas être sérieusement posées. Mais rauiance entre ces
deux claaaes ne se réalise pas sutresnont que dans une lutte implacable contre
rinfluence de la bourgeoisie libérale nstionale’, op. cil., p.229.

27. Thèse Saur la révolution permanente. op. ciL, p. 230.
28. Lénine luttait déjà pour assurer une direction prolétarienne à la révolution

démocratique et à la dictature démocratique de la paysannerie et du prolétariat.
29. Notons que cette prépondérance est un fait, une donnée dans la Chine des

années 1930,



elle, est notre rivale dans la lutte pour l’hégémonie.
Notre victoire sur les hésitations et l’inconséquence de la
bourgeoisie dépendra de la force des masses populaires et
de la justesse de notre politique; autrement la bourgeoi
sie l’emportera au contraire sur le prolétariat-30.

On peut relever dans les formulations maoïstes de
l’époque une indétermination et une imprécision théo
rique. L’indétermination (sur les rythmes et la forme que
prendra les rapports avec la moyenne bourgeoisie)
s’explique aisément. L’expérience de 1927 est une expéri
ence négative, il faut encore une expérience positive
pour clarifier complètement les rapports de classes dans
la révolution chinoise. La réalité elle-même reste par
tiellement indéterminée : ce qu’elle sera dépend du résul
tat des luttes31.

L’imprécision des formules théoriques concerne la
question de l’Etat et rappelle celle de Lénine en 190532,
Elle révèle notamment à quel point le stalinisme fait
écran entre les partis communistes nationaux et
l’expérience vivante de la révolution russe. En déifiant
Lénine et en excommuniant les autres dirigeants et
théoriciens marxistes russes (comme Trotsky et Boukha
rine), la bureaucratie soviétique interdit l’assimilation
critique de l’histoire du bolchevisme33. Mao travaille les
oeuvres de Lénine, mais son élaboration théorique reste
tributaire de la chape de plomb stalinienne

La “sinisation” du marxisme

Le processus de sinisation du marxisme est engagé
à la fin des années trente. Il prépare le Mouvement de
“rectification”34 de 1941-1944. Il faut unifier le parti au
tour de la “ligne de masse”, combattre le dogmatisme et
l’élitisme. Avec Mao, Liu Shaoqi35, est l’un des princi
paux animateurs de cette campagne, véritable “lutte in
terne” qui doit éradiquer les “trois erreurs” que sont le
subjectivisme, le sectarisme et Je formalisme.

•Mao déclare, en octobre 1938, que si “la formation
marxiste du Parti chinois a fait de grands progrès (.. -) on
ne saurait dire encore que cette formation soit universelle
ni profonde. A cet égard, nous sommes obligés de nous
incliner devant certains partis frères de l’étranger. Et
pourtant, nous avons la tâche de conduire un grand peu
ple de 450 millions d’hommes dans une lutte historique
sans précédent (,,.) Par conséquent, l’étude de la théorie
est une condition de la victoire - (..) Camarades, il faut
absolument étudier le marxisme.”

“Un autre objet de nos études consiste a étudier no
tre héritage historique, et à en faire un bilan critique en
nous servant de la méthode marxiste. L’histoire de notre
grand peuple depuis plusieurs millénaires est caractérisée

30. Discours du 7mai1937, p266. Voir aussi le chapitre précédent sur la con
ception matis’ate du front uni.

31. 11 suffit, pour s’en convaincre, de comparer l’état des alliances au moment
de la victoire dans les révolutions chinoise, vietnamienne, cubaine ou nicaragpay’
enfle.

32. Pour Denise Avenas, la problématique de Mao “collait’ à la réalisé chinoise
avec la même marge d’incertitude que la théorie léniniste de la révolution avant
1917 à la réalité de la Russie tsariste, incertitudes liées au caractère inégal et com
biné de la formation économique et sociale des pays arriérés, qui permit à Lénine
de dire en 1917 non pas que sa formule était erronée, mais qu’elle s’était réalisée
sous d’autres fontes que celles prévues” (Maotsnse et communisme , Galilée, Par
is 1976, pp. 132-133).

33. Pour ce faire, il faut en effet étudier la formation et révolution des concep
tions de la social-démocratie et l’apport propre de chacun des dirigeants marxistes

par des particularités nationales, et par bien des choses
précieuses (,,.) Nous sommes des historicistes marxistes
et nous ne devons pas mutiler l’histoire. De Confucius à
Sun Yatsen (,.j nous devons nous constituer les héri
tiers de tout ce qu’il y a de précieux dans notre passé.
(.. -) Il n’existe point de marxisme abstrait, mais seule
ment du marxisme concret. Ce que nous appelons
marxisme concret est le marxisme qui a pris une forme
nationale, le marxisme appliqué à la lutte concrète dans
les conditions concrète de la Chine, et non pas utilisé de
façon abstraite (.. j.”

“Par conséquent la sinisation du marxisme (...) de
vient un problème que tout le parti doit comprendre et
résoudre sans délais. Il faut en finir avec les formules
toutes faites de l’étranger, il faut chanter un peu moins
des refrains vides et abstraits. Il faut cesser notre dogma
tisme, et le remplacer par quelque chose de neuf et vi
vant, par un style chinois et une manière chinoise, agré
able à l’oreille et à la vue de simples gens de Chine”36.

En 1942, Mao note en ouvrant l’école du Parti à
Yan’an que “si nous n’avons pas créé notre propre théo
rie, conforme aux besoins concrets de la Chine, et ayant
son caractère spécifique, alors il serait absurde de nous
appeler des théoriciens marxistes (.,.) si nous ne voyons
que les oeuvres de Marx, Engels, Lénine et Staline sur
les rayons de la bibliothèque, alors on peut difficilement
nier que nos résultats sur le front théorique sont très
mauvais. (.. -) [Nous avons besoin de) théoriciens qui
soient capables, en s’appuyant sur la position, le point
de vue et la méthode de Marx, Engels, Lénine et Staline,
d’expliquer correctement les problèmes réels qui se mani
festent au cours de l’histoire et de la révolution, qui
puisse donner une interprEtation scientifique et une ex
plication théorique des problèmes économiques, poli
tiques, militaires, culturels et autres de la Chine (--j-”

“Le marxisme-léninisme n’a point de beauté, ni de
valeur mystique; il est simplement très utile. Jusqu’à
l’heure actuelle, il semble pourtant qu’il y ait beaucoup
de gens qui regardent le marxisme-léninisme comme une
panacée tout prête. (..) Tous ceux qui considèrent le
marxisme-léninisme comme un dogme religieux appar
tiennent à cette espèce de gens stupides et ignares. A des
gens pareilles, il faut dire sans détour: ‘votre dogme est
dépourvu d’utilité’ — ou, pour utiliser une phrase moins
polie,’votre dogme est vraiment moins utile que de la
merde’. Nous voyons que la merde des chiens peut enri
chir les champs, et que la merde humaine peut nourrir
les chiens, Et les dogmes?”37,

Mao Zedong n’a pas durablement fait du terme de
“sinisation du marxisme” un vocable clef de sa doctrine.
Pourtant, le processus de sinisation du marxisme

illustre certains traits essentiels du maoïsme34. La néces
sité d’appliquer le marxisme à la réalité chinoise, de
l’utiliser pour comprendre la Chine mais aussi de
l’adapter, de le “désoccidentaliser”, est au coeur de la
problématique maoïste.

La formation intellectuelle de Mao est complexe.
L’apôtre des “choses précieuses” de l’histoire nationale
chinoise ne doit pas faire oublier qu’il est un enfant du
Mouvement du 4 mai, profondément iconoclaste, cri
tique violent de Confucius et de la tradition. Mao n’a ja
mais voyagé à l’étranger avant 1949 et ne connaît pas
les langues occidentales; cela limite radicalement son
horizon, Mais il est aussi un semi-autodidacte qui a ab
sorbe tout ce que la Chine des années vingt offre comme
traductions; il a été ainsi soumis à un ensemble varié
d’influences idéologiques39. Il est fort cultivé mais n’en
renoue pas moins avec sa jeunesse pour parler une
langue populaire, villageoise.

Mao Zedong revient sur l’histoire chinoise, à partir
d’un point de vue moderne —le projet révolutionnaire
communiste. Il réassimile bien des “choses chinoises”
qui lui permette de donner une “forme nationale” à son
marxisme: des conceptions militaires originales, le po
tentiel paysan et ses limites, la place de l’intellectuel
dissident auprès du peuple, le morcellement régional des
pouvoirs, la lutte politique comme lutte d’Etat, la
pensée sociologique du Confucianisme et dialectique du
Daoisme.. -

L’histoire chinoise est spécifique, riche40. La créa
tivité de Mao tient largement à la façon dont il se la
réapproprie. Dans une interview accordée à Anna Louise
Strong, en juin 1947, Liu Shaoqi explique que l’apport
principlal de Mao a été de “transformer le marxisme
d’une forme européenne en une forme asiatique”. En ef
fet, “Marx et Lénine étaient européens; ils écrivaient
dans des langues européennes sur l’histoire et sur des
problèmes européens, rarement asiatiques ou chinois.
Les principes de base du marxisme sont universels
[mais] Mao Zedong est chinois; il analyse les problèmes
chinois et guide dans leur lutte pour la victoire le peuple
chinois. Il utilise les principes marxistes-léninistes pour
expliquer l’histoire chinoise et les problèmes pratiques
de la Chine. II est le premier à réussir en cela (...) Mao
n’a pas seulement appliqué le marxisme à de nouvelles
conditions, mais il lui a donné un nouveau développe
ment. II a crée une forme chinoise ou asiatique de

marxisme”41 -

Mao oppose cet enracinement national à la préten
tion universaliste de nombreux idéologues européens. Il
pousse très loin l’argument: le seul marxisme concret
est un marxisme qui a acquis une forme nationale. Uni
versel dans sa méthode, le marxisme vivant est toujours
original, Plus tard, le culte de la personalité aidant, le
maoïsme sera tour à tour défini comme le marxisme sin
isé et comme le marxisme de notre temps: il y a eu
Marx, le père fondateur, puis Lénine et les débuts de
l’époque impérialiste; il y a Mao, à l’époque contempo
raine.

Si Mao incorpore à sa pensée politique beaucoup
d’éléments de l’histoire nationale, il n’offre pas d’inter
prétation conceptuelle originale de la formation sociale
chinoise. Il ne réveille pas le débat sur le mode de pro
duction asiatique et se contente de donner une “forme
chinoise” aux concepts européens comme celui de féoda
lisme, transcrit dans le vocable désignant la Chine
impériale,fengjian42.

Rappelons, pour rendre justice à Mao, que ce n’est
que très récemment que les théoriciens marxistes ont rec
ommencé à traiter systématiquement de cette question
d’importance majeure43. Mais on sent ici ses limites. En
termes d’orientation, Mao innove radicalement, mais il
ne fait pas de même pas en termes de conceptualisation:
la généralisation du terme de “semi-féodal” ne fait que
souligner l’existence d’un problème de fond
(l’originalité réciproque des histoires européennes et
chinoises), sans le résoudre.

Le statut de Mao comme philosophe ou théoricien
reste très controverséM. Il produit, durant cette période,
des oeuvres méthodologiques importantes: De la pratique
et De la contradiction45. Il me semble que ces textes,
sans être exceptionnels, manifestent de réelles qualités
dialectiques46, surtout si l’on tient compte du contexte.
Le matérialisme mécaniste domine alors les milieux de
lIC. Mao utilise les Cahiers Philosophiques de Lénine,
partiellement traduits en chinois, mais il est coupé des
élaborations ultérieures (Oramsci, Lukas. -. ). Il puise
dans la tradition dialectique chinoise47, Mais le statut de
la philosophie n’est pas le même dans la culture chi
noise, plus préoccupée de son utilité immédiate, que
dans la culture occidentale, plus conceptuelle; ce qui fait
dire à Francis Soo que Mao, pour un Occidental, ne mér
ite pas le titre de Philosophe, mais qu’il le mérite pour
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nssses, rapporté à l’expérience effective des révolutions de 1905 et 1917.
34. Zengfeng , rectifier le vent, le style,
35. Liu Shaoqi a écrit en 1939 son ouvrage le plus connu ‘Pour être un bon

communiste”, tIC ,t. I, pp. 111-178, Voir aussi, “De la lutte à l’intérieur du
Parti”, 2juillet 1941 (version revueen juin 1943), pp. 191-231.

36. Mao Zedong, “Sur la nouvelle étape”, rapport présenté au 6e Plénum du
Comité central, octobre 1939, Mao Tse’rowrg présenté par Sruarr Schram,
pp. 202-205, Dans la version des OEC les passages en italique ont été supprimés
ou profondément remaniés. La formule “sinisation du marxisme’ a, entre autres,
diapanse de ce texte,

37. Mao Zedong, ‘Réfomsona nos études, notre parti et notre littérature’, dis
cours à l’ouverture de l’école du Parti à Yan’sn, 1er février 1942. idem pp. 206’
207 et 212-213. Même resnarqueque précédemment concemant les parties en ita
dque.

38, Les travaux de Stuast Schram, déjà cités, sont très intéressants en ce do
maine. Pour une étude sur le processus de ‘s’misation’ et le rôle de Chen Buda,
secrétaire de Mao durant de longues années, voir Rsymond Wylie, “Mao Tae’
tung, Ch’en Po-ta and die ‘siniflcation of Msrxism’, 1936-38’, The China Quar
terly n~9, septembre 1979.

39. Elles comprennent des influences socialistes et anarchistes. L’anarchisme
connut, au début du siècle, un développement notable parmi les révolutionnaires
est-asiatiques. Li Dachao et, dans une certaine mesure, Mao ont été influencés.
Pour un livre récent sur ranarchisme en Chine: Jean-Jacquet Gandini, ‘tus
sources de ta révolution chinoise, Les anarchistes, contribution historique de
1902 à 1927, Atelier de Création libertaire, Lyon, 1986

40. La spécificité de cette histoire chinoise tient notamment à la place de la tra
dition étatique centralisée, peut’être unique par sa durée.

41. Anna Louise Strong. ‘7he tsought of Mao Tse-tung”, Anrerasia juin
1947, pp. 161-162.

42. Ce point est très important Fengjian était traduit par féodalisme et vice-
versa. Cela a nourri un quiproquo permanent entre occidentaux (pour qui le
terme a pour contenu une réalité européenne) et chinois (pour qui le terme a pour
contenu une réalité différente). Le thème du mode de production asiatique est
maintenant réintroduit dans la recherche marxiste en Chine, voir Wu Dakun,
91e Asiatic Mode of Production in History as Viewed by Political Ecooomy in
lis Broad Sense’, dans Su Shaozhi et autres, Marxisna in China, Spokeaman, Not

tingham, 1983, pp. 53-77. Ce petit livre présente quatre textes chinois contanpo
raina sur la recherche marxiste, le mode de production atiatique, l’humanisme et
Rosa Luxembouig qui donne une idée du redéveloppanent récent de la théorie en
Chine populairt

43. voir chapitre 3. Quand Mao appelle à la sinisation du marxisme, les écrits
tardifs de Marx sur la question sont oubliés, ainai que rapport original des théori
ciens populistes n,saes. Celui de Trosky est oblitéré par le stalinisme. Cet apport
conceme avant tout la façon dont il intègre la dialectique du développement inégal
et combiné à l’époque impérialiste et dont il utilise cette méthode pour aborder la
formation sociale et le processus révolutionnaire nssses dans leur globalité. Par
contre, il n’innove pas dans ranalyse des classes sociales dans les pays arriérés et,
particulièrement, de la paysannerie. L’apport de Lénine est ici considérable, mais
reste inachevé: ce n’est qu’à la fin de sa vie que Lénine découvre un nouvel angie
d’approche, très prometteur (voir son article ‘De la coopération’, du 4janvier
1923, tIC, t 33,pp.481’484).

44. Pour la plupart, les théoriciens marxistes occidentaux le considère piètre
philosqte, mais ily a des exceptions (notamment le français Althusser).

45.TousdeuxpubliésdanslesŒC, t. 1.
46. voir Roland Lew, “Maoism, Stalinism and die Chinese Revolusion’. Taaiq

Ali cd., The StalinistLegacy ,Penguin Bocks, 1984, pp. 287-294.
47. voir par exemple J.W. Freiberg. ‘The Dialectic in China: Maoist and

Daoiat’, Bulletin of ConcenredArian Scholars vol.9, n51, janvier’mars 1977.
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un Chinois (encore qu’il s’agisse d’un philosophe bien
particulier puisqu’il ne se contente pas de commenter les
Classiques)49.

Le mouvement de sinisation du marxisme répond
donc à un besoin: adapter les références idéologiques à
une pratique et des orientations qui rompent avec les
“canons” de l’orthodoxie internationale officielle. Cam
pagnes contre le dogmatisme, la “sinisation” et le
Mouvement de rectification qui lui succède, prolongent
la lutte de fraction engagée voilà dix ans contre le por
teur du Dogme, Wang Ming. Les “28 bolcheviques” se
voient ridiculisés sur le plan idéologique après avoir été
battus sur le plan politique. Ils perdent l’autorité que
confère le Savoir acquis en URSS, Les membres de cette
fraction gardent leur place au Comité central mais sont
officiellement condamnés. Dans une résolution du 20 av
ril 1945, le CC critique “un groupe de membres du parti
qui n’avaient pas l’expérience de la lutte pratique révolu
tionnaire et qui avaient commis des erreurs gauchistes à
caractère dogmatique” et qui étaient “dirigés par le cama
rade Chen Shaoyu (Wang Ming)”. Ils “commirent des er
reurs de caractère dogmatique [et] se drapaient dans la
toge de ‘théoriciens’ du marxisme-léninisme . Cette
ligne erronée “fut celle qui exerça l’influence la plus pro
fonde sur le Parti et, pour cette raison, lui fut le plus fu
n es te ‘ ‘ 5°

L’attaque contre Wang Ming implique une critique
de Staline5°. Cela n’empêche pas Mao de chanter offi
ciellement les louanges du maître du Kremlin. Il pro
nonce, en décembre 1939, à l’occasion de son 60e anni
versaire, un discours de circonstance. On sent percer
l’ironie derrière l’hommage grossièrement appuyé: “Le
camarade Staline est le chef de la révolution ffiondiale.
L’apparition de Staline parmi les hommes est un grand
évènement (...). Comme vous le savez, Marx est mort
et Lénine et Engels sont morts également. Si nous
n’avions pas un Staline, qui nous donnerait des ordres?
C’est vraiment une grande chance”52.

“Si nous n’avions pas un Staline, qui nous donner
ait des ordres9 . La formule en dit long sur ce qu’est
devenu le Comintern. Il est bien fini le temps où lIC
avait une vie propre, où un Henk Sneevliet pouvait dis
cuter âprement les décisions de la diplomatie sovié
tiqueTM. Le Comintern est devenu un simple instrument
du Kremlin. Quand il devient encombrant, Moscou dé-

cide de le dissoudre, le 15 mai 1943. Mao salue avec un
soulagement évident cette dissolution. Il affirme que
“l’impératif [de l’heure] est de renforcer les partis com
munistes nationaux dans chaque pays; on n’a donc plus
besoin de ce noyau dirigeant international”. La situation
est devenue si complexe et mouvante que
“l’Internationale communiste, très éloignée des luttes
réelles de chaque pays” ne convient plus. “Les cadres dir
igeants des partis communistes dans chaque pays ont
grandi et ont donc atteint la maturité politique”. Le PC
chinois en particulier à fait la preuve de ses capacités de
puis 1935 (conférence de Zunyi...). “La dissolution de
l’Internationale communiste [vise à] renforcer [le PC]
afin de lui donner dans chaque pays une plus forte réalité
nationale”55.

La résolution adoptée à ce sujet par le CC du PCC
déclare sans ambages qu”à compter d’aujourd’hui, le Par
ti communiste chinois se libère des obligations impo
sées par les statuts de l’Internationale communiste et par
les résolutions de ses différents congrès”. En effet, “la
guerre de libération nationale (...) exige que les partis
communistes de tous les pays soient indépendants pour
régler tous les problèmes, en tenant compte des particu
Imités nationales et des conditions historiques propres à
chaque pays 56

Le mouvement de sinisation du marxisme a donc
plus d’une fonction: affirmer la légitimité d’un marxis
me à la “forme chinoise”, souligner la nécessité d’une
application créative de la méthode marxiste, consolider
sur le plan idéologique la victoire politique contre la
fraction Wang Ming, réduire l’autorité de Staline, donner
au PCC la possibilité d’assurer son autonomie face à
Moscou sur tous les terrains... Mais la “sinisation”,
c’est aussi l’affirmation d’un nationalisme grandissant
(celui des Han, ce “grand peuple de 450 million” à
l’hisoire plurimillénaire) et le début du culte de la perso
nalité de Mao.

Le culte de Mao a ses racines propres mais on
touche à l’un des aspects les plus pernicieux de
l’influence stalinienne dans le mouvement communiste
mondial. L’Autorité bureaucratique du Centre moscovite,
pour mieux s’imposer, s’incarne dans le culte de Staline.
Les pratiques et conceptions fractionnelles sont implan
tées dans tous les partis. La résistance à la mainmise
stalinienne s’adapte à ces méthodes. L’affirmation d’une
légitimité nationale s’incarne dans une figure

charismatique alternative. Le culte de la personalité, une
incroyable dégradation des idéaux communistes, sans
être universel, devient une norme.

Le culte de Mao est officialisé à l’occasion du 7e
Congrès du PCC, réuni en mai 1945: le nom de Staline
est retiré des statuts du PCC, la Pensée de Mao Zedong~
est introduite dans ce document fondamental. Liu 51mo-
qi, numéro deux du parti, est le grand prêtre de ce nou
veau culte dont il récite le credo, mêlant le fond (les
modes de pénétration du marxisme en Chine) et la lou
ange: “La Pensée de Mao Zedong, c’est un nouveau dé
veloppement du marxisme dans la révolution nationale-
démocratique de l’époque actuelle dans les pays coloni
aux, semi-coloniaux et semi-féodaux. C’est un modèle
admirable de nationalisation du marxisme... (..jEn tant
que disciple de Marx, d’Engels, de Lénine et de Staline,
ce que Mao Zedong a fait c’est précisément d’unir la
théorie marxiste avec la pratique de la révolution chi
noise pour donner naissance au communisme chinois
la Pensée de Mao Zedong (...) [qui] constituera en outre
une contribution grande et utile à la libération du peuple
de tous les pays, et surtout à la cause de la libération de
toutes les nations d’Orient (...) La Pensée de Mao Ze
dong, de sa conception de l’Univers jusqu’à son système
de travail, c’est (...) la sinisation systématique du marx
isme, la transformation du marxisme de sa forme euro
péenne en une forme chinoise (...) Ceci constitue l’un
des grands exploits de l’histoire du mouvement marxiste
mondial, c’est l’extension sans précédent du marxisme,
la meilleure des vérités, à une nation de 450 millions
d’habitants. Ceci mérite tout particulièrement notre re
connaissance. Notre camarade Mao Zedong n’est pas
seulement le plus grand révolutionnaire et le plus grand
homme d’Etat dans l’histoire de la Chine, il est aussi le
plus grand théoricien et homme de science

La campagne de dénonciation des dogmes donne
naissance à un nouveau Dogme. Le PCC rejette l’auto
rité de Moscou, affirme son caractère profondément na
tional et commence à postuler à un rôle de Guide en Ori
ent. Pour Mao, les “principes” du marxisme “peuvent se
résumer en une seule phrase: ‘Se révolter est justi
fié”~’. Pourtant, il ne fera pas bon se révolter contre son
culte...

La question paysanne
Le bilan du travail rural du PCC est remarquable.

C’est le premier parti communiste, suivi de près par son
cousin vietnamien, qui s’implante massivement dans le
monde rural, et organise à ce point le mouvement pay
san. Organisant massivement la paysannerie, le PCC
doit s’armer à cet effet. La “ligne de masse” prépare les
militants d’origine urbaine à adopter un mode de vie ru
dimentaire et frustre, culturellement étranger au monde
des métropoles côtières. Il faut apprendre à parler la

55. Pour la Pensée de Mao Zedong, je garde ici la traduction de Schram et des
OEC de Liu 5haoqi (Pékin). Des maoïstes ont expliqué qu’il fallait lire ‘Pensée
Mao Zedong” (sans le “de’ intercalaire) dans le sens collectif de maoïsme
(comme il y a léninisme). L’argument serait plus convaincant .. ait n’y avait pas
eu culte de la personalité — et du sivant même de Mao!

56. Liu Shaoqi, ‘sur le Parti”, 14mai 1945. rapport au 7e Congrès du PCC,
Carrère d’Encausse et Schram, pp. 362-364. Une parte de ce rapport est repro
duite sous le titre ‘A propos du Parti’ dans les OEC. pp. 339-396. Voir aussi ‘On
the Party”, Foreign Language Press, Pékin, 1950.

langue du village, à respecter ses usages, à connaître ses
symboles Il faut s’adapter à un nouvel univers mental.

Les Chinois pénètrent la communauté villageoise
et réussissent là où les Russes ont échoué. Lénine a ac
cordé une importance très grande à la question agraire,
poursuivant un véritable travail pionnier. Les bolche
viques ont soutenu le soulèvement rural de 1917 sur la
base des revendications paysannes, modifiant leur propre
programme contre l’avis de marxistes plus “orthodoxes”
comme Rosa Luxemburg. Ils ont noué une alliance ouv
rière-soldat-paysanne essentielle à la victoire. Mais il
n’ont pas su construire une organisation communiste
villageoise étendue, solide, avant la conquête du pouvoir.
Le maoïsme innove. Il ne s’allie pas avec la paysannerie
en s’appuyant sur une base urbaine, il encadre la mobili
sation rurale. Il se fait le porte parole de la revendication
paysanne et se place ainsi sur le terrain occupé traditio
nellement en Russie par les socialistes révolutionnaires
et que les bolcheviques ont brusquement investi en
1917.

En Chine, le servage et le statut juridiquement sub
ordonné du paysan qui lui correspond, le grand domaine
féodal, n’ont jamais eu la même réalité que dans la Rus
sie tsariste. L’économie de plantation ne s’est pas déve
loppée comme en Malalsie. L’agrobusiness, la révolu
tion verte, le marché d’import-export n’a pas pénétré
comme dans tant de pays dépendants d’aujourd’hui. La
situation varie du Nord, plus traditionnel, au Sud où
l’influence des villes modernes est plus grande, où les
rapports entre bourgeoisie urbaine, propriété foncière et
commerce sont étroits. Mais, dans l’ensemble,
l’agriculture chinoise est avant tout, comme la russe,
une agriculture paysanne au sens propre, une agriculture
familiaie où le travail joue un rôle beaucoup plus impor
tant que le capital. Les contradictions sociales s’aiguisent
entre paysans et gentry , notables, propriétaires ruraux.
Mais on a vu que le PCC s’attache particulièrement à
l’analyse des stratifications internes à la paysannerie58.
La lutte pour la terre et les biens, contre l’usure et
l’endettement, prend en effet fréquemment l’aspect d’une
lutte au sein de la paysannerie qui se clive en riches,
moyens, pauvres, dépossédés, et non seulement au sein
du village ou contre des éléments étrangers à la commu
nauté59,

L’expérience chinoise renouvelle l’expérience russe
et offre des leçons convergentes. Vu la nature des reven
dications paysannes (qui déterminent les tâches
concrètes) le développement précoce de conflits de class
es au sein de la paysannerie n’implique pas une dyna
mique socialiste immédiate. La place centrale des luttes
démocratiques6° dans ce type de révolution est confirmée.

La nécessité d’approfondir la compréhension de la
question paysanne se fait clairement sentir. En Chine,
comme en Russie, la réalité paysanne va à l’encontre de
nombreuses idées reçues: la paysannerie ne disparaît pas

57. ‘staline est notre cher’, p. 512. Est-ce par hasard que Mao rappelle ce
principe précisénent dans cet article?

58. Voir rm du chapitre 2.
59. Ce qui pose de difficiles problèmes en matière de front uni social. Voir

chapitre précédent.
60. Les revendications démocratiques portent sur des questions sociales,

comme la distribution dola terre, et non seulement sur des questions politiques,
comme les libertés.
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48. Francia Y. K. Soo, Mao Tse’nsng’s Theory cfDialectic, D. Reidel Poblish
ing Company, ‘Sovierica”, 1981, pp. 134.136. Voiraustilcaeph Nœdham, With~
in rée Four Secs, The Dialogue cfEosr and West . George AIIm & Unwin, 1969.

49. ‘Décision sur certaines questions de Fhistoire de notre Parti (Adoptée le 20
avril 1945 par la 7e Assemblée plénière élargie du Comité central du PCC élu par
le VIe Congrès)’. MaoZedong, OEC. t. 4, 1941.1945. Editions sociales, Paris
1959, pp. 215 et 224. cette résolution n’a pas été reproduite ultéaieureanent dans
les OEC. Elle présente une histoire très fractionelle du PCC. Bile critique nommé
naent ceux qui ‘se qualifiaient bnsyamment de ‘bolchéviques cent pour cent” et
qui continuent alors à être officiellement membres do cc. comme Bo Gu (Po
Kéou). Quant à Wang Ming (Tchen Chao.>~s6r ou Ouang Ming dans la transcrip
tion des Edirions sociales), il est dénoncé à plusieurs reprises. Hu Shaoqi apparaît,
dans cette résolution, comme le dirigeant numéro deux do parti.

50. A plus d’une reprise, Mao a explicitement lié la fraction des ‘28 bolche’
viques” à Moscou. En avril 1956, par exemple, Mao raconte co qui n’est pas écrit
dans la résolution de 1945. 11 note qu’elle est liée à rlntemationale ccsnmuniate.
Les résolutions de la Quatrième session plénière [de 1931: la prise de pouvoir par
les “28 bolcheviques”] ont été rédigées par les Russes et noua ont été imposées, as
particulier la ligne Wang Ming”. Plut tard.’pendant la xéaiatsnce anti.japonaise il
y eu aussi des tendances de droite’, liées encore une fois pour une part à Wang
Ming Os ‘seconde ligne Wang Ming’) (‘Intervention lors de la Conférence élargie
do Bureau politique du Comité central’, avril1956, Entions du cerf, Paris, 1975,
p. 163). Lors de aon ‘Intervention à la Conférence de Chengdu’, en mars 1958,

Mao rappelle que ‘les opportunistes de ‘gauche~ chinois ont presque tous contrac
té cette tendance losqu’ils étaient à Moscou’ et ce ais moment oit ‘la domination de
Staline commençait à se consollder’, Le dogmatisme s’est développé quand
‘l’influence de Mifa été la plus forte’. (idem, p. 479).

51. Mao Zedong. ‘Staline est notre cher, discours prononcé à Yan’an le 21 dé
cembre 1939, Mao Tse-toungprésentéparflruartScltrarn ,p.5l4.

52. Bien qu’il ait le premier prôné rentrée du PCC dans le Guom’mdang,
Sneevliet s’était violemment opposé à la décision soviétique d’envoyer une aide
matérielle (et surtout militaire) massive, à partir de 1923, su parti de Sou Ystsen.
II craignait en effet les tendances militaristes qui se manifestaient dma le Guomin
dang. Voir l’intéressant article deTony 5aich etFritjofTichelmsn, ‘Henk Snrev
llet: A Dutch Revolutionary on tIse World Stage’, The Journal cf Communier
Sodées, vol.l, n52, juin 1985, p. 183. Une biographie de Ilenk Sneevllet, par F.
Tichelman, doit bientôt paraître aux Editions La Brèche (Paris)

53. ‘Rapport détaillé du camarade Mao Tse-toung sur les questions posées par
la dissolution de l’Intemationsle communiste’, 26mai1943, Main Roux, ‘Le
Parti communiste chinois et la dissolution de ric’, Cahiers d’Histoire de l’institut
Maurice Thora ,n°22, 3ème trimestre 1977, pp. 58-60. Pour Staline, comme la
su’sse des évènements allait rapidement le prouver, la dissolution de lIC ne signifi
ait ai aucune façon la reconnaissance de l’indépendance des partis nationaux.

54. Idem, pp. 64-65. Ces deux textes ont été publiés à l’époque dans le joumai
Libération. Alain Roux en donne une traduction intégrale
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et ne se retourne pas contre le pouvoir socialiste61. Sans
jouer de rôle historique indépendant, elle refuse de se
“décomposer’. Elle noue une alliance durable avec le ré
gime révolutionnaire. Elle s’affirme à la fois individua
liste, conservatrice, et ouverte à des entreprises à ca
ractère moderniste, collectif, socialiste. C’est tout un
nouveau débat sur les facteurs de cohésion et de différen
ciation de la paysannerie, sur son caractère étroitement
familial ou communautaire, passéiste ou moderne, que
l’expérience chinoise contribue à enrichir.62

L’administration révolutionnaire et
le double pouvoir territorial:

entre révolution et conservatisme
Le double pouvoir émerge sous une forme territori

ale. Une administration révolutionnaire se constitue.
Coupé des centres économiques nationaux, ce pouvoir
administratif n’est pas à proprement parlé un embryon
d’Etat, une version réduite de ce qu’il sera après la vic
toire —mais cette coupure n’est pas sans conséquences
pour l’avenir. Le corps de fonctionnaires des zones libé
rées joue un rôle significatif dans la constitution du ré
gime communiste. Or, il se développe sans rapport di
rect avec les classes urbaines, dont la classe ouvrière. Le
rapport de substitution que l’appareil du PCC et de
l’armée rouge entretient avec le prolétariat est renforcé
par ce processus de lutte de pouvoir.

Le milieu villageois, malgré son potentiel révolu
tionnaire, reste très conservateur; c’est particulièrement
vrai à Yan’an qui abrite l’administration centrale commu
niste, où se retrouvent des milliers de nouveaux mili
tants urbains, des travailleurs, des étudiants, des intellec
tuels. Le Shaanxi n’est pas le Jiangxi. Cette province ru
rale est reculée, déshéritée, très modestement peuplée. La
mise en oeuvre de la politique communiste se ressent de
cet environnement et tout particulièrement la lutte pour
la libération de la femme.

La Chine révolutionnaire des années 1930-1940 of
fre, en ce domaine, une image très contrastée dans le
temps et l’espace. Dans la République soviétique du Ji
angxi, une loi très radicale sur le mariage a été adoptée.
Mao a engagé un véritable combat pour l’égalité dans les
relations sexuelles, heurtant de front la morale traditio
nelle. Il fait de la sexualité — de la liberté pour les
femmes et les hommes de se chercher un partenaire, un
conjoint, à l’encontre des marnages arrangés — une anne
dans la lutte révolutionnaire. Il défend activement le droit
au divorce contre de profondes résistances.

Avec l’extension de la lutte dans le Nord, les fem
mes sont mobilisées. Les associations féminines du

PCC s’implantent. La solidarité entre épouses s’orga
nise; des “meetings d’amertume” permettent d’affirmer
une conscience collective de leur condition. Les femmes
battues se révoltent.. - En perspective historique, Féman
cipation féminine apparaît bien, en Chine, comme une
composante majeure du combat pour la modernisation,
la libération nationale et la révolution sociale. Les let
trés réformistes de la fin de la dynastie mandchoue ont
mis en cause le statut de la femme. Le soulèvement
populaire des Taïping, dans sa phase dynamique, a prôné
l’égalité des sexes et a vu la participation active de nom
breuses femmes populaires. La révolution républicaine a
contribué à modifier la condition de la bourgeoise. Le
Mouvement du 4 Mai a miné la légitimité du confucia
nisme qui enserre la fille et l’épouse dans un réseau
étouffant de devoirs. L’industrialisation bouleverse la sit
uation de l’ouvrière qui échappe à l’encadre-ment village
ois. La lutte féminine s’étend au monde rural et
s’appmfondit durant la Troisième révolution chinoise.

L’histoire chinoise illustre la place considérable
qu’occupe dans les révolutions contemporaines la levée
des femmes pour leur émancipation; mais elle met aussi
en lumière la profondeur des résistances sociales et cul
turelles. A Yan’an même, le mouvement s’enlise. La
très radicale Loi sur le mariage de 1934, rééditée, reste
lettre morte. Hua Chang-ming note que dans cette ré
gion, le mariage est avant tout une transaction finan
cière. Le paysan pauvre qui a péniblement accumulé de
quoi s’acheter une femme n’est pas prêt à la laisser par
tir. Le droit au divorce ne passe pas. Les limites d’âge ne
sont pas respectées. La direction communiste fait re
traite, abandonnant le thème de la liberté de mariage
pour celui, sans grande conséquence, de “l’harmonie fa
miliale” au bénéfice des épouses,

L’appareil administif et politique révolutionnaire re
cule d’autant plus facilement qu’il grandit rapidement et
que les femmes sont rares : elles deviennent un pri
vilège de cadre —des cadres qui ne respectent pas néces
sairement au sein de leur couple les principes d’égalités
et qui utilisent leur pouvoir politique pour conforter leur
pouvoir masculin63. Il faudra attendre 1950 pour qu’une
nouvelle loi sur le mariage soit édictée et que le combat
contre la tradition reprenne avec l’approndissement de la
révolution sociale dans les villes et les campagnes. La
condition féminine a changé dans la République popu
laire sur les fronts du travail, de la famille, de
l’idéologie; mais les victoires se voient toujours remises
en question par le “viel homme”, le poids des “coutumes
féodales”, l’arriération, la bureaucratieM.

Stalinisme et “communismes nationaux”
Au moment du 7e Congrès du PCC, le maoïsme

s’affirme comme un courant constituté. Ni dans ses ori
gines, ni dans sa doctrine, ni dans son action, il n’est ré
ductible au stalinismes. Le stalinisme se forme dans la
contre-révolution bureaucratique au sein d’une société de
transition. Le maoïsme se forme dans la lutte révolu
tionnaire de pouvoir au sein d’une société semi
coloniale. On a pris note, à plus d’une reprise, de
l’influence stalinienne sur le PCC. Mais les racines
idéologiques du maoïsme sont diversifiées; elles com
prennent la tradition du 4 Mai et son éventail culturel,
l’apport précoce de lIC et des sources chinoises dont il
est difficile de sous-estimer l’importance.

Le PCC devient maoïste en se libérant de la subor
dination politico-organisationelle que lui impose les
maîtres du Kremlin. Il ne s’affirme pas pour autant com
me l’antithèse marxiste-révolutionnaire du stalinisme.
Le maoïsme émerge à la fois au sein du mouvement
communiste mondial stalinisé et contre la politique de
Moscou. Le PCC critique la voie stalinienne de dévelop
pement66 mais il n’intègre pas à sa doctrine originelle
des leçons essentielles de l’expérience russe. Les mao
ïstes perçoivent clairement qu’un parti au pouvoir risque
de se “couper des masses”. Ils pensent que la “ligne de
masse” doit aider à faire face à ce danger, mais ils n’en
déterminent pas la nature et donc l’ampleur réelle67.

Dans le mouvement ouvrier mondial, la position
du PCC reste ambivalente. Jl soutient le principe d’indé
pendance des partis nationaux mais se range du coté de
Staline quand, en 1948, les Yougoslaves sont exclus du
Cominform65 sous des accusations infamantes69. Le
PCC impose son indépendance mais s’affirme prêt à
payer le prix qu’il faut pour son alliance avec Moscou.
Du point de vue international, les postions chinoises ap
paraissent contradictoires. Mais, vu de Chine, le PCC
est un parti cohérent .—d’une cohérence remarquable sans
laquelle il n’aurait pu traverser comme il l’a fait les
épreuves. II ne mérite pas le qualificatif de “centriste” au
sens où un courant politique peut osciller entre réforme
et révolution, ou entre stalinisme et Marxisme révolu
tionnaire.

Ces deux faces du maoïsme chinois reflètent le
poids des contraintes historiques, nationales et interna
tionales, qui ont présidé à sa formation et qui influent
profondément sur le cours général de sa révolution. Le
PCC intègre les conditions de la lutte en Chine et
s’adapte à elles. Son enracinement national fait sa force
mais impose aussi des limites à son évolution politique

65. C’est pourquoi je pense qu’il est impropre de qualifier le ~cc de
‘stalinien”, même au sens idéologique. Le PCC est... madiste, précisenunent.

66. Jack Belden écrit: ‘11 devait m’arriver souvent d’entendre avec surprise,
dans les Régions libérées, des commun’sstes et des non-communistes déclarer que
WRS5 avait fait du paysan un serf de l’Etas. Par ailleurs, les communistes criti’
quaient avec violence la réforme agraire russe ‘Nous voulons éviter cela’, me
disaient-ils souvent, ‘Les russes n’ont pas seulement fait beaucoup de fautes, que
noua ne devrions pas inaiter, mais aussi leur paopac base ne peut pas convenir à la
Ch’me”, La Chine ébranle le monde , p’ 79. Ce n’est cependant qu’au milieu des
années 1950 que Mao tente d’élaborer une voie originale pour la Chine en transi-

—cela s’explique par le contexte mondial de l’époque.
Le maoïsme prend forme au moment où le stalinis

me triomphe. L’histoire du PCC illustre les limites du
pouvoir de la bureaucratie soviétique. Préoccupée avant
tout de ce qui se passe en Europe, elle ne réussit pas à se
soumettre durablement le parti chinois —ni d’ailleurs
quelques autres comme les PC vietnamien et yougos
lave. Mais nul n’échappe pour autant à son influence. Sa
puissance tient à son contrôle de l’Etat soviétique et au
chantage qu’elle peut exercer sur des mouvements qui ont
vitalement besoin de son appui, ou de sa neutralité, dans
leur combat contre l’impérialisme. Le nationalisme
égoïste de la bureaucratie soviétique suscite la résistance
nationaliste des sections de lIC les plus enracinées et
combatives.

Le poids du stalinisme est d’autant plus redoutable
que le mouvement ouvrier européen bat la retraite. Le
nazisme triomphe en Allemagne, Franco emporte la
guerre civile en Espagne, le Front populaire français
s’enlise dans le réformisme. La guerre mondiale ap
proche. Les peuples du monde colonial et semi-colonial
ne peuvent compter sur l’aide rapide d’une révolution
prolétarienne dans un pays capitaliste développé. La dé
faite des luttes révolutionnaires dans le monde impéria
liste a des conséquences très profondes et durables pour
les partis du monde colonial et semi-colonial70.

Le maoïsme, mouvement révolutionnaire, n’est pas
le stalinisme mais ne peut se comprendre sans lui71. La
victoire de la bureaucratie soviétique porte un coup mor
tel à l’internationalisme. C’est dans ces conditions que se
constituent ce que j’appelle, faute de mieux, des
“communismes nationaux”72. Ces courants prennent
forme dans une longue lutte de pouvoir. Ils s’avèrent ca
pables de définir les voies de leur révolution, leur cohér
ence est celle de leur propre trajectoire historique. Mais,
malgré leurs qualités, ils restent tributaires d’un contexte
marqué par la suprématie stalinienne dans le mouvement
ouvrier international. La sclérose de la recherche marx
iste renforce leurs traits empiriques. Les rapports entre
partis devenant de plus en plus formels, l’horizon nation
al de chaque expérience révolutionnaire devient de plus
en plus difficile à dépasser.

L’évolution du maoïsme ne s’arrête pas en 1945. Il
sera bientôt confronté à de nouvelles tâches —celles
d’une société de transtion— et à un contexte internation
al changeant. Mais il a atteint son age mûr et il restera
profondément marqué par les conditions qui ont présidé à
sa formation.
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61. La paysannerie devait, dans ranalyse marxiste traditionnelle, se décompos
er rapidement, donnant naissance d’un côté à une bourgeoiaie rurale et de l’autre à
un prolétariat. En tant que telle, elle devait s’opposer au pouvoir révolutionnaire
dès les débuts de [étape socialiste. La politique bolchevique tendait donc à nouer
une alliance temporaire avec elle et à faciliter [approfondissement des clivages in’
temes en vise de remplacer l’alliance avec toute la paysannerie par une alliance du
prolétariat urbain et rural avec la paysannerie pauvre.

62. Précisons que le débat sur la question agraire es révolution des structures
rurales contempora’snes, dans les pays dépendant, ne se réduit pas au débat sur la
paysannerie. Je n’ai pas encore pu ass’smiler de façon satisfaisante les termes de ces
débats fondamentaux, Parmi rabondante littérature qui porte sur la paysannerie.
notons Teodor Shanin, Rooes of Otherness ... (déjà cité), et ‘Measuring Peasant
Capitalism, The Operationalization of Concepts of Political Econoeny: Rusais’s
l920s-India’s 1970s’, in E. H. Hobsbawm et si., Peosant inliistory, Oxford Uni
versisy Press, 1980; Samuel Popkin, ‘rite Rational Peasant, ‘rite Political £conomy
of Rural Society in Vietnans, Univesstity of California Preas, 1979; James Scott,

‘rite Moral&onomy of site Peasaj’st, Rebellion and Subsistance in SosdheastAsia,
Yale University Press, 1976; Eric Wolf, Peasants, Foundations of Modem An’
thropology Series, 1966 et son classique Les guerres paysannes du vingtième
siècle, Maspéro, 1974; Cuhen, Gutkind, Brsziea~ eds,, Peasanis andProletarians,
Tise Struggles cf ‘mmmd World Workers, Monthly Review Press, 1979.

63.11 y a besucoup d’exemples à ce sujet qui concement y compris Mao. Pour
tant, si ron veut bien tenir compte du contexte historique et conjoncturel, il n’est
pas certain que les cadres madistes aient été en ce domaine plus conservateurs que
les militants révolutionnaires contemporains du monde occidental.,.

64. Voir notamment Hua Chsng’ming, La condition féminine et les com,nu
nistes chinois en action, Yan’an 1935-1946, Centre de Recherche et de Documen
tation sur la Chine contemporaine etEcole des Hautes études en Sciences Sociales,
Paris 1981; Delis Davin, Women’Work, Women andParty inRevolutiona,y Chi
na Oxford Univeasity Preas, 1979; Elisabeth CroU, Femmnism ondSocialism in
China, Routiedge & ICegan Paul, 1978. Voir aussi les reportages déjà cités de Bd.
den et liinson, ainsi que Isabd et Dsvid Crook, Revolution in o Chinese Village:
Tee Mile Inn, Routiedge & Kegan Paul, 1959.

tion,
67, L’antcment moral reste le moyen privilégié pour lutter contre le bureau’

crasisme. Le rôle de la démocratie politique dans le régime socialiste est large
ment ignor& Ce n’est, encore une foi,, qu’au milieu des années 1950, après les
crises hongroise et est-allemande, que Mao aborde le problème des contradictions
propres d’une société de transition (qui ne se réduisent pas au poids du passé et à
l’influence de rina1,édalisme...).

68. Nom du regroupement intemasional des PCs qui s succédé à la dissolution
de lIC.

69. Le dirigesnt yougoslave Dedijer se demande “comment les communistes
chinois pouvaient-ils être d’accord avec la honteuse résolution de 1948 dirigée
non seulement contre la Vougoalavie, mais contre les principes sur lesquels la

révolution chinoise s’était appuyée pour triompher” (Vladimir Dedijer, Le défi de
Tito, Staline et la Yougoslavie. Gallimard-NRF, 1970. p’ 204). Les Yougoslaves
rendront cependant largement la monnaie de leur pièce aux Chinois quand ils refu
serons de condamner l’intervention américaine en Corée deux ans plus tard, une
intervention impérialiste caractérisée sous couvert du drapeau de l’ONU.

70. Les militants occidentaux ‘déçus” des mouvement de libération nationale,
parce que ces révolutions ne sont pas aussi belles qu’ils [espéraient, ne devraient
pas l’oublier. Les peuples elles mouvements révolutionnaires du Tiers Monde
paient un prix très lourd pour les batailles perdues en Europe (défaites qui
s’expliquent, pour une large part, par les conséquences du stalinisme).

71. L’impact du stalinismes été tel qu’aucun courant révolutionnaire contem
porain ne peut se comprendre sans lui, La Quatrième Intemationale plonge précis
&nent ses racines dans le combat and’bureaucratique engagé en URSS, dans les an
nées 1920.1930, contre la dégénérescence stalinienne de la révolution.

72. J’ai avancé cette notion à roccasion d’un débat sur les partis comsnunistes et
le stalinisme ouvert dans les colonnes de la revue Critique Communiste (Marx ou
Crève) en 1975-1976. Voir Michel Lequenne, ‘Sur le centrisme’ (n’l, avril-mai
1975), Christian Leucate, ‘Sur la crise du stalinisme” (n°5, février-mars 1976),
Pierre Rousses, “Stalinisme, centrisme et ‘communismes nationaux” (n°6, avril-
mai 1976), Roland Lew, ‘Marxisme en Occident, marxisme en Orient” et
‘Révolution en Asic es marxisme’ (n’24, septembre 1978). Je signale tout particu
lièrement le demier article de Roland Lew qui présente une critique en règle — es
fort intéressante — de mon livre de 1975, Le Parti communiste vietnamien.
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La guerre 5mo-japonaise a joué dans la défaite nip
pone de 1945 un rôle beaucoup plus important que ne le
laissent croire bien des manuels occidentaux dont
l’attention se porte avant tout sur la bataille du Pacifique
et les forces américaines, les contre-offensives britan
niques en Asie du Sud-Est, voire la résistance austra
lienne. Le succès communiste témoigne de l’ampleur du
combat qui s’est poursuivi huit années durant en Chine.
Au sortir de la guerre mondiale, le PCC contrôle 19 ré
gions libérées, soit environs 10% du territoire’. Mais la
capitulation japonaise, précipitée par l’anéantissement
nucléaire, arrive avant que les états majors chinois
n’aient pu réorganiser leurs dispositifs militaires. Elle
provoque une course de vitesse entre le Parti commu
niste et le Guomindang pour occuper le terrain et récu
pérer les armements.

Tout va très vite. Le 6 août, la première bombe at
omique frappe Hiroshima. Le 8, l’URSS entre en guerre
contre le Japon2 et pénètre en Mandchourie. Le 9, Mao
appelle à une “contre offensive générale” en vu de dé
truire les forces nippones, “de s’emparer de leurs équipe
ments et de leurs armements, d’étendre avec vigueur les
régions libérées”3. Le 14, Tokyo signe la reddition. Le
Commandement Allié ordonne aux troupes japonaise
stationées en Chine de ne se rendre qu’au Guomindang.
D’énormes moyens aéroportés sont mis en oeuvre par les
Etats-Unis pour transférer rapidement les troupes de
Tchiang dans les provinces centrales et septentrionales,
empêchant les forces communistes de conquérir les prin
cipaux centres urbains. Les marines interviennent pour
prendre le contrôle d’axes de communication. Le Guo
mindang, ainsi aidé, récupère l’essentiel du butin de
guerre japonais.

Le PCC augmente pourtant notablement l’étendue
des zones libérées. Il redéploie ses forces et concentre de
nouveaux moyens en Mandchourie, où les soviétiques
occupent le terrain jusqu’en avril 1 946~. Moscou reçoit
la reddition des troupes japonaises et emporte l’outillage
industriel de cette région riche en investissements nip
pons. Elle laisse le Guomindang reprendre le contrôle
des grandes villes. Mais le PCC a profité de la situation
pour s’implanter plus solidement. Il récupère, cette fois-
ci, une partie des armements nippons.

Parallèlement à cette course de vitesse, des négocia
tions de paix s’engagent entre les deux partis. Elles
échouent et laissent place à la guerre civile. Quatre ans
après la capitulation japonaise, la République populaire
est fondée. Véritable test historique, la victoire de la
révolution chinoise permet de vérifier, préciser, élargir
les analyses et leçons nourries par trente ans de luttes.

1. De source communiste, les zones libérées comprennent 95 millions
dhabitants; le ~c organise une armée de 910 000 personnes, une milice de 2,22
millions et un corps d’auto-défense de 10 millions, voir lames Pinckney Han
son,A His’ory of the Chinese Consnswsisl Porty 1921-72, The Long Mosch ~c
Porter, MacMlllan, Londres 1973, p. 372.

2. confom,ément aux accords signés à Yalta le 11 février 1945. C’est à
l’occasion de la conférence de Yalts que les Etars-Unis, la Grande Bretsgne et
l’URSS négocient un partage du monde o, ‘zones d’influenre’.

3. Mao Zrdong, Demière bataille contre l’agresseur japonais’. 9 août
1945, OEC, t. 3, p. 309.

Négociations et guerre civile:
échec à Yalta

Mise en perspective, la guerre civile prolonge la
guerre de défense nationale : elle est l’aboutissement lo
gique du conflit politique fondamental qui s’est manifes
té tout au long de l’expérience de front uni anti-japonais.
Elle est pourtant précédée par d’intenses négociations. Il
n’y a là rien de paradoxal. La négociation s’impose
comme un moment nécessaire de la guerre.
Elle s’impose pour des raisons militaires et politiques,
nationales et internationales.

• La situation militaire: le PCC prend la
mesure des rapports de force. L’armée du Généralissime,
forte de 4 millions d’hommes et de199 divisions opéra
tionnelles, bénéficie d’un excellent armement, d’une aide
logisitique et d’un encadrement américains, du contrôle
exclusif de l’espace aérien. C’est un adversaire redouta
ble. Mais Tchiang paye le prix de sa politique anté
rieure; ses forces sont concentrées dans le Sud-Ouest du
pays. Malgré le pont aérien et les transports maritimes
mis à sa disposition par Washington, il a besoin de
temps avant de pouvoir reprendre l’initiative à l’échelle
nationale. Les premières attaques contre des zones
libérées toument mal!5

• Sur le plan international le Parti commu
niste est isolé. Le gouvernement Tchiang Kaï-chek a
consolidé sa position durant la guerre à l’occasion d’une
série de conférences comme la rencontre du Caire en
1943 et la négociation de Yalta entre les Grands. Il est
seul reconnu, y compris par l’URSS6. Moscou tergi
verse en Mandchourie — en fonction de ses intérêts
propres et non de ceux du PCC — mais respecte fonda
mentalement la lettre et l’esprit des accords de Yalta : la
Chine fait partie de la zone d’influence occidentale.
Washington assure de son appui le régime
“nationaliste”7. Cependant, les Etats-Unis ne peuvent
s’engager dans une nouvelle guerre en Chine, ils n’en
ont pas les moyens politiques8.

• Sur le plan national, le climat politique
n’est pas à la guerre civile. La population aspire à la
paix. L’autorité du gouvernement Tchiang Kaï-chek est
encore réelle. Le thème de l’union nationale pour la re
construction est populaire. La direction du Guomindang
et la directions du PCC ne se font guère d’illusions; la
guerre de propagande fait rage tout du long des négocia
tions. Mais le parti responsable d’un retour à l’état de

guerre risque de perdre le soutien d’un secteur notable de
la population.

Les documents du PCC de l’époque9 font état de cet
ensemble de données. La politique communiste reste
probablement alternative: tester les possibilités d’une
paix temporaire mais se préparer à la reprise des com
bats. Mao Zedong polémique violemment contre Tchi
ang et met une nouvelle fois en garde contre une erreur
analogue à celle de 1927 : les concessions visent à dé
masquer la nature réelle de la politique du Guomindang
et à gagner l’initiative politique, la sympathie des élé
ments hésitants, un statut légal, un état de paix10. “Les
difficultés, nous devons les reconnaître. (...) II ne faut
pas s’imaginer qu’un jour tous les réactionnaires tombe
ront à genoux de leur propre mouvement. En un mot,
l’avenir est radieux mais notre chemin est tortueux”11.

Au sortir de la guerre mondiale, les rap
ports de force ont atteint un point d’équilbre
instable. Les Etats-Unis et l’URSS, le PCC et le
Guomindang, ne veulent et ne peuvent engager une
épreuve de force générale. Cet équilibre se rompt en
quelques mois; le pays bascule dans la guerre civile.
Mais cette situation assigne aux négociations un rôle
très important. Le terrain de confrontation cen
tral est, pour un temps, la bataille de la
paix.

Après un premier round en août et septembre, sous
l’égide du général américan Hurley, les négociations rep
rennent sous les auspices du général Marshall. Elles doi
vent permettre de créer les conditions nécessaires à
l’établissement d’un gouvernement de coalition. Une
Conférence politique consultative se réunit en janvier
1946. Cinq résolutions sont adoptées, annonçant un
bouleversement des institutions politiques existantes et
permettant la signature d’un accord de cessez-le-feu.
Pourtant, comme le note Van Slyke, le résultat des nég
ociations est “impressionant sur le papier, mais ni l’un
ni l’autre des partis n’a limité son action [en consé
quence] ou n’a manifesté beaucoup de confiance en la
bonne fois” de l’autre. “Tchiang Kaï-chek était déterminé
à étendre son contrôle politique et militaire sur toute la
Chine (..,) Le PCC parlait et agissait en pouvoir souve
rain, ayant droit à une égalité complète avec le Guomin
dang (...). Le PCC cherchait une solution politique là
où il était faible, tout en consolidant et étendant simul
tanément son contrôle territorial là où il était à même de
le faire”2.

Il suffit de quelques mois pour réduire en cendre les
documents de la Conférence politique consultative. Dès
mars-avril, la guerre civile semble irrémédiable13. A par
tir de l’été 1946, elle devient générale. Le Guomindang
lance une série de grandes offensives. En juillet, 2 mil
lions d’hommes attaquent les grandes bases communistes
du Centre et du Nord, En mars 1947, l’armée de Tchiang
KaÏ-chek occupe Yan’an. Pourtant, grâce à leur mobilité,
les communistes préservent leurs forces et épuisent pro
gressivement celles de leur adversaire.

Un an à peine après la reprise générale de la guerre
civile, l’équilibre des forces change. L’Armée populaire
de libération —c’est, depuis juillet 1946, le nouveau
nom de l’Armée rouge— lance des contre-offensives en
Mandchourie, avec Lin Biao et dans la plaine centrale
avec Liu Bocheng et Chen Yi. Fin 1948-début 1949, la
débacle militaire du Guomindang commence. Il est battu
en Mandchourie et lors de la grande bataille de Huai-
Huai en Chine centrale, ainsi que dans le Nord: la reddi
tion de la garnison de Pékin est acquise en janvier. La
situation évolue alors très vite. Le Nord-Ouest est libéré,
avec Peng Dehuai. Shanghai est prise en mai, Canton en
octobre, Nanning, à la frontière du Vietnam, en décem
bre. Le Guomindang se replie, sur l’ile de Taiwan.

La Chine change de camps: c’est l’un des grands
échecs de la conférence de Yalta. La victoire révolution
naire n’a pas ôté voulue par Moscou qui ne la souhaitait
ni ne la croyait possible. Staline et Mao le savent et —

une fois n’est pas coutume — tous deux s’accordent sur
ce constat; à témoin ces confidences souvent rapprochées
de Staline en 1948 et de Mao en 196214. Dedidjer note
dans ses mémoires comment Staline a raconté ,en févri
er 1948, les rencontres qu’il avait eues avec une déléga
tion chinoise, à l’occasion desquelles il avait noté “qu’il
n’y avait aucune possibilité de susciter un soulèvement
en Chine, et que les communistes chinois devaient
chercher un modus vivendi avec Tchiang Kaï-chek et
dissoudre leur armée. Pendant leur séjour en URSS, [les
membres de la délégation chinoise] se sont déclarés
d’accord avec les communistes soviétiques, puis ils sont
retournés en Chine et ils ont fait exactement le contra
ire. Ils ont rallié leurs forces, organisé une armée, et ils
sont en train de battre Tchiang Kaï-chek 15,

A l’occasion de la polémique contre Krouchtchev,
Mao revient, devant une réunion plénière du Comité cen
tral du PCC, en 1962, sur les rapports sino-soviétiques.
“Nous avons passé toute l’année 1960 à combattre
Khrouchtchev (...). Mais en fait les racines [d’un tel con
flit] vont chercher très loin dans le passé (...). Ils ne
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4. Seloss John Gittings. 100 000 hommes de troupe sont envoyés en renfort
en Mandchourie (où opéraient déjà des guérillas) à la suite d’un ordre du général
Zhu De du Il août 1945. La décision de principe, concernant ce déplacement de
troupes, avait été prise un an auparavant et ne dépendait pas du bon vouloir so
viétique. Les communistes chinois se sont plus d’une fois plaint de n’avoir pas
reçu en Mandchoude raide de Moscou qu’ils escomptaient. Tire World ansi Chi
na, 1922 -1972, Eyre Methuen, Londres 1974, pp. 148-150.

5. Dans le sud-est du Shasnxi et le Honan, en octobre1945, plusieurs divi
sions de l’armée de Tchiang ont été détnsites parles forces communistes.

6. Nouvelle expérience amère pour le PCC, l’URSS s signé le 14août1945
un traité avec le gouvernement Tchiang Kaï-chek qui reconnaît sa souveraineté
sur Fensemble du territoire,

7. voir notamment John Gittings. eh. Set 6.
8. Mao comprend quels mise au point de la bombe atomique ne change pas

fondamentalement cet état de chose et lutte contre le pessimisme qui s’empare de
certains.

9. Comme le rapport présenté au Bureau du Nord dcli Chine entre la signa
ture du Traité sino.soviétique et le départ de Mao pour Chungqing (28 août) que
résume van Slyke. Les auteurs du document notent que le retour à la guerre civ-
11e est probable mais qu’un développement pacifique reste possible pour trois rai
sons ,la volonté de paix du peuple, le fait que ni les Etals Unis ni l’URSS ne veu~
lent alors de guerre civile, les problèmes auxquels Tchiang Ksï-chek doit faire
face et qui peuvent ramener à faire des concessions. Le PCC lui-méme, note le
document, a des difficuités. li ne peut conquérir les grandes villes, les forces de
Tehiang sont très bien armées, et ‘l’Union soviétique, obligée de mettre en appli
cation les termes du traité [sino-soviétique] ne peut nous aider directement’, Le
rapporteur se plaint que ‘nous ne comprenons pas la politique russe réelle’, Voir
Encrier andfrienctr..., pp. 186-18 8.

10. Voir Mao Zedong, “La situation et notre politique après la victoire dans
la guerre de résistnce contre le Japon’, 13 août 1945, OEC, t4, pp. 7-23 et
‘Tchiang Kaï-chek suscite la guerre civile’, 13août1945, pp. 25-29.

Il. Mao Zedong. ‘Sur les négociations de Chongq’mg’, 17 octobre 1945,
OEC, tA, p. 59. Dans la ‘Circulaire du Comité central du PCC sur les négocia
tions de paix avec le Guomindang’, 26août 1945, Mao note que ‘à Fheure ac
tuelle, l’Union soviétique, les Etsts-Unis et la Grande Bretsgne n’approuvent pas
une guerre civile en Chine’. Mais, écrit-il plus loin, ‘si, après que le Parti aitap
prouvé sa volonté de négocier, le Guomindang persista à déclencher la guerre

civile, il te mettra alors dans son tort devant tout le pays et le monde entier, et no
tre Parti aura toute raison d’entreprendre une guerre de légitime défense..
idem, pp.46-48.

12. Van Slyke, p. 187. Dans un document secret d’avril 1946, tout en le
connaisant le droit de ruRss de passerdes compromis, Mao rejette explicitement
les implications dcli conférence de Yaks pour la Chine ‘De tels compromis
[intemationaux] n’exigent pas des peuples des différents pays du monde capitaliste
qu’ils fassent en conséquence des compromis dans leurpropre pays. Les peuples
de ces pays continueront à engager des luttes différentes selon des conditions dif
férentes. Le principe qu’observent les forces réactionnaires à l’égard des forces
démocratiques populaires est de [les] detrusre ). Face à cate situation, les forc
es démocratiques populaires doivent appliquer le mérne principe à l’égard des
fortes réactionnaires’; ‘Quelques appréciations sur la situation intemationale ac~
tuelle”, idem, pp. 87-88.

13. Van 5l)’lce, p. 189.
14. Par exemple par lames Harrison, pp. 384-385.
15. Dedidjer, op. cil., p. 204.
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permettaient pas à la Chine de faire sa révolution:
c’était en 1945. Staline voulait empêcher la Chine de
faire la révolution, disant que nous ne devrions pas avoir
de guerre civile, que nous devrions coopérer avec
Tchiang Kaï-chek, que sinon la nation périrait. Mais
nous n’avons pas fait ce qu’il nous disait de faire. La rév
olution a été victorieuse. Après la victoire de la révolu
tion, il s’est mis alors à suspecter ta Chine d’être une
Yougoslavie et moi d’être un second Tito en puissance.
Plus tard, lorsque je suis allé à Moscou pour signer le
Traité sino-soviétique d’Alliance et d’Assistance mu
tuelle, nous avons dû en passer par une nouvelle
lutte. “16

* * *

La victoire de la Troisème révolution chinoise con
firme trois éléments d’analyse du maoïsme:

-L’horizon stratégique du maoïsme était bel
et bien la lutte de pouvoir17 et non le compromis.

e La victoire fait suite à un long processus de
lutte interne au sein du parti qui se nourri du bilan
de la Grande révolution de 1924~1925l8.

e- C’est précisément pourquoi le maoïsme s’est
imposé contre la politique de la bureaucratie
stalinienne’9.

La rupture est néanmoins évitée. Pékin, surie plan
international, “penche d’un seul côté” et maintient son
alliance avec Moscou. Le PCC espère trouver aide maté
rielle et modèle de développement chez le grand frère so
viétique, pays déjà très industrialisé par comparaison à la
Chine. Staline, réaliste, s’accomode du fait accompli.
Mais, comme le note Mao en 1962, le conflit politique
des années de révolution prépare celui des années cin
quante et le schisme de 1960.

• Le processus de révolution permanente

La République populaire est née le 1er octobre
1949. La victoire est venue rapidement, plus rapidement
encore que ne l’espérait les dirigeants du PCC. Elle con
clut un long processus de mûrissement révolutionnaire;
elle est sociale et politique avant d’être mili
taire. La croissance impressionnante des forces
communistes durant la guerre civile en témoigne. Le
parti comprend 1,35 million de membres en 1946; 3,1
en 1948; 4,5 vers la fin 1949; 5,8 millions en 1950.
Quant à l’APL, elle passe de 1,277 million en juin 1946
à 2,8 en juin 1948 et 5 millions en 195020.

Le caractère proprement révolutionnaire de la guerre
civile s’incarne dans les luttes agraires, l’effondrement du
pouvoir urbain du Guomindang, la nature du régime issu
de la victoire.

• la révolution agraire
Durant la “troisième guerre civile”, la politique

agraire du PCC se radicalise jusqu’en 1947 pour se faire
plus modérée les deux dernières années. Suivant les lieux
et les moments, le parti semble débordé par les mobili
sations spontanées de la paysannerie pauvre qui part à
l’assault du ciel ou doit, au contraire, déployer d’intenses
efforts pour assurer une action indépendante de ces
couches démunies, prisonnières des liens de clan et de la
hantise des défaites passées21.

Très vite, la réforme agraire retrouve sa place cen
trale dans le programme d’action du PCC. Le passage
progressif de la réduction des loyers à la distribution de
la terre s’amorce dès la fin 1945. Le changement
d’orientation est officialisé dans la Directive du 4 Mai
l946~~ dont le mot d’ordre central est “La terre à ceux qui
la travaillent”. Cette décision montre à quel point la
guerre civile est déjà une réalité. La politique reste diffé
rentiée dans ses modalités d’application. En 1947, elle se
radicalise brutalement. La direction du PCC lance un
“mouvement de rectification”, mettant en cause les ca
dres. communistes au niveau du village. Le secret qui
protège les membres du parti est levé dans les zones lib
érées afin que les cellules locales puissent se présenter
devant des réunions de masse chargées de juger de leurs
activités. En septembre 1947, une Conférence nationale
sur la terre est réunie dans la foulée des campagnes de
rectification politique, en présence de Liu Shaoqi21. Le
principe d’une Loi agraire est adoptée. Elle est rendue
publique le 10 octobre24 et stipule que “le système
d’exploitation féodal et semi-féodal est aboli. Le système
agraire de ‘la terre aux paysans’ doit-être instauré” ~. La

direction du PCC ordonne les mesures les plus radi
cales : la confiscation sans conditions des terres des pro
priétaires et leur redistribution sur une base égalitaire per
capita . Dès la fin de l’année, cependant, le parti commu
niste doit modérer sa politique agraire et appelle à corri
ger les “erreurs gauchistes”~. II faut tenir compte des in
térêts des paysans moyens. La nouvelle politique est
précisée dans le cours de l’année 194F.

L’évolution de la politique agraire du PCC
s’explique partiellement par celle de la conjoncture. Dé
but 1947, la situation militaire est très dure. Il faut gal
vaniser les énergies et libérer pour ce faire le radicalisme
du paysan pauvre. Les forces communistes reprenant
l’initiative dans le cours de l’année, il faut élargir l’assise
sociale de la révolution pour consolider les arrières et af
faiblir l’ennemi. Mais, la politique agraire du PCC s’est
aussi heurtée à un problème de fond: le manque de
terre, dans le Nord du pays, et la nature d’une économie
paysanne.

Selon Tanaka Kyoko, bien que la réforme agraire se
développe de façon très inégale suivant les endroits, elle
est déjà accomplie sous sa forme radicale dans un grand
nombre de zones sous contrôle communiste à la fin
194621. A la mi-1947, dans bien des cas, la classe des
propriétaires fonciers était éliminée et les éléments pay
sans riches-propriétaires fonciers n’étaient que marginale
ment représentés parmi les cadres villageois20. Si la
direction du PCC s’est trompée sur la situation, c’est
qu’elle a sous-estimé à quel point la terre est rare. Même
après la réforme, il reste beaucoup de paysans pauvres.
Vouloir égaliser encore plus, en lançant de nouvelles
distributions, c’est s’attaquer au paysan moyen. “Le parti
devait choisir ou une distribution égalitaire de la terre
[avec des lopins minuscules] ou la préservation de
l’économie paysanne moyenne”. Mettre en cause cette
économie, c’est déchirer le tissu social, briser les équili
bres productifs. Pour Tanaka Kyoko, ce n’est qu’en 1948
que la direction du PCC prend véritablement la mesure
du problème30.

Toujours est-il qu’une véritable révolution
agraire s’engage durant la Troisième guerre civile, et se
généralise après 1949. La mobilisation en masse
qu’exige la poursuite de l’effort de guerre s’accompagne
d’un changement de pouvoir social et politique
dans les villages.

• Le front urbain
Quand le gouvernement Tchiang Kaï-chek retourne

dans les centres urbains de la côte, il bénéficie d’un
prestige certain. Pourtant, son autorité s’effondre très
vite et “c’est d’abord dans les citadelles urbaines que le
régime perd la guerre”31.

Cette crise de régime est l’un des éléments de la
situation révolutionnaire chinoise32. La corruption,
l’incurie, le fractionnalisme, l’autoritarisme lui aliènent
l’opinion démocratique, les étudiants. L’inflation atteint
des proportions gigantesques. L’indice des prix —base
100 en 1937 au début de la guerre— atteint 627 210 fin
1946 et... 10 340 000 à la fin 1947! Les classes
moyennes et les fonctionnaires sont touchés de plein
fouet La classe ouvrière entre en lutte. Le régime perd la
bataille des villes sur le terrain politique et social. La
victoire n’est pas seulement le produit d’une évolution
graduelle des rapports de force. La confrontation finale
s’engage à l’occasion d’une véritable crise nationale,
d’une crise révolutionnaire aigu~s, préparées par les
luttes antérieures”.

D Les luttes politiques
L’agitation étudiante commence fin 1945. Elle

prend une envergure nationale et un tour violemment
anti-impéraliste un an plus tard, après que deux marines
aient été accusés du viol d’une jeune chinoise. En décem
bre 1946 commence un vaste mouvement contre
l’occupation américaine. Les étudiants demandent la for
mation d’un gouvernement de coalition avec les commu
nistés. En 1947, ils se mobilisent contre la guerre civile
et dénoncent l’incurie du régime alors que la famine
frappe diverses régions. L’émotion nationale est grande
en 1947-1948 quand une nouvelle alliance internationale
se dessine entre le Guomindang, les Etats Unis et... le
Japon. La répression contre le mouvement étudiant se
durcit.

En quelques années, le milieu étudiant et les élé
ments de la “troisième force”, représentés avant tout par
la Ligue démocratique, méfiant à l’égard du commu
nisme, basculent du coté de l’alliance avec le PCC.

D Les luttes ouvrières et le PCC
La Chine compte 2 à 3 millions d’ouvriers. La

classe ouvrière a maintenu son niveau de vie durant la
guerre. Elle manifeste une combativité qui lui permet
d’obtenir, en 1946, l’échelle mobile des salaires. Le
marasme économique aidant, les manifestations et grèves
se multiplient en 1947-1948. Le prolétariat urbain est,
cependant, très peu politisé —beaucoup moins que vingt
ans auparavant. Les traditions corporatistes se sont ren
forcées après la débacle de 1927. “C’est l’un des para
doxes les plus étonnants de cette Troisième révolution
chinoise (...) que de constater la coexistence d’une
vigoureuse combativité des ouvriers et d’une léthargie
politique presque complète”, note Roland Lew33.

Le PCC a gardé un réseau militant dans le mouve
ment ouvrier, mais très affaibli. Ils sont, selon Alain
Roux, 800 à Shanghai en 1948M• En mars 1949, Mao
Zedong annonce que le centre de gravité de l’action com
muniste se situe dans les centres urbains: “De 1927 à

34. Main Roux, Le Ccxyse.t&e chinois, Éditions sociales, Paris 1980, p. 83
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16. Mao Zedong, ‘Discours au dixième Plenum du huitième Comité central’,
24septembre1962, Mao parle au peuple, Stuart Schram, cd., PUF, Paris 1977,
p. 180.

17. Dans une communication privée du 19 octobre 1984, Aldo Bronzo me
reproche de sous.estimer l’aspect ‘&apiste’ de la problématique madj,te des an
nées 1930-1940 (voir aussi son livre! Co,~,’hti in Cina , Nuove Edizioni Interna
zionali, Milan, 1983). Le point de discussion ouvert par Bronzo est intéressant.
rai noté dans le chapitre précédent l’indéterminasioin relative de la perspective de
Mao, mais il est vrai que je la crois moins grande que Bronzo ne le pense. Ce qui
me parait essentiel, c’est que la lune est conçue comme une lutte révolutionnaire de
pouvoir. C’est dans cette perspective que l’accumulation de forces organisation
nelles, politiques, sociales et militaires s’opère; c’est ce qui explique que
Fappréhesalon empirique de la situation ait été fructueuse et que les réajustements
de ligne aient été effectués àtenips.

18.11 est intéressant de noter, à cesujet,qtse2laou Enlai apeésentéen 1944 un
rapport à l’école centrale du Parsi, à Yan’an qui fait suite à ‘six mo~’’d’analyse de
la ‘lutte entre deux lignes’ à l’occasion de ‘l’étude des documents de la période de
la Grande Révolution. Dans ce rapport, intéressant bien qu’il reste fractionnel et
sente d’exempter Stsline, Zhou revient sur Fhistoire du PCC quant à l’analyse du
caractère dc la révolution du point de vue de ses liches, de ses forces motrices, de
sa direction, Il rappelle la conception développée en 1939 par Mao d’une
“révolution démocratique bourgeoise anti’isnpérialiste et anti-féodale menée par
les masses populaires sous la direction du prolétariat’, voir les OEC, de Zhou, t. 1,
‘Sur le VIe congrès du Parti”, 3 et 4mars 1944, pp. 194-230; voir aussi ‘Du front
uni’, 30 avril 1945. pp. 233-267.

19. On ne peut expliquer la victoire de 1949 par un changement de politique
à Moscou. lié à la gisent froide entre l’URSS et les Esats-Unis. Une telle explica
tion ne rend compte ni de la continuité des luttes et des séquences chronologiques
réelles en Chine, ni du contenu politique des conflits d’orientation su sein du PCC,
ni du rôle actif joué sur la durée par la direction maoïste dans l’organisation de la
lutte de pouvoir, ni de la nasusc des tensions qui se manifestent entre le PCC et le
Kremlin, ni de ce qu’en disent les intéressés.

20. voir James Ilserison, pp. 395-396.
21. Ce type de décalages entre l’action du parti et l’action de masse, ou entre

la situation dans diverses localisés et régions, se retrouve dans toute révolution, y
compris la révolution russe.

22. Date anniversaire du Mouvement du 4Mai1919. Cette Directive est se’
produise dans let. 1 des ŒC,Liu Shaoqi (pp. 404-411). Liu joue un rôle pastieu’
lièrement important en ce domaine dorant les années 1946-1948, La fraction
maoïste, durant la Révolution cultureue, lui fera du coup poster toute la respoeasa’
bilité des “erreurs de gauche’ de l’année 1947. Selon Tanalca Kyoko. il est possible
que des différences aient existé entre Mao et tAu sur la façon d’appliquer la poli-

tique agraire mais, dans l’ensemble, les deux dirigesnls semblent avoir suivi une
évolution commune, voir Tanaka Kyoko, ‘Mao and Liu in the 1947 Land Re
fonn : Allies or Dispusants?’, The China Quaflerly n575, septembre 1978.

L’histoire du PCC selle qu’elle a été réécrite durant la Révolution culturelle
est évidemment hyperfractionelle (décrivant un combat éternel entre la ‘ligne
rouge’ de Mao et la “ligne noir” de Uu). Elle n’en est pas à une falsification près.
Notons, ceci dit, que tAu reconnaît en 1949 avoir posté une responsabilité psalicu
lière au nivesu des directions dans les erreurs gauchistes de 1947; voir”Qtaelques
aspects du travail à faire dans les villes’, 12mars 1949, OEC. t. I. p. 453.

La direction centrale du PCC semble, au lendemain de la guerre mondiale,
être composée de Mao, tAu Shaoqi, Zhon Enlai, Zhu De et Ren Bishi Fun des pre
miers dirigesnts du PCC qui meurt de maladie en 1950.

23. Voir Liu Shaoqi. ‘Conclusions présentées à la conférence nationale
agraire’. 13 septembre 1947, op. tif,, pp.412’426.

24. Date anniversaire de la révolution républicaine de 1911.
25. Le texte de cette loi est publié en annexe dans Fanshen d’liinton,

pp. 733-742. Fanshen veut dire “retourner son corps” et ce ‘retournement’

(“chambardement”) est l’un des mots d’ordre centraux de la réforme agraire de
1947. Les ‘campagnes de rectification’ assignent dans tout le pays des objectifs
chiffrés uniques, en contradiction avec le principe de la “décentralisation opéra’
tionnelle’. C’est l’une des contradictions de la ‘ligne de masse’ qui fers souvent
problème.

26. voir Mao zedong, ‘La situation actuelle et nos liches’, 25 décembre
1947, OEC, s. 4, pp. 161-isa

27,voirlaécritsdeMaodecetteépoquedsnslet4deses EEC.
28. Tsnaka Kyoko, pp. 568.569, voir aussi Zhou Esilai, ‘La réforme

agraire et la consolidation du parti dans les régions libérées anciennes et semi’
anciennes’,22février 1948, ŒC,t. l,pp. 351-362.

29. Idem, p.592.
30. Idem, p’ 593. Le problèmes aussi une dimension politique, comme on l’a

noté dans le chapitre 5 risquer de redonner une base populaire au Guomindang.
De plus, la différence entre paysan miche et moyen est souvent ténue et il faudra en
tenir compte. La solution viendra après la victoire, avec le développement d’une
économie coopérative.

31. Roland Lew, Mao prend le pouvoir, p. 14.
32. La crise du pouvoir bourgeois est l’une des caractéristiques de toute situa

tion révolutionnaire aiguè.
33. Roland Lew, ‘Chine: Un Etat ouvrier? Le monde ouvrier chinois sous le

aocialisme réel’, C. Aubest et al., La société chinoise après Mao .Fayard. Paris
1916, p. 46.
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aujourd’hui, le centre de notre travail était situé dans les
campagnes (...) Dès maintenant commence la période:
‘de la ville à la campagne’, la période où la ville dirige la
campagne. (...) [Si nous ne savons travailler dans les
nouvelles conditions] nous ne serons pas en état de
garder le pouvoir, nous ne pourrons pas nous maintenir,
nous échouerons”35.

Liu Shaoqi résume bien le problème auquel le PCC
est confronté. “[Comme l’a dit le président Mao], ce
n’est effectivement que sur les ouvriers qu’on doit
compter. Mais est-ce que l’on peut leur faire confiance?
D’après le marxisme, la classe ouvrière est noire appui le
plus sûr. Mais cela n’est là qu’un principe général, ça ne
veut pas dire qu’il ne se pose pas de problèmes dans la
pratique. Il y a donc un gros travail à faire parmi les
ouvriers si l’on veut vraiment pouvoir compter sur eux,
car sans ça, c’est risqué.

“Avant notre Parti était étroitement lié à la classe
ouvrière, mais ces liens se sont relâchés quand il a dû se
retirer à la campagne, le Guomindang ayant alors tout le
temps de renforcer son influence parmi elle pour y semer
la confusion. Le résultat maintenant est que nos cadres
(et les membres du comité central y compris) ont perdu
l’habitude de travailler parmi les ouvriers et que ceux-ci
leur sont devenus étrangers. C’est pourquoi nous devons
nous mettre à l’étude (...) Concrètement, il y a trois
mesures à prendre: faire de notre mieux pour garantir
aux ouvriers un certain niveau de vie (..j; leur doner une
éducation poussée et la plus étendue possible; enfin, les
organiser”36.

Quand Mao et Liu présentent leurs rapports au
Comité central, le PCC a déjà gagné le contrôle des
grandes villes du Nord. Il a deux préoccupations priori
taires: assurer la mobilisation de toutes les ressources
dans la guerre et relancer la production pour sortir de la
crise économique. Après avoir aidé au développement des
grèves, il met un brutal coup de frein aux luttes ouv
rières et offre le maximum de garanties aux entrepreneurs
pour qu’ils produisent.

Dans les villes comme dans les campagnes, la
défaite du Guomindang est politique et
sociale et non seulement militaire. Mais la
classe ouvrière est largement passive au mo
ment où le PCC prend le pouvoir. Le rapport
de substitution qui s’est constitué entre les classes
urbaines et le PCC durant la lutte se cristallise au
moment de la victoire.

Pourtant, le projet révolutionnaire du Parti
communiste chinois se précise. En juin 1949,
dans De la dictature démocratique du peuple , Mao note
que “le fondement de la dictature démocratique du peuple
est l’alliance de la classe ouvrière, de la paysannerie et de
la petite bourgeoisie urbaine, mais surtout l’alliance
entre les ouvriers et les paysans, car ces deux classes
constituent 80 à 90 % de la population de la Chine (...)

La transition de la nouvelle démocratie au socialisme dé
pend principalement de ces deux classes. La dictature du
peuple a besoin de la direction de la classe ouvrière [à sa
voir du PCC] (...) Il nous faut nous unir à la bourgeoi

35. Mao Zedong. ‘Rapport à la deuxième session plénière du Comité central
issu du VIle congrèa du PCC’, 3 mass 1949, OEC, t. 4, p. 342.

sie nationale, et mener une lutte commune. Notre ligne
consiste à contrôler le capitalisme et non pas à
l’annihiler. Mais la bourgeoisie nationale ne peut assu
mer la direction de la révolution et ne doit pas jouer le
rôle principal dans le pouvoir étatique”37.

• La nature du régime révolutionnaire
La République populaire est placée, de 1949 à

1952, sous le drapeau de la “nouvelle démocratie”, mais
le caractère révolutionnaire du régime s’affirme. Si la
situation n’est pas la même suivant les régions, dans
l’ensemble, la victoire approfondit la dynamique engagée
durant la guerre civile. Dans ces conditions, “dès le dé
but, les communistes se dirigent à marche forcée vers
une rupture anti-capitaliste, et non pas vers une longue
période de concorde de classes”~. Tout se joue très vite.
La politique de front uni reste en vigueur. Une Confé
rence politique consultative est réunie le 30 septembre
1949 à laquelle participent, outre le PCC, onze “petits
partis” et groupes ainsi que 10 “personnalités démocra
tiques”. Des non-communistes sont nommés au gou
vernement. Tous, parfis et individualités, acceptent la di
rection du PCC sur les affaires gouvernementales. Ce
principe est d’ailleurs clairement inscrit dans le préam
bule du Programme commun adopté par la Conférence
consultative. Si la “dictature démocratique populaire” est
un “pouvoir de front uni”, elle a “pour base, l’alliance
des ouvriers et des paysans, et, pour directrice, la classe
ouvrière [c’est-à-dire le PCC] “~.

Les partis contre-révolutionnaires sont dissous. Les
“partis démocratiques-bourgeois” ont une fonction : aid
er le PCC à toucher certaines couches de la population.
Mais leurs activités sont étroitement surveillées et ils
n’ont aucun pouvoir dans l’appareil d’Etat national40. Cet
appareil d’Etat se constitue sur la base des organes nés
dans la lutte et le double pouvoir révolutionnaires tels
que l’Armée rouge, l’administration des zones libérécs,
les associations et assemblées populaires, la milice....
La réalité du pouvoir d’Etat national est entre
les mains du PCC qui intervient à tous les niveaux
grâce à la pyramide de ses comités responsables.

L’action économique, sociale, politique et interna
tionale durant les toutes premières années du régime
confirme la portée révolutionnaire de la victoire.

j,/ Dans le domaine économique
Les biens japonais et le “capital bureaucratique”

(contrôlé par les “familles” du Guomindang) sont na
tionalisés, soit 80% du capital industriel moderne, 67%
de la production électrique, 33% des charbonnages, 90%
de la capacité sidérurgique, 38% des broches, 60% des

36. Liu Shaoqi, ‘Quelques aspects du travail à faire dans les villes”, pp. 455.

métiers à tisser, 44% du tonnage de la flotte, presque
tout le réseau ferroviaire et aérien.. ~41

L’importance de la petite production capitaliste et
artisanale reste considérable. En juin 1950. le PCC as
souplit sa politique pour faciliter la relance économique.
L~Etat doit apprendre à gérer l’économie. Mais le grand
capital, le coeur économique de la contre-
révolution est massivement attaqué. La bourgeoisie
perd son pouvoir d’action centralisé, politique et
économique. En 1952, la Commission pour le Plan
d’Etat est officiellement constituée. Cette année, la pro
duction industrielle est pour 56% le fait du secteur
d’Etat, pour 5% du secteur mixte Etat-privé, pour 21,5%
exécuté sur commandes d’Etat. Seul 17,5% de la produc
tion industrielle est à la fois produite et commercialisée
par des canaux privés.

Le PCC hésite, à étendre immédiatement la réforme
agraire au Sud du pays. Il teste les possibilités
d’alliances, il donne la priorité à la production: il faut
nourrir 23% de la population mondiale sur 7% des terres
cultivées! Mais il n’hésite que sur les rythmes et les
formes. Le 28juin 1950, la Loi nationale sur la réforme
agraire est officiellement adoptée. En 1953, 45% des
terres ont été redistribuées, le pouvoir de la gentry a été
brisé. Les équipes d’entraide (la toute première phase du
processus de coopérativisation) sont lancées.

V Dans le domaine social
Le bouleversement des rapports sociaux au sein

du village se poursuit alors que la lutte d’émancipation
de la femme reprend. Le régime noue une nou
velle alliance avec le prolétariat urbain — ou
du moins avec son secteur privilégié, la classe ouvrière
permanente des entreprises dEtat.

En juin 1950, le PCC suspend le recrutement de
nouveaux paysans. Par contre il lance une grande cam
pagne de recrutement ouvrier. En 1949, déjà, 80 000
ouvriers de la région industrielle de Mandchourie sont
admis au parti. Le PCC compte 6,3% d’ouvriers en
1951, 7,2% en 1952, 14% en 1956 — soit 1,5 million
d’ouvriers sur 11 millions de membres42. Roland Lew
note que “cette classe ouvrière de plus en plus encadrée
est mobilisée en vue de devenir le principal soutien du
nouveau régime (...) [Cet] effort pour obtenir [une] ad
hésion active semble avoir été couronné d’un réel succès;
d’autant plus que la classe ouvrière voit ses avantages
d’avant 1949 maintenus et même augmentés. Mieux,
une indéniable mobilité sociale, tout particulièrement
durant les premières années de la République populaire,
rend possible pour nombre de travailleurs l’accession à
des fonctions de cadres. Pour certains d’entre eux, c’est
même la possibilité d’être incorporés aux nouvelles
couches privilégiées. C’est souvent par le syndicat que
se fait la promotion ouvrière

V La radicalisation anti-capitaliste
Ce renouvellement de la base prolétarienne urbaine

49.
42. Chiffres donnés par Roland Lew, ‘Chine: Un Etat ouvrier?...’, p. 48-

43. Idem.
44. Main Roux, p.13Z
45. Liu Shaoqi, discours d’ottve,ture à la réunion de la Fédération syndicale

mondiale, novembre 1949, Carrère dtncausae et Schraan, Le ,na,xisnae e’ l’Asie,
pp. 381-382. Moscou n’appréciera pas du tout la mise en avant d’un “modèle’ ré
volutionnaire alternatif. Le Kremlin fait savoir qu’il ne juge pas que la “voie clii-

du PCC “est d’autant plus nécessaire que s’achève la
période de la ‘nouvelle démocratie’, note Lew. Cette
étape (..) fait place, dès 1952, à un brusque processus
anti-capitaliste qui amène autour de 1955-1956 à une
complète socialisation de l’économie et à la décapitation
de la classe capitaliste”.

Comme la réforme agraire dans les campagnes, la
révolution urbaine est un acte de violence sociale qui
s’accompagne en 1950-1952, d’une succession de cam
pagnes politiques initiées par le PCC : Campagne
d’information, de critique et d’auto-critique; Campagne
pour l’éliminatin des contre-révolutionnaires; Campagne
des Trois anti (Sanfan ) contre la corruption, le gas
pillage et le bureaucratisme des cadres; Campagne des
Cinq anti (Wufan ) contre les pots de vin, la fraude,
l’évasion fiscale, le détournement des biens d’Etat,
l’obtention illégale des secrets économiques de l’Etat,
c’est-à-dire contre la bourgeoisie industrielle et
commerçante.

Comme à la campagne, la terreur rouge au sens
donné par ce mot durant la révolution française en
1793~, fait de très nombreuses victimes. Le mouvement
de répression des contre-révolutionnaires se solde, de
1951 à 1952, par plusieurs millions d’arrestations, par
600 000 à plus d’un million d’exécutions. Les gangs et
sociétés secrètes qui contrôlent nombre d’organisations
syndicales sont décapités. A l’occasion des Sanfan et
Wufan , des comités de rue sont instaurés, le pouvoir des
syndicats contrôlés par le PCC est renforcé, les liens
corporatistes qui liaient associations ouvrières et patrons
— ou salariés et intermédiaires spécialisés dans
l’embauche — sont brisés.

La classe ouvrière reste politiquement subordonnée
au Parti communiste. Mais ses organisations se déve
loppent et sa conscience de classe s’affirme,

V Dans le domaine international
La portée révolutionnaire de la politique étrangère

de la victoire s’exprime, en ce domaine, aussi. En
novembre 1949, dans son discours d’ouverture à la
réunion de la Fédération syndicale mondiale réunie à
Pékin, Liu Shaoqi tire les leçons de l’expérience chinoise
pour les pays d’Orient. “La voie suivie par le peuple
chinois (...) est la voie qui doit être suivie par bien des
pays coloniaux et semi-coloniaux (..j. La classe
ouvrière doit C...) former un vaste front uni [qui] doit
être dirigé par la classe ouvrière et son parti. [Ce front
uni] ne doit pas être dirigé par la bourgeoisie nationale,
hésitante et toujours prête au compromis, ni par la petite
bourgeoisie et leurs partis (...). La lutte armée est la
forme principale de lutte pour la libération nationale
dans beaucoup de colonies et semi-colonies

Le 18janvier 1950, alors que la guerre fait rage en
Indochine, Pékin reconnaît officiellement la République
démocratique du Vietnam~. Le 14 février 1950, le Traité
d’alliance et d’amitié sino-soviétique est signé après deux
mois de difficiles négociations. Le 21juin 1950, la
guerre de Corée prend une dimension internationale. Le
7 octobre, les forces américaines arrivent sur les rives du

noise’ puisse convenir aux autres pays d’Orient. voir les extraits du rapport de Zu’
kov à l’Académie des 5ciences de l’URSs, idem pp. 384-386.

46. Ce que Moscou n’avait pas encore fait, bien que la République démocra
tique du Vieu,am ait été proclamée en 1945. à la suite de la révolution d’aoûL

Pierre Rousset Pierre Rousset La révolution chinoise - II

N°3

L 456.
37. Mao Zedong, “De la dictature démocratique du peuple’, 30juin 1949,

Mao Tse-eow,g présenté par Stuart Schram . pp. 276-277. Pour le texte complet
dana sa vertion officiejie, voir les OEC, t. 4, pp. 429-444.

38. Roland Lcw, op. ait., p. 64.
39. Programme commun de la Conférence consultative politique du peuple

chinois’, 29 septembre 1949, Documents importants de la Première Session PIS.
nière de la Co,~ftre.~~e Consultative Potitiqu.e du Peuple Chinais, Pékin, 1949,
p. 1. L’article I affirme que ‘la République populaire (...) met en vigueur la dic’
rature démocratique populaire dirigée par la classe ouvrière’, idem, p. 2. Tout le
document reprend les formules clefs des textes du PCC.

40. Voir Van Slyke, Enemies ami Friends • ch. 10. Il peut y avoir, tempo
rairernent, des exceptions locales.

41. Les chiffres de cette partie sont tirés d’Alain Roux, op. cil.
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fleuve Yalou, à la frontière sino-coréenne. Le 16,
700 000 à 800 000 soldats chinois interviennent à
leur tour, rejoint par des renforts successifs. Ils repous
sent l’armée américaine jusqu’au 38e parallèle au prix de
pertes énormes (évaluées à 800 000) dûes à l’inégalité
des armements.

En décembre 1950, Washington impose l’embargo
commercial et le blocus économique de la Chine. Le 1er
février 1951, la République populaire est exclue de
l’ONU au profit de Taiwan. Le peuple le plus nombreux
du monde est jeté hors la communauté internationale des
Etats parce qu’il a eu le front de s’opposer victorieuse
ment aux diktats impérialistes.

De 1949 à 1953, date de la signature de
l’armistice en Corée, la Chine s’est trouvée à la
pointe des confrontations de classes interna
tionales,

* * *

Un premier bilan sur le caractère de la révolu
tion de 1949 peut être tiré. La Chine est entrée au début
du siècle dans une crise globale de société et s’est trouvée
confrontée à deux tâches proprement vitales: la libéra
tion nationale (anti-impérialiste) et la modernisation
(“anti-féodale). Deux parfis ont postulé, trois décennies
durant, à la direction de la nation opprimée; le Guomin
dang et le Parti communiste.

Le Guomindang a bénéficié d’avantages considéra
bles tels que l’héritage prestigieux de Sun Yatsen, la
puissance et les ressources matérielles, la reconnaissance
internationale, l’assise urbaine. Il a eu dix ans pour con
solider son pouvoir à l’échelle nationale en 1927-1937,
huit ans pour faire ses preuves face à l’invasion japo
naise, fi a eu droit à une dernière chance au lendemain de
la Seconde guerre mondiale, grâce à l’appui de Moscou et
au soutien très actif des américains. Il a échoué; cet
échec est celui d’une bourgeoisie incapable de
diriger le double processus de libération et de
modernisation47.

Le Parti communiste chinois ne bénéficait d’aucun
de ces avantages. Tout ce qu’il a obtenu, il l’a gagné dans
la lutte, une lutte très difficile. Après trente années de
combat, il n’y a pas d’explication accidentelle à la vic
toire du PCC qui tienne~. Le succès du PCC est celui
d’une réponse révolutionnaire à la crise glo
bale de société.

L’expérience chinoise éclaire la question tant débat
tue du rapport entre l’étape démocratique et l’étape socia
liste du processus révolutionnaire dans les pays dépen
dants. Il y a eu une distinction nette en termes de
tâches fondamentales entre la période de lutte de
pouvoir et la période qui suit sa conquête. Il y a aussi eu
des évolutions aléatoires impliquant des tâches et des
alliances conjoncturelles. Mais, en termes de
forces motrices et de direction politique, la lutte
révolutionnaire apparaît comme un processus
d’ensemble unique : deux étapes, ou deux phases4’
d’une même révolution et non deux révolutions séparées
par une période historique de développement capitaliste.
Le lien entre les deux étapes de la révolution est
souligné par la rapidité avec laquelle la République
populaire a pris des mesures anti-capitalistes radicales et
surtout — car ce n’est pas avant tout une question de
rythme — par la continuité du processus de transi
tion entre les tâches démocratiques et les tâches socia
listes, comme par la façon dont elles se sont combi
nées après la victoire.

Le renversement révolutionnaire de l’ancien pou
voir de classe d’Etat et son remplacement par un
autre apparaît clairement dans l’expérience chinoise
comme le pivot qui permet la transcroissance de la
révolution. Le nouvel Etat ouvrier chinois joue en effet
un rôle actif, extrêmement important, avec les
mobilisations de masse, dans l’évolution des rapports
de force entre classe et dans la transformation de
la société50.

La révolution chinoise accuse donc clairement les
traits d’un processus de révolution permanente
(ou révolution ininterrompue). Il est intéressant,
de ce point de vue, de noter que les dirigeants du PCC se
sont refusés à dresser une muraille de Chine entre le ré
gime dit de “démocratie nouvelle” et celui dit de la
“dictature du prolétariat”. Dans le rapport politique qu’il
présente au nom du Comité central lors du Ville congrès
du Parti communiste, Liu Shaoqi déclare en effet:
“Depuis la fondation de la République populaire de
Chine, grâce à l’alliance inébranlable qu’elle a contractée
avec des centaines de millions de paysans, la classe
ouvrière a pris le pouvoir à l’échelle nationale; le Parti
communiste (...) est devenu le parti qui dirige le pou
voir d’Etat; et la dictature démocratique populaire est
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47. Le succès relatif du Guomindang à Taiwan n’infirme pas la signification
de son échec sur le continent. L’échelle des problèmes n’est pas la même entre cette
île et ce pays-contincnL Le Guomindang à Taiwan bénéficie du contre.coup de la
victoire révolutionnaire en chine. La nature de raide impérialiste accordée à
Taïpeh s’explique par l’enjeu géoatratégique: constituer un cordon sanitaire auto
ur de la Chine rouge. Le Guomindang prend des mesures contre lesquelles il luttait
sur le continent (comme la réforme agraire tournée contre des propriétaires fon
ciesa,.. taiwanais et donc concurrents des maîtres du Guomindang. émi~’és du con
tinent). La nationalisation de biens impérialistes est dautant plus facile qu’ils étai
ent japonais. Cest dans ces conditions que Taiwan a pu bénéficier, conrnse la Curée
du Sud, de révolution de la division intemationale du travail dans lemonde capital’
iste.

48. Ni de ‘circonstances exceptionnelles’ qui pennettraient de comprendre
comment la victoire fut acquise contre la politique du PCC, Ces ‘circonstances’ (la
guerre mondiale, la paralysie flnaie des puissances impérialistes...) ne sont en rien
exceptionnelles. Elles valent pour les révolutions russe es yougoslave (victorieuses)
et pour bien d’autres qui furent défaites! Par contre, la révolution vietnamienne,
dont la direction est ‘cousine’, bien que différente, de celle du PCC, a dû
remporta aana pouvoir bénéficier d’aucune de ces ‘circonstances exception
nelles’, Ce qui a fait la différence entre ces victoires et ces défaites, ce fut, en règle
générale, la façon dont la lutte a été menée.

Cette queaiion a été longuement débattue dans le mouvement trotskyate. Pour
Peng Shuzi et Peng Bilan, aeules les ‘circonstances exceptionnelles’ expliquent la
victoire du PCC; voir Chen Pi-lan (Peng Bilan), ‘Les véritables leçons de
rexpécience chinoise surla guerre de guérilla’, Dxunsenls e’ infon,sario,s de so’
ciologie n’2, mai 1973, Par contre, Wang Fanxi pense que les circonstances
n’étaient pas ‘exceptionnelles’ et n’expliquent rien par eiles’mêmes. Pour lui, les
militants trotskystes chinois ne peuvent faire l’économie, en invoquant les
“circonstances’, d’une autocritique; voir ‘A propos des causes du triomphe du
Parti communiste chinois et de l’échec des trotskystes chinois dans la Troisième
révolution chinoise - Réponse à Peng’, bsprecor-BJÎD n’spécial 8)9, mai’juin
1983 et, avec Lsu K.,’lt is atill necessaay to dsaw the lessons from the failurt of
Chinese trotskyists’, septembre1973, ronéotypé.

49, Je n’accorde pas beaucoup d’importance aux distingos subtiles entre
‘étape’ et ‘phase’ qui me semblent particulièrement aléatoires traduits en 60
langues.,,

so. sur le long tonne, il y a correspondance entre la nature de classe de l’État
et le mode de production dominant, ou plus généralement pour inclure les sociétés
de transition, la structure socio-économique. Mais les périodes de révolutions so
ciales sont précisément caractérisées par des décalages entre rinstance polisico
étatique et l’instance socio-économique. Dans de telles période, le rôle de l’État
comme agent historique es non seulement comme produit historique s’affssrne
avec une force particulière.

Le double pouvoir territorial
Bases du Parti communiste chinois et du Guomindang,

et zones d’occupation japonaise en Chine du Nord, pendant la guerre 5mo-japonaise
[carte tirée deJacques Guillermaz, Histoire du Parti communiste chinois (1 921-1 949), Payot, Paris, 1968]
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devenue, de par sa nature même, une forme de dictature
du prolétariat, ce qui permet à notre révolution démocra
tique bourgeoise de se transformer directement, par la
voie pacifique, en une révolution socialiste. Par consé
quent, la fondation de la République populaire de Chine
marque l’achèvement, pour l’essentiel, de l’étape de révo
lution démocratique bourgeoise et le début de l’étape de
révolution socialiste prolétarienne; elle maruqe le début
de la période de transition où s’effectue le passage de no
tre société du capitalisme au socialisme.51”

Retour sur le Parti communiste chinois

Mais y a-t-il eu véritablement processus de révolu
tion permanente, c’est-à-dire constitution d’une société
de transition au socialisme, dans un pays où le
prolétariat ne représente qu’une partie infime de la popu
lation, n’a pas été directement à la tête des luttes, où le
parti dirigeant s’est trouvé si profondément coupé des
villes?

Il faudrait, pour tenter de répondre pleinement à
cette question, analyser la Chine des années 1949-1987
et montrer que ses caractéristiques fondamentales, ses
contradictions propres, sont bien celles d’une telle soci
été de transition, mais cela dépasse le cadre de cette
étude. On peut néanmoins éclairer le problème en reve
nain sur l’analyse du Parti qui dirige cette révolution.

Le PCC n’est pas un parti bourgeois. Il s’est con
stitué et a poursuivi son combat contre la bourgeoisie
chinoise et internationale —quand il a voulut la suivre,
elle s’est retournée contre lui et l’a écrasé. Le PCC a
utilisé son pouvoir dEtat pour briser la puissance poli
tique et économique de la bourgeoisie.

Le PCC a agi dans et avec la paysannerie. Pour
tant, malgré le pronostic de Trotsky (et de quelques au
tres) il n’est pas devenu un parti paysan ou agrarien. Il se
fait le porte-parole de la revendication paysanne mais il
élabore son orientation en fonction d’objectifs et de con
sidérants qui dépassent radicalement l’horizon social et
idéologique de la paysannerie (un projet de société indus
trielle, la perspective de la collectivisation,
l’appréhension des rapports de forces internationaux et de
l’évolution de la situation à l’échelle nationale). Il enca
dre la mobilisation paysanne, s’oppose parfois à elle, de
façon à la canaliser, l’orienter. Il réaffirme un pro
jet urbain dès qu’il pense pouvoir centrer son action
dans les villes.

Le PCC serait, pour Roland Lew notamment, le
parti de l’intelligentsia révolutionnaire. Devant
la gravité de la crise et l’incapacité de la bourgeoisie
comme du prolétariat à y apporter une solution, cette
couche sociale se serait cristallisée dans le parti,

avançant son propre projet de société, instrumentalisant
la mobilisation rurale, se transformant ultérieurement en
nouvelle élite sociale et nouant une alliance avec
l’aristocratie ouvrière52. Cette analyse a l’intérêt de suivre
de près la trajectoire historique du PCC. Elle a
l’inconvénient majeur de déboucher sur deux questions
apparemment bien difficile à résoudre dans cette perspec
tive: la nature de la nouvelle société et la signification
mondiale du développement contemporain de telles révo
lutions (de la révolution russe aux révolutions cubaine et
nicaraguayenne).

Malgré son aspect à première vue paradoxale, la car
actérisation du Parti communiste chinois comme parti
ouvrier me semble correspondre le mieux à son histoire
et à la nature de la révolution qu’il dirige. Il n’y a pas
d’explication sociologique simple à l’existence d’un parti
comme le PCC. Il faut tenir compte d’un faisseau de
facteurs nationaux et internationaux, politiques et soci
aux, parmi lesquels:

V La profondeur de la crise globale de société
que traverse le pays53. Cette crise exerce une pression dy
namique et puissante sur les acteurs révolutionnaires qui,
par sa durée, leur donne le temps de réajuster progres
sivement leur orientation.

V L’impact de la révolution russe et l’existence
de l’URSS qui, en dépit du stalinisme, rend plus crédi
ble la possibilité d’un développement non-capitaliste et
donne force matérielle à la référence marxiste. Des partis
retrouvent des éléments révolutionnaires sous la gangue
bureaucratique qui entoure le marxisme officiel.

V L’apparition d’un nationalisme moderne et
de masse, populaire, dans un pays dépendant, qui peut
fusionner avec un projet socialiste contemporain.

V Les origines du PCC qui, avant d’être rejeté
dans les campagnes, a acquis un véritable caractère de
masse prolétarien et les leçons politiques qu’il tire
de l’expérience de 1924-1927. Ces leçons, et l’appareil
de cadre, contribuent à assurer une continuité entre le
mouvement communiste des origines et celui de la
période maoïste.

V Les exigences d’un combat vital qui se pour
suit sans interruption. La base de masse, la qualité des
militants comme de la direction, deviennent des facteurs
permanents de survie. Cela rend bien difficile l’abandon
réformisteM et contribue à assurer la pérennité d’une ré
flexion révolutionnaire vivante.

V La nature de la formation sociale. Tout ce
qui est dit précédemment ne vaut que si le PCC peut
s’appuyer sur des couches sociales qui, même si elle ne
sont pas proprement prolétarienne, peuvent être intégrées
à une perspective de révolution permanente.

Retour sur la formation sociale

L’expérience de la révolution chinoise illustre la
dialectique entre les données nationales et socio
économiques (les facteurs objectifs) et les acteurs poli
tiques (le facteur subjectif)55. L’histoire du PCC permet
d’élargir l’analyse de la pratique révolutionnaire
dans le monde contemporain; un aspect des plus stimu
lants pour un militant. Mais la révolution chinoise per
met aussi de renouveler l’analyse des formations
sociales dans les pays dominés. C’est un terrain diffi
cile, surtout pour celui qui ne connaît pas de l’intérieur
la société concernée et qui n’en parle pas la langue, car il
réclame l’assimilation de nombreuses données empi
riques56. Il faut aller au-delà des généralités en s’attachant
à l’originalité de l’histoire du pays et de sa formation
sociale contemporaine57 ainsi qu’à la variété des situa
tions régionales de façon à confronter la pratique
politique aux milieux et conjonctures réels.

Sans prétendre mener un tel travail d’analyse, je
voudrais en conclusion de cette étude situer certaines
questions qu’une discussion sur la formation sociale
chinoise peut éclairer.

i~ La base sociale du processus
de révolution permanente

Le processus révolutionnaire chinois —et bien
d’autres après lui— confirme au fond la théorie de la
révolution permanente. Mais dans sa forme il difrere
profondément du modèle originel pour qui la classe ou
vrière urbaine devait se trouver physiquement à la tête de
la lutte, suscitant la naissance de ses propres organes de
pouvoir (les conseils). Cette différence soulève des
problèmes politiques (car la “forme” est tout aussi im
portante que le “fond” pour qui veut agir) et théoriques
(qu’est-ce qui permet la continuité du processus révolu
tionnaire?).

On a déjà évoqué la question de la paysannerie à la
fois plus stable et apte à s’intégrer à une-société de tran
sition que la tradition ne le pensait. On a noté le rôle de
l’intelligentsia militante et l’importance récurrente de la
jeunesse scolarisée. Notons aussi la façon dont les
déclassés, les déracinés, ont pu être temporairement ou
durablement organisé dans le combat révolutionnaire; le
poids des villes rurales et leur impact sur la société envi
ronnante58; l’existence d’un vaste semi-prolétariat des
villes et des campagnes, comme le traditionnel tireur de
pousse-pousse chinois, et non pas d’une, mais de
classes ouvrières aux situations et traditions différentes.
Rappelons encore la lutte des femmes rurales, plus
constante et ample, dans la révolution chinoise, que celle
du prolétariat urbain!

II y a surtout la façon dont ces diverses couches
peuvent être organisées dans le combat révolutionnaire
par une avant-garde militante et peuvent se lier les
unes aux autres dans la lutte: le rôle de lien dans
une politique d’alliance que peut jouer, par exemple, la
mobilisation des femmes populaires ou celle des pauvres
urbains, qui constituent de véritables carrefours sociaux
entre la ville et la campagne, le prolétariat et les petites
bourgeoisies.

L’analyse des formations sociales à la lumière
des luttes révolutionnaires permet d’enrichir con
sidérablement la conception des alliances sociales
dans la révolution permanente59. L’expérience chinoise
semble montrer que l’assise sociale d’un processus de
révolution permanente est plus large que l’on pouvait le
penser.

n La diversité des formations sociales
dans les pays dépendants

La comparaison des formations sociales existant
dans les divers pays dépendants éclaire l’originalité de
chacune. La succession et la combinaison des tâches et
des mots d’ordre, la forme du processus de transcrois
sance, ne peuvent être les mêmes dans la Chine pay
sanne et à Cuba, où domine l’économie de plantations;
pas plus qu’elles ne peuvent être les mêmes de
l’Argentine urbanisée jusqu’à Timor oriental.

Dans les pays les plus avancés, semi-industrialisés,
la revendication prolétarienne peut être plus centrale.
Dans les pays les plus arriérés, où les classes (modernes)
n’ont pas fini de prendre forme, il est douteux qu’un pro
cessus de révolution permanente puisse exister sans, du
moins, l’effet d’entraînement d’une lutte régionale
(comme la Mongolie avec l’URSS ou la Chine).

Rien qu’en Asie orientale, la variétés des histoires
nationales, et donc des formations sociales contempo
raines, est très grande60. Il faut aller au-delà des caractéri
sations générales pour faire progresser le débat de fond.
Quelles leçons en effet tirer de l’expérience chinoise,
dans ces conditions, sans réfléchir à la différence et non
seulement à la ressemblance (l’état de dépendance, le
poids du monde rural)?

~‘ Les formes du régime révolutionnaire
Il y a un éventail de formes de dictature du proléta

riat. Cela s’explique aisément: un Etat ouvrier naît
d’une lutte originale et en porte l’empreinte. Les facteurs
historiques qui conditionnent la forme des régimes
révolutionnaires sont multiples6’ et aucun d’entre eux ne
détermine à lui seul le cours des événements, mais la
formation sociale est certainement l’un des principaux,
surtout si on l’entend dans sa globalité (la combinaison
des formations socio-économique, politico-étatique et
idéologico-culturelle).
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SI. Lu Shaoqi, “Rapport politique du cc du ~cc au vIlle congrès national
du PCC”, 15septembre1956, Ville congrès national dit Parti comnuosLete chi.
nais, Recueils de document,.), Pékin 1956, p.17.

52, Voir Mao prend le pouvoir et ‘La formation du communisme chinois et
rémergence maoiate’. Cette analyse converge partiellement avec celle de David
Rousset, concernant la Chine et ruRss. Elles divergent aussi. David Rouaset util
ise le concept de capitalisme d’État et analyse la trajectoire de ces révolistiona
dans le cadre d’une crise mondiale de transition ouverte par le développement des
forces productives si rapide qu’il dépasse les capacités des anciennes classes fon
damentales, bourgeoisie et prolétariat. Voir La société éclatée, (]rasset, Paris
1973 et Sur la guerre, Ramsay, Paris 1986,

53. 5ur ses racines, voir notamment le livre de La,cien Bianco,L.es origines de
la révolution chinoise 39)5’)949, Dans la dernière édition française (Gallirnard,
Folio, Paria 1987), l’auteur présente en introduction l’évolution de sa réflexion du
rant les vingls ans qui la sépare de la première édition.

54. Le nombre de cadres centraux du pcc qui ont capitulé après la d’faite due
1927 semble remarquablement petit

ss. voir ùscien Bianco, op. cit., chapitre de conclusion.
56. Marx le savait bien, lui qui a appris le russe pour étudier le pays et assi

miler son originalité.
57. Une société donnée, une formation aociale concrète est le produit d’une

histoire ancienne et récente particulière, clic est donc toujours originale.
58. Cest un point sur lequel Leslie Evans a attiré mon attention.
59. Dans le cadre, précisons-le, de la fonnule générale de l’alliance ouvrière

et paysanne se ralliant ta petite bourgeoisie.

60. voir par exemple rapproche comparative présentée par Fritjof Tichel
mann, Tise Social Evolution of Indonesia, Tise .4siaric Mode ofPro dsection and ire
Legocy, Mastinus Nijhoff,La Haye/BcstonlLondres 19go,

61, Outre la formation sociale, la nature de la période; la conjoncture nation
ale, régionale et internationale; le cours des luttes et les formes de double pouvoir,
les rapporta de forces concrets; les traditions politiques; les choix des acteurs ré
volutionnaires et contre-révolutionnaires...



La question centrale de la démocratie et de la
légalité socialistes, par exemple, peut s’aborder
sous deux angles complémentaires: programmatique et
politique. L’expérience des soixante dernières années con
firme à quel point, d’un point de vue programmatique, la
démocratie et la légalité socialistes sont des besoins
fondamentaux de toute société de transition au
socialisme. Leur absence sucite des contradictions
aigu~s. Mais l’expérience montre aussi que le chemin qui
mène à un tel régime politique ne peut pas être le même
dans tous les pays. D’un point de vue politique (la
détermination des tAches concrètes), il faut analyser les
processus dans leurs spécificités.

Les acteurs politiques ont un libre arbitre dont
dépend largement le succès ou l’échec de la lutte. La
direction du PCC porte la responsabilité de ses choix
pour le meilleurs —la définition d’une orientation effi
cace, par exemple— comme pour le pire: des actes de
répression que la situation n’imposait pas et qui
violaient la démocratie et la légalité révolutionnaires. Je
pense par exemple à la répression qui a frappé en 1942
des intellectuels radicaux, à Yan’an, et qui prélude à la
crise des Cent fleurs en 19566~ ainsi qu’à la répression
qui s’abat sur les militants trotskystes.

Le 22 décembre 1952, les forces de sécurité du PCC
ont arrêté entre 200 et 300 militants et sympathisants
trotskystes. Ces arrestations secrètes n’ont jamais été
publiquement justifiées et n’ont jamais donné lieu à des
procès réguliers. On ne sait pas ce que sont devenus
nombre d’entre eux. Un dirigeant troskyste comme
Zheng Chaolin n’a été libéré que le 5 juin 1979, à l’âge
de 78 ans, après avoir passé plus de 25 ans en prison
dans la République populaire de Chine, lui, qui en avait
déjà passé six dans les geôles de Tchiang Kaï-chek (de
1931 à l937)!es.

La répression anti-trotskyste n’a pas été menée de la
même façon suivant les fractions du PCC. Les “28 bol
cheviques” se sont trouvés, en ce domaine aussi, à
l’unisson du Kremlin. Moscou a manifesté son mécon
tentement à l’égard de la direction maoïsteM. Mais la face
répressive de la direction maoïste existe, elle est incarnée
par la sombre figure policière de Kang Sheng qui intègre
la direction à son retour de Moscou, en 1937, et accable
Chen Duxiu des pires calomnies. Il se fait l’exécuteur
des basses oeuvres durant la révolution culturelle. La
fraction Deng Xiaoping revenue au pouvoir, il est,
mesure exceptionelle, expulsé à titre posthume du PCC
(il est mort en 1975).

Si elle est responsable de ses décisions, la direction
maoïste n’en est pas moins tributaire du cadre dans lequel
elle combat; les contraintes historiques pèsent ici de tout
leur poids. Mao Zedong garde de sa jeunesse une veine
populiste teintée d’accents libertaires. Mais il devient un
homme de guerre, de fraction, d’autorité. L’influence du
Comintem et le processus de lutte armée prolongée y
sont pour quelque chose. La base sociale du parti aussi:
le rapport d’un parti communiste à la paysannerie n’est
pas le même qu’à la classe ouvrière65. Le thème centrai
de la “ligne de masse” est à ce titre révélateur. Le parti
est à “l’écoute des masses” car les idées justes viennent
en ordre dispersé des masses et doivent retourner aux
masse après avoir été systématisées par le parti. Le Parti
est le médiateur incontournable.

Une tradition humaniste existe en Chine mais pas
l’expérience séculaire de la démocratie politique qui
plonge, en Europe, ses racines dans la tradition gréco
latine et le développement de villes libres bourgeoises,
étouffée dans l’Empire du Milieu par la puissance de
l’Etat centralisée.

La révolution chinoise est une grande révolution
démocratique parce qu’elle libère d’une certaine forme
d’exploitation économique, mais aussi parce qu’elle est
un soulèvement pour la dignité humaine de la part
de la femme rurale et du paysan pauvre qui sont mépri
sés, méprisables. La violence des “meetings
d’amertumes” et l’e*plosion de haine contre les notables
ne s’expliquent pas seulement par le souvenir de
l’exploitation, mais aussi par celui des humilitaions
répétées. La révolution chinoise valorise le travail ma
nuel dans un pays où le riche se laisse pousser les
ongles long pour bien montrer qu’il n’est pas obligé de
travailler de ses mains. Le statut d’ouvrier permanent
dans les entreprises dEtat devient un emploi envié où un
cadre place ses enfants.

Mais on a vu le poids de facteurs non-démocratiques
dans la révolution chinoise, depuis le conservatisme
villageois jusqu’à l’influence soviétique stalinienne en
passant par les exigences d’un dur combat militaire. Elle
donne naissance à un pouvoir populaire et
démocratique, autoritaire et bureaucratique
tout à la fois. Le Parti et l’Etat sont largement confon
dus. Le PCC est soumis localement à la critique de
masse — ce qu’un parti stalinien type ne saurait tolérer.
Mais il gère souverainement l’Etat national. Il est enraci
né dans une population mobilisée, mais il s’élève bien
au-dessus des classes au nom desquels il parle. C’est là
l’une des principales contradictions internes du régime
qui marque son évolution ultérieure.

Cette contradiction exige pour être résolue, de la
part d’une avant-garde militante, un grand respect de
l’auto-organisation de la population et une orienta
tion pour le long et moyen termes: un projet de so
ciété qui comprend en son coeur la démocratie et la lé
galité socialiste; un plan politique, le choix de moy
ens appropriés, qui donnent une forme concrète à la ba
taille antibweaucratique~. Les conditions objectives ren
daient cette bataille particulièrement difficile à mener en
Chine. Le pays est très arriéré sur le plan économique, il
est largement isolé sur le plan international (il se heurte
au blocus impérialiste, il ne peut compter sur une révo
lution en Occident, l’aide soviétique se payent politique
ment cher)6’. Les révolutionnaires ne peuvent comme en
Occident s’appuyer, tout en les dépassant, sur les tradi
tions démocratiques bourgeoises. La direction maoïste a
tenté d’appliquer à la société de transition les principes
de la “ligne de masse” qui lui avaient réuss dans la lutte
de pouvoir. Malgré son échec, cette expérience mérite
d’être étudiée de façon critique car elle permet de re
chercher les modes d’organisations et d’action adaptes à
des conditions originales, les formes et sources na
tionales, qui permettent d’avancer réellement dans la
construction d’une société de transition68.

* * *

L’expérience de la révolution chinoise confirme de
façon vivante les éléments essentiels du programme
marxiste-révolutionnaire pour les pays dominés. Mais
elle soulève aussi bien des questions qui sont loin
d’avoir été épuisées. Elle reste l’occasion d’une réflexion
collective sur la pratique révolutionnaire et ses fonde
ments, sur les conditionnements historiques auxquels
toute révolution est confrontée et sur les moyens d’y
faire face.

Il en va de même de l’expérience de la République
populaire de 1949 à nos jours. Mais ça, c’est une autre
histoire.

66.11 faut notamment prendre des mesures socio-économiques qui limitent
strictement le niveau de vie des cadres jusqu’au plus hauts échelons.

67. Ce dernier point est d’autant plus important que la transition au socialis
me doit s’organiser sur le plan intemationaL La construction socialiste ne peut
s’achever dans les frontière nationale d’un État, ri grand soit~il. La révolution
peut et doit continuer à progresser sans attendre son internationalisation, mais au
prix de diffacultées aromes.

68. Ce qui ne s’oppose pas à une conception internationaliste de la révolu
tion et de la constnsction socialiste. Mao Zedong, malheureusement, par éduca
tion ou faisant de nécessité venu, s réfléchi la construction socialiste ‘dans un

seul pays”.
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& PETIT GUIDE DE LECTURE

Nous proposons ci-dessous un petit guide de lecture pour les lecteurs qui voudraient commencer à étudier Ja révolu
tion chinoise, Pour des indications plus complètes, se reporter aux notes de référence dans le texte et à la biblio
graphie donnée ci-après. Le lecteur ne doit pas s’étonner si, dans le détail, bien des ouvrages diffèrent quant à l’histoire
du communisme chinois. Les études historiques sont en effet encore en cours et le matériel d’information se renou
velle en conséquence. Le choix des livres présenté ci-dessous offre un éventail d’analyses et d’opinions.

Ouvrages généraux

BIBLIOGRAPHIE

* Le DiCtionnaire biographique du mouvement ouvrier
international sur La Chine est un livre de grande utili
té. C’est le premier ouvrage du genre en langue
française. Préparé par une équipe de sinologues sous la
direction de L. Bianco et Y. Chevrier, il permet au lec
teur qui rencontre des noms peu familiers de retrouver le
fil de l’histoire individuelle des militants révolution
naires et, ce faisant, du mouvement communiste tout
entier. Il donne une place réelle à ceux qui se sont retro
uvés minoritaires (syndicalistes non-communistes, anar
chistes, trotskystes, réformistes, - j, ce qui contribue à
en faire une source particulièrement originale et riche:
sans pouvoir être exhaustif, ce Dictionnaire s’est voulu
représentatif de l’éventail militant chinois. Il vaut son
prix (440F).

* Les quatre tomes de La Chine (Hatier Université),
réalisés sous la direction de J. Chesneaux, présentent
l’histoire moderne et contemporaine du pays et des luttes
révolutionnaires, L’ensemble est très utile. II inclut de
nombreux documents. Il est souvent écrit dans une per
spective résolument favorable au maoisme.

* Le livre de Lucien Bianco, Les origines de la révolu
tion chinoise 1915-1949, est une tentative originale.
très intéressante, d’analyse et de synthèse du cours de la
révolution chinoise. Cet ouvrage, longtemps épuisé,
vient heureusement d’être réédité.

* La classique Histoire du Parti communiste chinois
de Jacques Guillermaz offre un cadre systématique et une
bonne introduction. Elle est plus précise sur le plan mi
litaire qu’originale sur le plan de la réflexion politique.
C’est un bon instrument de travail.

* A l’inverse du précédent, le petit livre de Roland
Lew, Mao prend le pouvoir, ne suit pas un ordre chro
nologique, ce qui peut dérouter. Mais il réussit le tour de
force d’offrir de nombreuses informations et d’aborder un
vaste éventail de questions fondamentales en 177 pages.
Un stimulant provoquant pour la réflexion.

* Le marxisme et l’Asie 1853-1964 , par Hélène
Carrère d’Encausse et Stuart Schram, est un ouvrage de
référence très commode. fi permet au lecteur de reconsti
tuer le contexte international du mouvement commu
niste; il offre l’occasion de rencontrer des auteurs sou
vent ignorés si ce n’est des spécialistes, et soulève bien
des problèmes controversés.

* La tragédie de la révolution chinoise, d’Harold Isaacs,
est l’étude classique de la Deuxième révolution chinoise
et de la terrible défaite communiste de 1927. La première
version de cet ouvrage a été écrite alors que l’auteur était
lui-même un révolutionnaire, favorable aux thèses
trotskystes. La version aujourd’hui disponible a été revue
alors que l’auteur n’était plus un révolutionnaire. Elle
n’en reste pas moins fort utile,

Les témoignages d’époque

Trois des témoignages d’époque, de voyageurs occiden
taux, méritent particulièrement, à mon avis, d’être lu
pour qui veut comprendre l’histoire de la révolution chi
noise et du PCC. A savoir:
* d’Edgar Snow, Etoile rouge sur la Chine, réalisé

après avoir visité les zones communistes en 1936-1937
durant une période charnière entre la Longue Marche et la
guerre 5mo-japonaise et après avoir interviewé (une
grande première) les dirigeants du PCC;
* de Jack Belden, La Chine ébranle le monde, qui décrit

en un extraordinaire panorama la situation et les luttes
dans diverses régions du pays en 1946-1949 au plus fort
de la guerre civile qui conduit à la victoire de 1949;
* de William Hinton, Fanshen, contemporain du livre

précédent : une étude passionante de l’histoire d’un vil
lage de la Chine du Nord, au moment de la guerre civile
et de la réforme agraire, qui éclaire d’une façon rare bien
des aspects de l’histoire révolutionnaire dans les cam
pagnes.

Les écrits des dirigeants chinois

Il faut, évidemment, lire les écrits de *Mao Zedong.
Mais des OEuvres d’autres dirigeants du PCC commence
depuis peu à être publiées en langue française par Pékin.
Notons, pour la période d’avant 1949, les OEuvres de
*Liu Shaoqi, *Zhou Enlai, *Zhu De.

En ce qui concerne Mao Zedong, il faut compléter les
OEuvres choisies en 5 volumes (les quatres premiers
couvrant la période d’avant 1949 et publiés de son vi
vant) par le *Mao Tse-toung de Stuart Schram. Cette
anthologie très bien constituée, introduite de façon inté
ressante, présente en effet la version originale des textes
de Mao qu’il a retouchés, en 1951, avant leur parution
officielle. Elle complète donc, mais ne remplace pas la
lecture des OEuvres choisies qui offre, malgré les re
touches, un panorama d’ensemble irremplaçable de la vi
sion maoiste.
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