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LA REVOLUTION CHINOISE

par Pierre Rousset

Tome I : La Deuxième révolution chinoise

et la genèse du maoisme

Présentation
La révolution chinoise de 1949 représente l’une des expériences les plus importantes dans

l’histoire du mouvement ouvrier et des luttes de libération nationale contemporaines. Elle a ouvert un
vaste débat aux multiples facettes entre divers courants révolutionnaires et, bien souvent aussi, au sein
même de chaque courant révolutionnaire. Il est, aujourd’hui encore, indispensable de discuter des
leçons de cette grande révolution.

C’est dans ce cadre que s’inscrit cette étude. Produit de cours donnés en 1980-1982, une
première version écrite a été utilisée dans le cadre de l’IIRF en 1982-1985. Nous en publions
aujourd’hui une version très largement remaniée, accompagnée d’annexes nouvelles. Cette étude ne
prétend pas être exhaustive. Elle s’attache à analyser quelques questions essentiellessoulevées par
l’histoire de la révolution chinoise,

Un premier tome (CER N° 2) aborde les leçons de la Deuxième révolution chinoise;
l’évolution du parti communiste et la formation du maoisme; les rapports conflictuels entre la direction
du PC chinois et la direction soviétique stalinienne; les combats de fraction qui ont opposé Mao
Zedong à Wang Ming.

Le deuxième tome (CER N°3) analyse le cours suivi par les luttes révolutionnaires durant la
Troisième révolution chinoise avec la formation des zones libérées; la politique de front uni anti-
japonais et la stratégie maoiste; les fondements du régime révolutionnaire né en 1949.

Ces réflexions n’ont d’autre ambition que de contribuer à un débat déjà riche. Nous espérons
qu’elles seront ultérieuremerit complétées par des études ponant sur d’autres périodes (les années
vingt, la République populaire) et sur d’autres questions (l’analyse plus précise des structures et des
politiques agraires, ou la construction et le fonctionnement du PCC, par exemple).

La publication de ces deux cahiers est, avant tout, une invitation au débat et à un effort collectif
de recherche et de réflexion politique.
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En guise d’introduction:

Les luttes révolutionnaires des années 1920
à 1950 ont été largement conditionnées par les
événements majeurs qui les ont précédées : le
traumatisme infligé à la société chinoise par
l’arrivée des Puissances coloniales puis la poli
tique impérialiste de l’Occident et du Japon; le
renversement du régime dynastique et les
impasses de la Révolution républicaine de 1911;

1839-1899: L’entrée de la Chine
dans le monde moderne,

celui des guerres de rapine impérialistes, des
bouleversements socio-économiques, des révoltes et des
révolutions.
1839-1842: Première “Guerre de l’opium” menée
par l’Angleterre pour imposer l’ouverture du marché
chinois à l’opium britannique produit en Inde.
1842-1849: “Traités inégaux” : Angleterre (Traité
de Nankin: 1842 ;1843), France et Etats-Unis (1844).
Hong Kong devient colonie anglaise. Cinq ports chinois
sont ouverts au commerce étranger et des “concessions”
territoriales sont accordées aux puissances occidentales.
1850-1864: Révolte des Taïping, vaste
mouvement égalitaire de la paysannerie.
1856-1860: Seconde guerre de l’opium menée par
la France et l’Angleterre, sanctionnée par les Traités de
Tientsin (1858) et Pékin (1860). La Russie s’empare de
vastes territoires dans le Nord-Est. Le Portugal occupe la
presqu’île de Macao.
1860-1885: Plusieurs mouvements de moder
nisation touchent la société et le régime chinois. fls
restent superficiels.
1885-1894: Guerre franco-chinoise (1885), nou
veaux “traités inégaux” avec la France et le Japon. La
Chine reconnaît la souveraineté française au Vietnam et
s’incline devant l’influence du Japon en Corée.
1885-1894: Nouvelles tentatives en vue de stabiliser et
renforcer l’Etat chinois. Le capitalisme occidental et japo
nais passe au stade impérialiste et l’étau se resserre
sur la Chine. La pénétration économique impérialiste
s’accroît. Calamités naturelles et soulèvements populaires
secouent plusieurs régions de la Chine.
1894-1895: Conflit sino-japonais sur la Corée. Traité
de Shimonoseki: La Chine renonce à sa suzeraineté sur
la Corée et cède au Japon l’île de Taïwan et les îles
Penghu (Pescadores).
1895-1900: L’Allemagne puis les Etats-Unis entrent en
action à la suite de la Grande Bretagne, la France, la
Russie, le Japon, pour s’assurer des zones d’influence,
c’est ce que l’on a appelé le”dépècement” de la Chine. En
1899, les Etats-Unis imposent la politique dite de la
“porte ouverte”: une sorte de garantie mutuelle entre
les puissances pour une domination collective de la

les bouleversements socio-économiques qui
minent l’ordre ancien.

Pour aider le lecteur peu au fait de cette his
toire mouvementée, nous présentons ci-dessous
une chronologie analytique de la Chine moderne,
de 1839 à 1921, date de fondation du PCC. Par
ailleurs, une chronologie schématique des années
1921-1949 est publiée en fin d’ouvrage.

Chine. La pénétration écondmique impérialiste fait un
nouveau bond en avant.
1898-1899: Echec de la Réforme des Cent jours:
tentative de modernisation de l’Etat par des Lettrés réfor
mistes dont Kang Youwei, Liang Qichao et Tan Sitong.

1900-1911: La crise du régime impérial et
la révolution bourgeoise de 1911

1900-1901: Soulèvement des Boxers, Il est noyé
dans le sang par une expédition militaire internationale.
Onze puissances imposent à la Chine un Protocole qui
affaiblit le pays sur le plan militaire et financier.
Avortement d’une tentative de soulèvement préparée en
1900 par Sun Yatsen.
1901-1911: Les tentatives de réforme par en haut
échouent. Les intérêts économiques impérialistes conti
nuent de se renforcer, Un secteur industriel moderne (manu
factures, chemins de fer, mines, ports, navigation) se déve
loppe ainsi que la bourgeoisie chinoise, le milieu étudiant
et une nouvelle intelligentsia. Le monde rural s’agite.
1905: La défaite de l’Empire russe face au Japon contri
bue à la montée des sentiments nationaux en Asie. Sun
Yatsen fonde la Ligue Jurée (Tongmenhui).
1907-1911: Sun Yatsen organise huit soulèvements
avortés dans le Sud.

1911: La crise du régime impérial débouche sur la
révolution républicaine de 1911 (Première révo
lution chinoise). Celle-ci éclate finalement par surprise au
Nord (soulèvement de Wuchang du 10 octobre
1911). Après trois mois de combats, la République
chinoise est proclamée le premier janvier 1912.
Sun Yatsen est le président du gouvernement.

1912-1916: La Chine des Seigneurs de la guerre

La révolution bourgeoise de 1911 et le gouverne
ment républicain de Nankin présidé par Sun Yatsen légiti
misent les idéaux démocratiques bourgeois. Le système dy
nastique est définitivement brisé. C’est un véritable tour
nant historique. Mais le nouveau régime s’avère inca
pable de réunifier le pays et d’imposer son autorité. La ré
volution de 1911 ouvre sur le plan politique, national
et social une période de grande instabilité, annonciatrice
des bouleversements révolutionnaires des années vingt.

Dès mars 1912, Yuan Shikai succède à Sun
Yatsen et impose progressivement une dictature person
nelle. Le Guomindang, fondé en 1912, héritier de la
Ligue Jurée de Sun Yatsen, entre en crise. En 1913, Sun
et de nombreux cadres du Guomindang partent à nouveau
en exil, au Japon.

Le Japon profite de l’effacement des puissances
occidentales, provoqué par la Première guerre mondiale. Il
présente à la Chine ses “21 Demandes”: un plan de
transformation du pays en protectorat nippon. Malgré
l’émotion soulevée dans le pays par ces exigences, Yuan
signe un traité en ce sens avec Tokyo en 1915.

Après la mort de Yuan (1916), un régime
parlementaire est formellement restauré. Mais la Chine est
entrée dans Père des “Seigneurs de la guerre”: l’armée
se divise et le pouvoir véritable devient celui de généraux,
despotes régionaux, qui contrôlent les provinces.

La vague d’industrialisation se poursuit de
façon accélérée: multiplication des rizeries mécaniques et
envol de l’industrie du coton (filature et tissage) dans les
villes côtières (surtout Shanghai). Le prolétariat émerge.

1916-1921: Naissances de la république de
Canton et du PCC

Les conséquences de la guerre mondiale se
font sentir. Les Etats Unis et le Japon renforcent leur
influence, cette dernière Puissance jouant de plus en plus
le rôle de ‘gendarme de l’Extrême-Orient”, y compris
contre le nouveau pouvoir bolchevique en Sibérie.

Le sentiment national s’affirme avec force dans de
nombreuses couches sociales: commerçants, étudiants,
intellectuels, ouvriers et employés des “concessions”... Il

Transcription
U existe plusieurs méthodes de transcription des noms

chinois en alphabet latin. C’est la transcription officielle
actuelle (dite pinyin) qui a été utilisée ici, sauf pour
quelques nom très connus dans une autre transcription et
dont la version pinyin est par trop déroutante, comme
Tchiang Kai-chek (dans la transcription pinyin : Jiang
Jieshi), Pékin (Beijin) ou Canton (Guangzhou). On a utilisé

se renforce en 1918 et atteint un paroxysme en 1919
avec le Mouvement du 4 Mai. En effet, à la Confé
rence de Versailles, les Puissances rejettent les revendica
tions de la délégation chinoise. Les droits et privilèges
allemands au Shandong sont transférés d’autorité au Japon
au lieu d’être restitués à la Chine.

Après la révolution russe de 1917, l’Internatio
nale communiste est fondée en 1919 (Premier
congrès) et 1920 (Deuxième congrès). C’est au deuxième
congrès que deux résolutions sont adoptées sur les ques
tions nationale et coloniale. En septembre 1920 se tient à
Bakou le premier Congrès des Peuples de l’Orient et en
19211e troisième congrès de lIC.

Le Mouvement du 4 Mai inaugure une période de
bouillonnement intellectuel : idéaux nationalistes
et avenir de la Chine, tradition et modernisation, ouverture
au monde et protection du patrimoine culturel, philo
sophie des lumières, anarchisme et socialisme.., tout est
l’objet de discussions intenses. Le mouvement ouvrier
organisé moderne fait son apparition avec la constitution
de syndicats à partir de 1918. Des grèves éclatent dans les
centres industriels. L’influence de la révolution russe
se fait d’autant plus sentir qu’elle apparaît comme l’allié na
turel du mouvement de libération nationale. Les intellec
tuels qui vont constituer le mouvement communiste
chinois s’imposent parmi les principaux représentants du
Mouvement du 4 Mai, comme Chen Duxiu et Li Dazhao.

La crise du pouvoir central s’aggrave. Des régions ru
rales sont frappées par des famines. En 1920-1921, un
nouveau gouvernement est établi dans la ré
gion de Canton, dans le Sud du pays. Le Guomin
dang y participe : il s’est réorganisé en 1919. Sun Vat
sen redevient président de la République mais l’autorité
effective du régime n’est que régionale. Les “Seigneurs de
la Guerre” contrôlent toujours l’essentiel du pays. Le
marxisme prend forme en Chine, aidé en cela par de pre
miers contacts avec des envoyés du Comintern : Voitin
sky arrive en Chine en 1920. En 1921, le Parti com
munLste chinois tient son premier congrès (57 mem
bres). Chen Duxiu est élu secrétaire général du parti. La
priorité est accordée au travail syndical industriel. Des
unions paysannes dirigées par des communistes (Peng
Pai) apparaissent dans le Guangdong. Mao Zedong est
alors secrétaire du PC dans la province du Hunan.

des noms chinois.
la transcription pinyin dans le cas de noms très connus,
mais qui restent reconnaissables: Mao Zedong (au lieu de
Mao Tsé-toung), Zhou Enlai (au lieu de Chou En-lai), etc.
Dans le glossaire publié en annexe, la transcription ancien
ne est indiquée entre parenthèse (ou vice-versa quand c’est
cette dernière qui reste utilisée ici). (Tiré de : J. Chesneaux
et al., La Chine, Hatier Université, Paris, 1972).

Chronologie de la Chine moderne
Des Guerres de l’opium à la fondation du PCC

De la décomposition du régime républicain
à l’émergence du mouvement ouvrier 1912-1921

Des guerres de l’opium à la
Première révolution chinoise : 1840-1911
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Liste des sigles utilisés

BP : Bureau politique
CC: Comité central
IC : Internationale communiste ou Comintem
KMT : Kuomintang ou Guomindang
PCC : Parti communiste chinois

f ‘,

L e~ j
j~:>~ j
j qd’~’ j
I~e e~ej

2

lit

j:II

Initiales

Prononciation des noms chinois

valeur phonétique des lettres dans le système “pinyin”.
Finales

c = ts (tsigane) r = intennédiaire entre r et j ai aille iii = mn
ch = tch (tchèque) sh = h (chez) an = ann iu = you anglais
g = toujours dur x = intennédiare entr s et ch e = eu ou = old anglais
j dj (Djibouti) z = dz (Dzoungarie) ei = eue u = ou
q = tchi (quan tchiuann) zh = dge (zhan = dgeann) en = cnn ui oueï

i=emuet un=unn
La valeur phonétique des aunes lettres et groupes de lettres est proche de celle du français.



Pierre Rousset La rSvolution chinoise
Chapitre 1

Aux lendemains de la première guerre mondiale, la
société chinoise est en crise. Une crise profonde,
structurelle, qui opère sur les plans politiques,
économiques, sociaux et culturels. Elle est le produit
d’une histoire déjà longue : celle de la décadence du régime
impérial, de la confrontation avec le monde occidental et
sa supériorité technique comme avec la pénétration du
capitalisme international, celle de la formation de
nouvelles classes, aussi.’

A la fin de 1918, la voie de la révolution chinoise
n’est, objectivement, pas encore déterminée. Plusieurs
cheminements vers la conquête du pouvoir sont
concevables. L’histoire est d’autant plus “ouverte” que la
Chine vit un véritable “carrefour historique”. Les rapports
de force socio-politiques, nationaux et internationaux,
sont très fluides.

Au delà de quelques grands traits (la place de la
question nationale et agraire, par exemple), la voie de la
victoire révolutionnaire n’est pas encore précisément
définie. Elle sera déterminée par le résultat des grandes
luttes de l’après-guerre — 1925-1934 — et par l’invasion
japonaise du pays, en 1937.

Durant les années vingt, toute une série de questions
stratégiques essentielles se sont posées pour la première
fois en grandeur vraie au jeune mouvement communiste
chinois et au Comintern lui-même : cette expérience a
éclairé d’une lumière aiguè la dialectique sociale, la

Les premières années du communisme en Chine
vont être dominées par deux grandes questions

• Le rapport du mouvement ouvrier au mouvement
national et du PCC au Guomindang;

• Le rapport entre l’Etat soviétique et le
Gouvernement de Canton, entre lIC et les partis chinois.

Ces rapports se nouent alors que la Chine est en
mutation. La situation générale évolue très rapidement. Il
faut en tenir pleinement compte si l’on veut comprendre
les problèmes qui se sont posés au jeune parti
communiste comme aux envoyés du Comintern.

Les données de départ.
Au début des années vingt, il faut notamment

prendre en compte les données suivantes:
• Une profonde vague de luttes populaires et

nationales s’amorce. Elle s’annonce très différente de celle
des années 1911-1912. En Chine même, des forces
sociales et politiques, hier encore marginales, s’affirment.
La géographie politique du monde impérialiste a été
bouleversée parla guerre mondiale. L’existence de l’URSS
offre un allié sans précédent aux mouvements de

I Voir notamment Lucien Bianco, Les Origines de la rêva
lution chinoise, Gauimard, Paris, 1967. Voir aussi Jacques
Guiflermaz, Histoire du Parti com.’nuniste chinois (192 1-
1949), Payot, Paris, 1968, et Jean Chesneaux et Française
Le Barbier, La Chine, La Marche de la Révolusion 1921-
1949, tome 3 de Jean Chesneaux et al., éd., Histoire de la
Chine , 3 volumes, Hatier Université, Paris, 1975.

dialectique politique et la dialectique internationale des
luttes de libération dans un pays semi-colonial.

On trouve, avant 1928, dan~ les écrits et activités de
Mao, certaines conceptions qui seront des éléments consti
tutifs de sa “pensée”. Mais le maoisme n’est pas né en
même temps que le Parti communiste. Il ne prend
véritablement forme qu’à la fin des années vingt et durant
les années trente, quand Mao élabore sa stratégie
d’ensemble et s’impose à la direction réelle du parti.

Vu son importance historique, de nombreux cou
rants, dont le courant trotskyste, ont toujours accordé une
attention particulière à la Deuxième révolution chinoise.
Par contre, les courants maoistes se sont généralement
attachés à l’étude de la Troisième. C’est en effet la
révolution maoiste par excellence. Pourtant, les leçons de
l’une complètent celles qui peuvent être tirées de l’autre.

Pour comprendre la formation du maoisme, pour dis
cuter des voies de la libération nationale dans un pays
semi-colonial, pour analyser les problèmes du front uni,
pour tout cela et bien d’autres choses, il est indispensable
de comparer les enseignements de ces deux grandes
révolutions.

La Deuxième révolution chinoise, qui culmine en
1926-1927, est précédée d’une période de montée des
luttes, plus graduelle, de 1918 à 1924. Nous traitons donc
ces deux périodes séparément, avant d’aborder la période
de recul des luttes de 1928 à 1935.

libération, C’est une nouvelle révolution qui prend forme,
et non la simple relance de la Première révolution
chinoise.

La création du PCC estcontemporaine de celle du
mouvement ouvrier. Toutes deux prolongent directement
la vague d’industrialisation engagée en 1900 en ce qui
concerne les rizeries modernes et en 1915 pour le coton et
les métiers à tisser mécaniques. Cette jeune classe
ouvrière fait l’expérience traumatisante du déracinement et
de l’exploitation sauvage. Elle entre en lutte et commence
à s’organiser.

La classe ouvrière voit ses effectifs croître
rapidement: elle est évaluée à 650.000 pour toute la Chine
en 1915-1920 et à un million et demi au début des années
vingt. Elle est concentrée: en 1923, il y a à Shanghai 57
usines qui emploient entre 500 et 1000 travailleurs, 49
autres de plus de 1000 travailleurs Mais cette classe
ouvrière concentrée reste infiniment minoritaire dans le
pays, “en 1933, l’industrie ne représente que 3 à 6% du
revenu national. Un tiers des machines, plus de 60% de la
production textile et quatre cinquième de celle des
vêtements proviennent du secteur artisanal (...) 0,25% de
la population active travaille en usine”i.

Le mouvement ouvrier moderne va pour la première
fois être un acteur direct dans les évènements à venir, mais
il n’est pas encore en mesure d’assurer pratiquement sa

2 Roland Lew, 1949: Mao prend le pouvoir, Editions
Complexes, Bnjxelles, 1980, p. 85.

direction sur les luttes nationales. Le PCC est fondé en
1921 avec 57 membres, presque tous des intellectuels.

C’est d’autant plus vrai que l’expansion du marché
capitaliste et les mutations socio-économiques touchent la
Chine de façon très inégale. L’immense arrière-pays
évolue beaucoup plus lentement que les zones côtières, la
vallée du Yangzi et la Mandchourie. Ces mutations sont
suffisantes pour initier une dialectique nouvelle des luttes
urbaines et rurales; mais cette dialectique va opérer de
façon très différenciée suivant les régions.

Sans la paysannerie, le prolétariat ne peut rien.
Elle constitue la grande majorité de la population. La
question agraire est au coeur des contradictions socio
politiques. Le manque de terres arables et le morcellement
des propriétés rendent, dans biens des régions, particulière
ment aiguês les tensions au sein même de la paysannerie,
clivée en pauvres, moyens et riches. La crise du pouvoir
central contribue à rompre l’équilibre traditionnel du
village. La hausse de la fiscalité provoque de violentes
résistances

Néanmoins, compte tenu du contexte régional, des
traditions locales, de l’immensité du pays, le mouvement
paysan est loin d’être unifié. Il est souvent instable.

L’acuité de la question nationale est frappante dans
ce pays de vieille civilisation unifiée, devenu une semi
colonie à la souveraineté morcelée. Les espoirs soulevés
par la révolution républicaine de 1911 ont été déçus. Mais
le mouvement national reste une formidable force latente.
La réunification du pays et l’indépendance s’imposent
comme des mots d’ordres centraux.

• Le mouvement social s’exprime largement dans le
moule du mouvement national. C’est dans ce creuset que
se forme la conscience de classe du prolétariat. L’unani
misme idéologique n’a pas été brisé par l’expérience de la
trahison des aspirations nationales et populaires exprimées
dans la révolution de 1911-12, par une bourgeoisie trop
veule pour mener la lutte à son terme. Il faudra attendre

pour cela les années 1925-1927.
Le Guomindang, établi dans le Sud , autour de

Canton, est faible, désorganisé, divisé. Mais il représente
une tradition nationale prestigieuse, symbolisée par Sun
Yatsen. Ce parti-gouvernement développe une propagande
populiste et cristallise l’identité de la nation opprimée
autour de son drapeau, de son nom, de son projet : recon
quérir l’unité du pays à l’occasion d’une grande campagne
militaire contre les Seigneurs de la guerre du Centre et du
Nord, contre le gouvernement de Pékin; regagner ainsi l’in
dépendance. C’est le thème mobilisateur de “L’Expédition
du Noni”.

Enfin, sur le plan international, l’importance de la
Chine ne cesse de grandir au fil des années. Aux yeux de
Moscou, notamment : à partir de 1923, les échéances
révolutionnaires sont reportées sine die en Europe, et
c’est en Extrême-Orient que l’encerclement impérialiste du
premier Etat ouvrier peut être rompu ou affaibli. C’est là,
aussi, que commence la Deuxième guerre mondiale.

Le déroulement des événements
Les Puissances, réunies de novembre 1921 à février

1922 (Conférence de Washington), sanctionnent le recul
du Japon, forcé de restituer le Shandong à la Chine.
Malgré l’abolition formelle des “zones d’influences”, la do
mination impérialiste sur le pays se poursuit. Le pouvoir
des Seigneurs de la guerre est à son apogée. Ce morcelle
ment politique de la Chine sert les Puissances qui exigent
un droit de contrôle sur les chemins de fer en 1923.

Le retour en force des capitaux et produits
occidentaux sur le marché chinois, favorisé par la fin de la
guerre mondiale, met en crise le secteur industriel chinois:
coton, minoteries (riz), huileries, soieries, la métallurgie
lourde du Moyen-Yangzi et de la Mandchourie.

Le Parti communiste chinois développe ses activités
internationales. Il envoie — ainsi d’ailleurs que le Guo
mindang — des représentants au Congrès des Travailleurs
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d’Extrême-Orient, réuni à Moscou en janvier 1922. Cer
tains de ces cadres séjournent en France (Zhou Enlai,
Deng Xiaoping). Il tient son deuxième Congrès en juillet
1922 (123 membres). Il participe aux congrès annuels du
Comintern,

Le mouvement ouvrier prend l’initiative avec la
grève victorieuse des marins de Hong Kong en janvier-
mars 1922. Les militants communistes se retrouvent à la
tête de nombreuses luttes et organisations : chez les chemi
nots; dans la métallurgie, les arsenaux, les mines, le tex
tile. Le premier Congrès national du travail, représentant
officiellement 300 000 travailleurs, se réunit à Canton le
1er mai 1922. En février 1923, les Seigneurs de la guerre
répriment brutalement le mouvement ouvrier dans le
Nord: l’action syndicale recule là comme dans le Centre.

Le conflit entre le gouvernement de Sun Yatsen et
les Seigneurs de la Guerre devient aigU. En avril-mai
1922, une première expédition militaire vers le Nord
échoue et, en juillet, Sun Yatsen est temporairement chas
sé de Canton. C’est dans ce contexte que des pourparlers se
nouent entre le hollandais Henk Sneevliet (Maring), délé
gué de l’JC, et le Guomindang.

Ces pourparlers débouchent sur la déclaration Sun
Joffé du 26 janvier 1923. Elle commence en ces termes:
“Le Docteur Sun Yatsen est d’avis, étant donné l’inexis
tence de conditions favorables à leur application avec
succès en Chine, qu’il est impossible de réaliser en Chine
soit le communisme soit même le système soviétique. M.
Joffé est entièrement d’accord avec ce point de vue; il
pense de plus que les problèmes les plus importants et les
plus urgents pour la Chine sont l’achèvement de son unifi
cation nationale et la réalisation de sa pleine indépendance
nationale. En ce qui concerne ces grandes tâches, M. Joffé
a assuré le Or Sun de la plus chaude sympathie du peuple
russe pour la Chine et de son désir de la soutenir”~.

C’est le début d’une importante coopération entre
l’URSS et le gouvernement de Canton. Dès 1922, Maring
avait proposé l’adhésion du PCC au Guomindang. Sun
Yatsen exige que cette intégration s’opère sous la forme
d’adhésions individuelles Cette intégration est approuvée à
Moscou et entérinée au troisième Congrès du Parti com
muniste chinois (juin 1923). Le PCC a alors 432 mem
bres. A la base de l’accord entre les deux partis : une lutte
commune pour la réunification de la Chine contre les Sei
gneurs de la guerre et contre la domination impérialiste.

En juin 1923, Michaêl Borodine, conseiller politi
que soviétique, arrive en Chine. Tchiang Kai-chek va à
Moscou. Le Guomindang réunit ses assises nationales en
janvier 1924. Ce congrès sanctionne les nouvelles allian
ces nouées sur le plan international avec l’URSS et sur le
plan national avec le PCC. Trois communistes, dont Li
Dazhao, sont élus au comité central du Guomindang, et
six autres, dont Mao Zedong, sont suppléants. Les mili
tants communistes deviennent membres à part entière du
Guomindang.

Alors que s’engage un vaste mouvement populaire et
national, une alliance se noue donc entre la fraction de la
bourgeoisie chinoise regroupée dans le Guomindang et le
jeune mouvement ouvrier animé par le Parti communiste.
Elle prend la forme du “front uni de l’intérieur”.

Moscou coopère étroitement avec le gouvernement

“Manifeste commun de Sun Yat-sen et A. Joffé”, La
Question chinoise dans l’internationale communiste, Textes
rassemblés et présentés par Pierre Broué, deuxième édition,
EN, Paris, 1976, p. 39.

de Canton mais signe aussi des traités avec le gouverne
ment de Pékin, comme avec Zhang Zuolin qui contrôle la
Mandchourie. L’aide soviétique joue un rôle très important
dans le renforcement du jeune mouvement communiste
d’une part et dans celui du Guomindang d’autre part: créa
tion de l’Académie militaire de Whampoa (avec Tchiang
Kaï-chek et Zhou Enlai); création du “Corp de propa
gande” et renforcement de l’appareil organisationnel du
Guomindang; consolidation de l’enracinement communiste
dans les syndicats

Premières réflexions sur ces évènements
L’action du Comintern et la diplomatie soviétique

ont donc activement contribué au renforcement parallèle
du PCC et du Guomindang entre 1923 et 1925. Or, l’ar
mée du Guomindang est précisément celle qui va écraser
dans le sang le mouvement populaire et communiste en
1927. Comment expliquer alors ce qui peut apparaître a
posteriori comme de l’aveuglement criminel?

Il semit erroné, je crois, de rechercher avant tout une
explication fractionnelle (la mainmise stalinienne sur la
politique de l’IC). Le double soutien de Moscou au PCC
et au Guomindang, l’entrée des communistes dans le parti
nationaliste sont mis en oeuvre bien avant que les luttes
au sein du PC bolchevique d’URSS ne commencent à in
fluencer directement la politique chinoise. En 1921, déjà,
le Guomindang était invité à participer au Congrès des
Peuples d’Orient. Les hommes qui incarnent les premiers
la politique de lIC en Chine ne sont pas des partisans de
Staline. Ils deviendront même, pour les plus prestigieux
d’entre eux, des oppositionnels de gauche : Adoif Joffé et
Henk Sneevliet.

Il faut étudier la période 1921-1924 dans son
contexte, compte tenu des motivations, des orientations
d’alors, et non par analogie avec les années 1926-1927.

Les Thèses (rédigées par Lénine) et les Thèses sup
plémentaires (rédigées par l’Indien N.M. Roy) adoptées au
deuxième congrès du Comintern ont pour ligne générale:

• le soutien à tout mouvement révolutionnaire de
libération dans les colonies et semi-colonies, fût-il
bourgeois;

• l’alliance du mouvement de libération nationale
avec l’URSS, contre l’impérialisme;

• la construction, dans ces pays, du mouvement
ouvrier organisé et des partis communistes;

• la perspective d’une transcroissance de la révolution
nationale en révolution socialiste grâce à l’action des PC
nationaux et au rôle de rURSS.

C’est en effet l’existence du premier Etat ouvrier qui
permet à lIC d’envisager la possibilité du “bond” au-
dessus de l’étape de développement capitaliste sans avoir
véritablement réglé les problèmes posés par l’analyse des
formations sociales dans le monde colonial et semi
colonial d’alors.

Lors des débats en commission ou en session
plénière, des divergences s’expriment: sur l’importance à
accorder au soulèvement national en Orient et sur le
principe même du soutien aux mouvements nationalistes
(Lénine et Roy font alors front ensemble contre l’Italien
Serrati); sur la place à accorder à l’alliance avec les forces
bourgeoises nationalistes (Roy présente une critique de
gauche de la politique de Lénine).

Mais l’essentiel des problèmes ne réside
probablement pas là. L’orientation générale des deux séries
de thèses, amendées en commission et adoptées par le
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congrès, est assez claire~. Ce qui ne l’est pas, c’est bel et
bien la situation réelle dans les pays coloniaux et semi-co
loniaux de l’époque. Ces sociétés ont des histoires fort dif
férentes. L’impact du développement impérialiste est plus
ou moins récent et très inégal suivant les régions. Les for
mations sociales considérées sont donc très diverses et en
pleine transformation. Ce n’est qu’au quatrième congrès de
lIC que le mouvement communiste va tenter d’élaborer
une typologie de ces pays5.

La Russie tsariste n’était pas un pays semi-colonial.
Les communistes sont donc confrontés à un problème nou
veau. n faut accumuler une connaissance, une expérience,
pour élaborer plus avant. La question “qui sont les alliés,
qui sont les ennemis” n’est pas une simple question
idéologique. Avec quelle force socio-politique peut-on agir
à l’époque? Dans la plupart des pays considérés, le prolé
tariat n’existe qu’à l’état embryonnaire. Au mieux, la
classe ouvrière nationale est en voie de constitution. Les
partis communistes sont rarement enracinés.

C’est dans ce contexte que le problème des alliances
se pose. Car la République soviétique doit agir dans le
présent pour aider au développement du mouvement anti-
impérialiste et défendre le premier Etat ouvrier. C’est le rô—
le de la diplomatie. Mais il lui faut aussi préserver l’ave
nir en favorisant la formation du mouvement ouvrier,
paysan et communiste. C’est le rôle de lIC. La tâche n’est
pas simple et l’histoire de la politique internationale
communiste en Orient est particulièrement complexes.

Dans un premier temps, les bolcheviques traitent des
problèmes nationaux de l’Empire russe et des pays du
Proche Orient, à leur frontière méridionale : le monde isla
mique. Bientôt, la Chine devient le théatre d’une intense
activité, engagée sur plusieurs terrains à la fois. LIC sou
ligne l’importance de l’alliance avec le Guomindang de
même que le rôle de classe du PCC : l’organisation propre
des masses ouvrières et paysannes7. Mais les envoyés
soviétiques, dont Joffé, engagent aussi des pourparlers dip
lomatiques avec le gouvernement de Pékin et avec des
Seigneurs de la Guerre. Diplomatie et engagement révo
lutionnaires se combinent non sans quelques tensions dans
la politique des représentants du Comintern.

En juin 1923, le Manifeste du troisième congrès du
PCC accorde au Guomindang la direction de la révolution
nationales. 11 considère néanmoins que le rôle propre du
Parti communiste est de diriger les ouvriers et les paysans
au sein du combat national. L’analyse que fait lIC des rap-

~ On trouve les deux séries de thèses adoptées au deu
xième congrès de lIC et une transcription des débats en sé
ance plénière dans Second Congress cf the Communist In
ternational, Minutes cf the Proceedings, Vol.1, New Park,
1_ondon, 1977. On trouve des éléments sur le travail en
conunission et les rapports entre Lénine et koy dans Bran-
ko Lazitch et Miorad Drachkovitch, Lenin and the
Comintemn, 1-loover Institute, Stanford, 1972, ch. 9.

Les résolutions du deuxième et quatrième congrès de
lIC se trouvent dans Manifestes, Thèses et Résolutions des
Quatre Premiers Congrès de lïnternationale Communiste
1919-1923, Bibliothèque Communiste, Paris, 1934,
Réimpression en fac-similé La Brèche-Sélio, Paris, 1984.

6 Voir notamment Hélène Carrère d’Encausse et Stuait
Schram, Le Marxisme et l’Asie 1853-1964, A. Colin, Paris,
1965; E. H. Carr, A History cf Soviet Russia, 14 volumes,
MacMillan, Londres 1953-1978, dont trois volumes exis
tent en français sous le titre Histoire de la Russie soviéti
que, Editions de Minuit. Voir aussi Pierre Frank, Histoire de
l’internationale Communiste, t. 1, La Brèche, Paris, 1979.
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ports de force et des possibilités des communistes chinois
évolue cependant rapidement. Dès mai 1923, le Comin
tern a annoncé dans une directive sur les relations entre le
PCC et le Guomindang, que “l’hégémonie” dans la
révolution nationale devait incomber au parti du
prolétariat~. C’est cette orientation qui est entérinée au
quatrième congrès du Parti communiste, en 1925.

Quand décision est prise, en 1924, d’entrer dans le
Guomindang, il ne s’agit donc pas de la mise en oeuvre
d’une orientation “mencheviquo-stalinienne” de révolution
en deux étapes historiquement séparées: le mouvement
communiste commence en fait à postuler à la direction de
la révolution nationale. L’entrée dans le Guomindang est
un choix tactique qui n’est alors pas perçu comme
contradictoire avec ses objectifs stratégiques.

C’est Henk Sneevliet qui a le premier proposé, en
1922, cette tactique. Il s’est heurté à de fortes oppositions
au sein du PCC. Mais il s’appuie sur une expérience qu’il
a menée auparavant en Indonésie : le travail entrepris dès
1916 au sein de l’organisation nationaliste Sarekat Islam.
Il expliquera à ce sujet, en 1935 : “La forme lâche
d’organisation du Sarekat Islam conduisit à une croissance
rapide de l’influence de nos social-démocrates indonésiens,
javanais et malayens. Au point que des syndicats furent
créés jusque dans l’armée et ce, en temps de guerre, A
partir de là, vous pouvez comprendre comment mon effort
pour établir en Chine ce type de coopération avec le
Guomindang reposait directement sur mon expérience
positive de Java”°

Dans cet entretien, Sneevliet minimise le rôle qui
fut le sien dans les années vingt et les oppositions que sa
proposition a suscitées au sein du PCC. Dans le rapport
qu’il a rédigé pour lIC en 1922, il manifeste peu de
respect pour ses camarades chinois”. Mais l’objectif de
Sneevliet n’est pas de subordoner le PCC au Guomindang.
Il recherche comment le PCC peut passer d’un petit

7 Safarov, s’adressant aux représentants du Guomindang
lors du Congrès des Peuples d’Orient, déclare notamment
“en traitant avec vous, partisans du Guomindang, comme
avec nos alliés, amis et camarades, nous vous disons en
même temps ouvertement et franchement : nous soutenons
et continuons à soutenir votre lutte dans la mesure où il s’a
git d’un soulèvement nationaliste et démocratique. Mais en
même temps nous mènerons indépendamment notre travail
communiste d’organisation des masses du prolétariat et du se-
mi-prolétariat de Chine”. Cité par Guillermaz, op. cil.,

p.78.~ Ce manifeste est reproduit dans Conrad Brandt, Benja
min Schwaitz et John K. Fairbank, A Docurnentary History
cf Chinese Commnunism, Atheneum, New Yak, 1973;
p’ 71-72,

9 Une précédente directive, datée du 13 janvier 1923, souli
gnait la faiblesse du mouvement ouvrier chinois et en consé
quence l’importance de l’alliance avec le Guomindang. Elle
mettait cependant en garde contre le danger de “liquider” l’in
dépendance politique et organisationnelle du PCC. La compa
raison des deux directives permet d’éclairer l’évolution de la
politique de lIC. Voir à ce sujet et pour les sources : Gregor
Benton, “Two Purged Leaders of Early Chinese Communism
(Review Article)”, China Quarterly, n°102, June 1985,
p. 322À note 22.

lu Henlc Sneevliet, “La question chinoise 1920-1923,
notes prises par Harold Isaacs lors d’un entretien avec
Sneevliet le 19 août 1935”, Cahiers LAon Trotslcy, n°15,
septembre 1983, p.91.

Il Voir la présentation des documents Sneevliet de 1922
et 1935, idem, p. 77-79.
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groupe propagandiste à une organisation implantée dans
les masses. Dans son rapport de 1922, il conclut : “J’ai
suggéré à nos camarades d’abandonner leur exclusive à l’é
gard du Guomindang et de commencer leurs activités poli
tiques à l’intérieur du Guomindang par l’intermédiaire du
quel on peut facilement avoir accès aux ouvriers du Sud et
aux soldats. Le petit groupe n’a pas à renoncer à son indé
pendance; bien au contraire, les camarades doivent décider
ensemble de la tactique qu’ils utiliseront à l’intérieur du
Guomindang” 32,

Le tournant de 1926
La première question qui se pose, fin 1924-début

1925, c’est de savoir combien de temps cette double con
vergence d’intérêts va se maintenir. La réponse viendra très
vite. C’est en 1925-1926 que commence l’essor des luttes
de masses. En 1926-1927, le problème du contenu de
classe de la libération nationale se pose en termes
concrets et l’unanimisme du mouvement national vole en
éclat.

Les années 1925-1927 sont donc des années
charnières, décisives. Le mouvement communiste chinois
doit faire face à ce test historique cinq ans seulement après
avoir vu le jour. C’est une épreuve redoutable. Il va se
tourner vers Moscou, vers les envoyés du Comintern,
pour aide et directives. Le sens de l’unité d’intérêts et de la
discipline internationale est d’ailleurs profond, à cette épo
que, PIC n’hésitant pas à intervenir sur des questions de
tactique nationale, et les directions des sections du Comin
tern faisant confiance à la prestigieuse direction russe. Ce
type de fonctionnement, s’il se comprend dans le contexte
de l’époque, posera néanmoins de graves problèmes dans
les années qui suivent.

Or, en URSS, depuis la mort de Lénine, la lutte de
fraction fait rage au sein du Parti bolchevique; la puis
sance de la nouvelle bureaucratie s’affirme. Au cinquième
congrès de l’IC, l’opposition trotskyste est condamnée. Un
processus de subordination politico-organisationnel des
partis nationaux, membres du Comintern, s’engage.

Une évolution qualitative s’opère dans les luttes in
ternes au régime soviétique au moment même où le
mouvement révolutionnaire chinois a besoin d’un soutien
internationaliste actif. Il devient du coup l’enjeu d’un
conflit fractionnel qui lui est étranger. Le point de vue
bureaucratique grand-russe de la fraction stalinienne va
dorénavant peser directement dans la détermination de la
politique chinoise de lIC.

Cette conjonction entre l’aiguisement des
contradictions de classe en Chine même et le tournant
dans les luttes fractionnelles en URSS va être proprement
désastreuse pour la révolution chinoise.

12 “Extraits du Rapport de Maring (Sneevliet) à FExécutif
de lIC sur sa mission en Chine (Il juillet 1922)”, Cahiers
tAon Trotsky, n° 15, septembre 1983, p. 88.
13 Outre les ouvrages généraux déjà cités, voir Harold
lsaacs, La tragédie de la révolution chinoise 1925-1927,
Galliniard, Paris, 1967, et les documents contenus dans P.
Broué, éd., La question chinoise.

La politique de lIC enregistre d’importants succès.
Une alliance internationale est nouée avec le gouverne
ment de Canton. Les forces communistes s’enracinent pro
gressivement dans le pays, sans pour autant mettre en
cause l’alliance avec le Guomindang. C’est qu’il y a durant
ces années une double convergence d’intérêts: entre
les besoins de la diplomatie soviétique et la dynamique an
ti-impérialiste des luttes nationales en Chine, d’une part;
entre le mouvement ouvrier chinois et les composantes
bourgeoises du mouvement national, d’autre part.

février, le quatrième Congrès du PCC met l’accent sur les
luttes ouvrières. En mai, au deuxième Congrès national
du Travail, les syndicats annoncent 540.000 adhérents
(Liu Shaoqi est vice-président du syndicat général).

Le 30 mai 1925, à Shanghai, la police anglaise tire
sur des manifestants qui protestent contre l’assassinat par
un contre-maître japonais d’un ouvrier chinois gréviste:
elle fait dix morts. C’est le début d’un immense
mouvement de protestation anti-impérialiste.

Le Mouvement du 30 Mai commence dans la
métropole industrielle, réunissant les syndicats ouvriers,
les organisations étudiantes, la Chambre de commerce (la
grosse bourgeoisie chinoise), les associations de petits
commerçants. Une grève générale s’engage dans la
production, le commerce, l’enseignement. Mais la grande
bourgeoisie chinoise pousse au compromis, par peur d’une
extension de la lutte : le mouvement ouvrier organisé fait
en effet preuve d’une vitalité remarquable.

La solidarité avec les grèves de Shanghai s’exprime
du Sud au Nord de la Chine, dans les villes où ouvriers et
employés, étudiants et commerçants engagent des actions
patriotiques et anti-impérialistes. Le 23 juin 1925, les
forces franco-anglaises à Canton ouvrent le feu sur une
manifestation, tuant 52 personnes. La grève-boycott
de Canton-Hong Kong commence. Elle dure quinze
mois: c’est l’une des plus longues grèves de masse de
l’histoire du mouvement ouvrier.

Le contenu des revendications est anti-impérialiste et
la bourgeoisie cantonaise soutient un temps le
mouvement. Mais la direction du Comité central de grève,
“deuxième pouvoir” dans la région, est assumée par les
communistes. Des détachements de piquets armés
surveillent les côtes. Nationaliste dans ses objectifs, le
mouvement est prolétarien dans ses formes et sa
dynamique, populaire dans son assise. Pour la première
fois, une convergence directe se dessine entre luttes
urbaines et rurales.

Le PC devient véritablement un parti implanté dans
les masses. Ses effectifs passent, en 1925-1926, de 1000 à
30 000 membres. La politique de front uni “de l’intérieur”
porte ses fruits. Pourtant, le succès du mouvement
populaire effraie des secteurs croissants de la bourgeoisie.
De violentes tensions fractionnelles se manifestent au sein
du Guomindang, favorisées par la mort de Sun Yatsen en
mars 1925. La fraction de droite du Guomindang
manifeste ouvertement sa volonté d’engager la lutte contre
les communistes.

LIC ignore une proposition de Chen Duxiu visant à
faire sortir le PCC du Guomindang pour assurer son
indépendance organisationnelle.

La gauche du Guomindang, dirigée par Wang
Jingwei, domine le deuxième congrès de ce parti, réuni en

janvier 1926. Mais la droite garde en fait l’initiative : à
Canton, Tchiang Kai-chek organise le coup de force
du 20 mars, proclamant la loi martiale, désarmant les
piquets ouvriers, arrêtant de nombreux communistes. En
mai, l’Exécutif du Guomindang décide d’écarter les commu
nistes de tous les postes de responsabilité. L’activité des
syndicats est soumise à des restrictions croissantes. En
octobre, l’armée met fin à la grève-boycott de Canton-
Hong Kong.

Malgré ces conflits, Moscou poursuit la même poli
tique de front uni. En mars, le sixième plénum du Comité
exécutif de lIC admet (contre le vote de Trotsky au Bureau
politique du Parti bolchevique) le Guomindang comme
“parti sympathisant” et Tchiang Kai-chek comme “mem
bre d’honneur”. L’analyse du caractère de classe du Guomin
dang avait toujours fait problème. Alors que la bourgeoi
sie chinoise renforce ses positions à la tête de ce parti, il
est maintenant défini par le Comité exécutif de PIC en
termes particulièrement optimistes:

“Le parti Guomindang, le noyau fondamental duquel
agit en alliance avec les communistes chinois, représente
un bloc révolutionnaire des ouvriers, paysans, de l’intelli
gentsia et de la démocratie urbaine sur la base d’une com
munauté d’intérêts de classe de ces couches dans la lutte
contre les impérialistes étrangers et l’ensemble de l’ordre
féodalo-militaire, pour l’indépendance du pays et pour un
gouvernement démocratique-révolutionnaire unique” 34. La
résolution, négligeait ouvertement le danger représenté par
la droite du Guomindang, notant que “certaines couches de
la grande bourgeoisie chinoise, qui se sont temporaire
ment regroupées autour du parti Guomindang, se sont
maintenant écartées de lui” ‘5.

LIC repousse la proposition du PCC visant à consti
tuer des “fractions” de gauche au sein du parti Guomin
dang. Borodine maintient son poste de conseiller auprès de
Tchiang Kai-chek.

Le septième plénum élargi de l’IC, réuni en
novembre-décembre 1926, confirme la ligne défendue par
Staline et Boukharine. Tout en notant le virage à droite de
la grande bourgeoisie chinoise, les Thèses sur la situation
en Chine débordent d’optimisme quant à l’avenir de la
lutte: “à ce stade, l’hégémonie du mouvement passe de
plus en plus entre les mains du prolétariat”. Le Parti com
muniste ne doit pas sortir du Guomindang: “tout le déve
loppement de la révolution chinoise, son caractère et ses
perspectives exigent que les communistes demeurent, dans
le Guomindang et y intensifient leur travail”; ils doivent
“entrer dans le gouvernement de Canton” et “s’efforcer de
faire du Guomindang un véritable parti du peuple” en

14 Cité par Carr, A Jlistory 0f Soviet Russia, S, Social
ism in One Country (1924-1926), vol. three, II, p367.

15 Cité dans idem, 14, Foundation of Planned lEconomy
(1926-1 929) volume three, part III, p’ 703,

16 Le texte de cette résolution est reproduit dans Broué,
ét, p cit., p. 65-78.

li Les OEuvres Choisies publiées du vivant de Mao
(tomes 1 à 4) on été retouchées par l’auteur avant de paraî
tre, parfois très peu, parfois plus profondément. La version
du ‘Rapport...’ reproduite dans OEuvres Choisies de Mao
Tse-toung, Tome I, Editions en langues étrangères, Pékin,
1976, p. 9-19, est un des textes qui a été les plus profondé
ment retouchés en 1951. Cela rend difficile l’analyse de l’é
volution de sa pensée. On s’est généralement reporté à d’au
tres traductions qui respectent la version originale, notam
ment au recueil Stuart Schram, ed,, Mao Tse-toung, A.
Colin, Paris, 1972, p. 245-250.

combattant l’aile droite “et ses tentatives de transformer le
Guomindang en un parti bourgeois”, en soutenant la
gauche et en s’adressant au centre”.

N.M.Roy est délégué en Chine,
Le mouvement de masse continue à s’étendre. Le

troisième Congrès national du travail se tient en mai
1926. Les syndicats annoncent 1.240.000 membres et, en
avril 1927, 2.800.000 membres. Le pouvoir des syndicats
est souvent très grand.

Les Unions paysannes ont commencé à voir le jour
en 1924-1926, sous le drapeau du Guomindang, avec l’aide
de rares militants communistes, En mars 1926, Mao
publie son premier essai important: “Analyse des classes
de la société chinoise”. En avril se tient le premier Con
grès national du mouvement paysan. II annonce un
million d’adhérents, pour les deux-tiers dans le
Guangdong. En 1927, le PCC influence environs 10
millions de paysans.

Mao Zedong a longuement travaillé dans le Guomin
dang, en accord avec la ligne. Mais l’originalité de ses per
spectives s’affirme de plus en plus, à l’aube des
affrontements de 1927. 11 écrit son fameux “Rapport sur
une enquête à propos du mouvement paysan au Hunan’ l~.

Ce texte enthousiasme l’oppositionnel de gauche
Victor Serge qui écrit: “J’ai sous les yeux un document du
plus grand intérêt sur le mouvement paysan dans le Hu
nan. (...) J’ai lu bien des choses sur la révolution chi
noise. Je n’ai trouvé nulle part de pensée communiste de
meilleur aloi que celle du jeune militant inconnu, Mao
Tsé-toung. Il a des formules frappées qui font irrésistible
ment penser à celles de Lénine en 1917-1918. Voici ses
conclusions (et les miennes) : ‘La direction du mouvement
révolutionnaire doit appartenir aux pauvres. Sans pauvres,
pas de révolution. Se défier des pauvres, c’est se défier de
la révolution, s’attaquer à eux, c’est s’attaquer à la révolu
tion. Leurs mesures révolutionnaires ont été d’une justesse
infaillible. Si l’achèvement de la révolution démocratique
est représenté par le nombre dix, la part des villes et de
l’armée devra être représentée par trois et celle des paysans
qui ont fait la révolution dans les campagnes, par sept”.

Et Victor Serge, qui écrit après la débâcle, conclut:
“Si les dirigeants de la révolution chinoise s’étaient
inspirés d’une conception aussi claire de la lutte de classe,
toutes les victoires eussent été possibles. Hélas!”.

L’extension nationale du mouvement de masse est
accélérée par le déclenchement de l’Expédition du Nord en
juillet 1926. Les progrès rapides de l’armée du gouverne
ment de Canton s’expliquent par les soulèvements de
masse qui l’accompagnent. L’influence communiste dans

18 Mao, OEuvres Choisies , tome 1, 1976, p. 21-62.
Pour les extraits de la version originale non-retouchée:
Schram, ed., p. 294-307.

19 La lutte des classes dans la révolution chinoise - III,
Clarté, n°12, 15 août 1927. Reproduit dans Victor Serge,
La révolution chinoise 192 7-1 929, Savelli, Paris 1977,
p. 74-76. Victor Serge coordonnait à l’époque l’activité in
ternationale de l’Opposition de Gauche. Le passage qu’il
cite ici sur le poids respectif des villes et des campagnes a
été retiré de la version officielle des oeuvres de Mao. Ce der
nier, étant accusé d’avoir abandonné la ligne “prolétarien
ne” au profit d’une ligne “paysanne”, a systématiquement re
valorisé le rôle de la classe ouvrière et de la direction com
muniste avec les retouches introduites dans les années
1950. Comparer la traduction de la version originale de
Schram, ed,, p. 297, avec celles des OEuvres Choisies
publiées à Pékin en 1976.

Montée et défaite de la Deuxième révolution chinoise
1925-1927
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Le déroulement des événements
En 1925, dans la région de Canton, le mouvement

syndical, protégé par une nouvelle législation, se
renforce’~. Les grèves reprennent à Shanghai. Réuni en
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l’armée, bien que minoritaire, est notable dans un certain
nombre d’unités, dont la IVème armée nationaliste. En
octobre 1926, le gouvernement nationaliste quitte Canton
pour s’établir à Wuhan.

C’est la droite du Guomindang qui contrôle, par
Tchiang Kai-chek, les forces armées. Elle installe son
quartier général à Nanchang, capitale du Jiangxi. Début
1927, Tchiang laisse les Seigneurs de la guerre réprimer le
mouvement populaire dans le Centre et le Nord. En
février, il lance des attaques publiques contre les commu
nistes alors qu’un premier soulèvement ouvrier à Shanghai
est écrasé.

L’épreuve de force au sein du mouvement national,
entre la direction bourgeoise du Guomindang et le mouve
ment de masse à direction communiste est maintenant
ouvertement engagée. Face à l’évolution de la situation, le
PCC est désemparé, aveuglé, sans capacité d’initiative. Il
va se passer la corde au coup. La défaite de la Seconde
révolution chinoise se joue en trois actes dramatiques.

Premier acte : Shanghai.
Le 21 mars 1927, une insurrection donne le contrôle

de Shanghai au syndicat général et aux communistes. Les
insurgés victorieux ouvrent la ville à l’armée de Tchiang
Kai-chek qui prend rapidement contact avec la bourgeoisie
locale, les milieux occidentaux et la pègre.

En URSS, le 5 avril, malgré les avertissements
lancés par l’Opposition, Staline affirme que la victoire
d’un coup d’Etat de Tchiang est impossible. Le 12 avril,
c’est le massacre : des milliers de militants ouvriers sont
sommairement abattus par l’armée et les gangs.

Deuxième acte : Wuhan
La direction du Guomindang est temporairement

divisée: Wang Jinwei rompt avec Tchiang. Moscou
décide de poursuivre la politique de front uni de l’intérieur
avec la gauche du Guomindang. A l’occasion de son Vème
Congrès (27 avril-11 mai 1927), le PCC fait de même.
Le gouvernement Wang Jinwei, établi à Wuhan, contrôle
les provinces du Hubei et du Hunan. En mai, au huitième
plénum de l’IC, Staline affirme, contre l’Opposition, que
ce gouvernement est le “centre révolutionnaire”.

Pourtant, le 11juin 1927, le gouvernement de Wu
han réprime le mouvement ouvrier et paysan, entame la
chasse aux communistes et se réconcilie avec Tchiang.
Dans les autres régions aussi, la répression s’est abattue
sur le mouvement communiste. Zhang Zuolin a fait exécu
ter de nombreux dirigeants, dont Li Dazhao. Le gouver
neur militaire de Changsha a organisé un véritable
massacre.

Le 1er août 1927, des éléments de la IVème armée na
tionaliste se révoltent contre le commandement général
c’est le Soulèvement de Nanchang, animé par des officiers
communistes ou sympathisants, He Long et Ye Ting,
dirigé par Zhou Enlai. Cette date est devenue l’anniversaire
de la fondation de l’Armée rouge. En septembre, une
insurrection paysanne éclate dans le Hunan avec Mao
Zedong . C’est le Soulèvement de la Moisson d’Automne.
Mao se replie dans les monts Jinggangshan, à la frontière
du Hunan et du Jiangxi. Il y est rejoint par Zhu De.

Borodine et N.M.Roy rentrent en URSS et sont
remplacés par Lominadzé, homme de confiance de Staline.
En août, le Parti communiste tient une conférence
extraordinaire. Chen Duxiu est rendu responsable de la
défaite. Qu Qiubai est nommé secrétaire général.

Trotsky et Zinoviev sont exclus du parti communis
te soviétique. En URSS, la fraction stalinienne triomphe.

Troisième acte : Canton.
Devant l’évolution de la situation, Moscou décide

brusquement d’organiser une insurrection dans le Sud, le
11 décembre 1927. La Commune de Canton ne peut tenir,
alors que le mouvement national a déjà subi des terribles
défaites dans l’ensemble du pays. La répression est une
nouvelle fois féroce. En 1928, Qu Qiubai, nouveau bouc
émissaire, est condamné pour “putchisme”.

Premières réflexions sur les événements
Shanghai en février, Wuhan en mai, Canton en

décembre : l’année 1927 est celle de l’écrasement sanglant
de la Deuxième révolution chinoise. Le PCC est
exsangue: on évalue à 38.000 le nombre des commu
nistes physiquement liquidés.

La portée de cette défaite est considérable et les
leçons qui peuvent être tirées de cette expérience amère
sont de grande importance.

Les évènements de 1926-1927 éclairent d’un jour
cru le rôle de la bourgeoisie dans la lutte de libération.

Cette leçon est d’autant plus claire que la bourgeoisie
chinoise — commerçante, industrielle et bancaire — est
alors l’une des plus dynamique dans les pays coloniaux et
semi-coloniaux et que la tradition nationaliste et populiste
du Guomindang est vivace.

Le front uni ne s’est pas brisé après une défaite ma
jeure. C’est le succès même de la lutte qui effraie la bour
geoisie. C’est au moment où le mouvement national et so
cial est en pleine expansion que la droite du Guomindang,
puis toute la direction de ce parti, se retourne contre les
alliés d’hier et constitue de fait un bloc avec les éléments
militaristes du Nord comme avec les forces impérialistes,
pour écraser le mouvement communiste.

La leçon de 1927 en Chine est ici la même que celle
de 1905 en Russie. Une direction bourgeoise conduit la ré
volution démocratique nationale à l’impasse. Une telle ré
volution ne peut en effet l’emporter sans une vaste mobili
sation de masse qui implique l’entrée en action des classes
exploitées. La bourgeoisie se sent menacée dans sa posi
tion sociale. Elle préfère voir le mouvement populaire
écrasé qu’échapper à son contrôle. L’identité et la solidarité
de classe l’emporte sur l’identité et la solidarité nationales.
C’est pourquoi la bourgeoisie n’est pas et ne peut pas être
un allié stratégique du prolétariat dans la révolution
nationale démocratique.

L’expérience de la Deuxième révolution chinoise
souligne donc l’importance du caractère de classe de la
direction du mouvement national, c’est-à-dire du contenu
social de la libération nationale. Mais elle éclaire aussi la
possibilité et la nécessité d’une alliance sociale qui assure,
dans un pays où le prolétariat est très minoritaire, le carac
tère majoritaire de la révolution.

Il s’agit bien entendu avant tout de l’alliance ouvrière
et paysanne. Mais il faut noter le rôle important de l’intel
ligentsia révolutionnaire, des étudiants, des couches semi
prolétariennes des villes comme des campagnes, des sol
dats et sous-officiers aussi dans ce pays sur pied de guerre.
La Deuxième révolution chinoise dessine donc les
contours des alliances de classe dont dépend le succès de la
lutte de libération nationale.

L’expérience des années 1921-1927 montre
néanmoins aussi l’importance que peut prendre une

politique de front uni sur des objectifs concrets, dans le
cadre du mouvement national, avec des secteurs de la bour
geoisie.

L’écrasement de la Deuxième révolution chinoise ne
doit pas faire oublier que le mouvement communiste de
vait participer durant ces années au mouvement national et
nouer pour ce faire une alliance de combat avec le Guomin
dang. On ne peut comprendre sans cela la façon dont il a
pu se construire si rapidement de 1924 à 1926.

Trotsky lui-même n’a pas mis en cause la nécessité
d’une telle tactique de front uni. Alors même qu’il récla
mait la sortie du PCC des rangs du Guomindang, en
1926, il continuait à soutenir l’alliance avec ce parti-gou
vernement dans le cadre de l’Expédition du Nord. Contre
des éléments ultra-gauche au sein de la Quatrième Interna
tionale, il a maintenu avec vigueur, dans les années trente,
ce point de vue : “Les Eiffelites affirment que nous avons
changé notre attitude dans la question chinoise. C’est que
ces pauvres d’esprit n’ont rien compris à notre attitude de
1925-27. Nous n’avons jamais nié le devoir du Parti com
muniste de participer à la guerre des bourgeois et petits-
bourgeois du Sud contre les généraux du Nord, agents de
l’impérialisme étranger. Nous n’avons jamais nié la néces
sité d’un bloc militaire entre le parti communiste et le
Guomindang. Au contraire, nous avons été le premier à le
prêcher. Mais nous exigions que le parti communiste gar
de son indépendance politique et organisationnelle, c’est-à-
dire que, pendant la guerre civile contre les agents intéri
eurs de l’impérialisme, comme pendant la guerre nationale
contre l’impérialisme étranger, l’avant-garde ouvrière, tout
en restant en première ligne du combat militaire, prépare
politiquement le renversement de la bourgeoisie”2D.

En matière d’alliance et de front uni, l’une des leçons
essentielles de la Deuxième révolution chinoise est donc
qu’il faut savoir clairement différencier les objectifs straté
giques (la direction prolétarienne, la construction du bloc
social de la révolution: ouvriers, paysans, semi-proléta
dat, petite-bourgeoisie paupérisée et intelligentsia révolu
tionnaire) des nécessités tactiques qui peuvent exiger, à cer
tains moments, la formation d’un bloc avec des forces poli
tiques bourgeoises. Et qu’il faut savoir préparer politique
ment, au sein de ce bloc, la confrontation de classe de
demain.

L’année 1926 est en effet celle d’un tournant fonda
mental : l’émergence de la lutte de classe au sein du
mouvement national. La période caractérisée par l’exis
tence d’intérêts convergents entre les diverses composantes
du mouvement national laisse place à un conflit majeur de
direction, d’orientation. Ce tournant exigeait un change
ment correspondant de politique de la part des alliés
temporaires. La direction Tchiang Kai-chek l’a réalisé en
préparant systématiquement l’assaut anti-communiste.

Le PCC ne l’a pas fait. Au lieu de se réorganiser en
vue de l’épreuve de force, en sortant notamment du Guo
mindang, il a modifié dans un sens opportuniste la ligne
antérieure de front uni. Le Guomindang est devenu le seul
cadre au sein duquel les alliances stratégiques devaient se
nouer. La politique du PCC devait en conséquence se sub
ordonner entièrement au maintien de ce cadre unitaire, et
ce, au moment où l’indépendance complète des forces com
munistes devenaient une question de vie ou de mort. C’est
la cause immédiate de técrasement de 1927.

20 Léon Trotsky, OEuvres, Septembre-Décembre 1937,
Publications de l’institut Léon Trotsky, Paris, 1983, p. 70.

• Cette politique suicidaire ne peut s’expliquer par
l’inattendu. Un an avant Shanghai, Tchiang Kai-chek avait
clairement montré sonjeu. L’épreuve de force était parfaite
ment prévisible et elle avait été prévue: en URSS, par
l’Opposition; en Chine, par divers cadres.

C’est en fait la direction soviétique stalinienne qui a
maintenu envers et contre tout l’orientation de front uni
“de l’intérieur” et lui a donné un caractère de plus en plus
opportuniste. Le Bureau politique du PCC porte évidem
ment une responsabilité dans la défaite de 1927. Mais l’ori
entation était déterminée à Moscou et le centre stalinien
entendait bien qu’elle soit appliquée (quitte à choisir les
dirigeants chinois comme bouc émissaires une fois la
défaite consommée).

La Deuxième révolution chinoise offre donc un
exemple majeur des conséquences qu’eut au-delà des
frontières de l’URSS la montée du stalinisme. Avec la
montée de la bureaucratie, derrière la phraséologie
révolutionnaire, c’est le “point de vue grand-russe” (celui
de la fraction stalinienne) et la diplomatie d’Etat (les
accords avec les gouvernements bourgeois) qui l’emportent
définitivement sur l’internationalisme. Ce qui était hier
contradiction secondaire (par exemple entre diplomatie
d’Etat et internationalisme militant) devient contradiction
antagonique. Ce qui était hier dangereuses méthodes de
fonctionnement (par exemple la façon dont des militants
chinois de “retour de Moscou” se retrouvaient d’emblée à
des postes de direction) devient une politique systématique
visant à subordonner les partis nationaux aux intérêts de la
bureaucratie russe.

C’est dans ce contexte que l’on peut revenir sur la
question de l’entrée du PCC dans le Guomindang.

A l’origine, dans la mesure où elle s’inscrit dans une
perspective révolutionnaire, il ne s’agit pas d’une question
de principe mais d’un choix tactique. Ce choix pose plus
de problème en Chine qu’il n’en a posé à Java. Quand
Sneevliet propose l’entrée du PC dans le Guomindang, ce
dernier est une organisation peu structurée. Mais comme
il le notera lui-même en 1935, la bourgeoisie chinoise est
beaucoup plus forte que son homologue javanais des
années 191021. JI ne semble pas avoir pris la mesure du
problème en 192222.

Il était illusoire d’espérer “hégémoniser” le Guomin
dang comme il avait été possible de le faire avec la gauche
du Sarekat Islam. Un travail au sein de ce parti devait
déboucher un jour ou l’autre sur un conflit de direction, un
conflit de classe. Sortir d’un tel parti ne pouvait être une
mesure simple à mettre en oeuvre. Si le jeune parti com
muniste pouvait s’enraciner dans le mouvement national,
le mouvement ouvrier et le mouvement paysan directe
ment sous son propre drapeau, c’était de loin la meilleure
des solutions,

L’éntrée dans le Guomindang ne pouvait se justifier
tactiquement que si c’était effectivement la seule façon
pour le jeune PCC de devenir un véritable parti de masse.
n fallait alors préparer politiquement la sortie, de façon à
pouvoir agir vite quand s’annonçait l’épreuve de force. En
1931, Trotsky a déclaré, dans une lettre à l’Opposition de
Gauche chinoise que “l’entrée du Parti communiste dans le
Guomindang a été une erreur dès le début. Je crois qu’il
faut, dans un document ou un autre, dire cela ouvertement,

21 Henk Sneevliet, op. cit. ‘p. 91.
22 VOir la façon dont il analyse le Guomindang dans son

rapport au comité exécutif de lIC en 1922, iciem, p.84-S5.
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d’autant plus que l’Opposition russe porte ici une grande
part de responsabilité”, ayant accepté sur ce point un com
promis avec les zinoviévistes dans le cadre de l’Opposition
unifiée de 1926.23

Pourtant, en 1926, dans les premiers textes
personnels où il réclame la sortie du Guomindang,
Trotsky reconnaît que l’entrée dans ce parti pouvait se
justifier auparavant. L’argument utilisé mérite d’être noté:
“Dans la mesure où la Chine est concernée, la solution du
problème des rapports entre le Parti communiste et le Quo
mindang diffère à des périodes différentes du mouvement
révolutionnaire. Le principal critère pour nous n’est pas le
fait constant de l’oppression nationale, mais le cours chan
geant de la lutte de classe, à la fois au sein de la société
chinoise et suivant les lignes de confrontation entre les
classes et les partis de Chine et l’impérialisme.(

“La participation du PCC au Guomindang était par
faitement correcte pour la période durant laquelle le PCC
était une société de propagande qui ne faisait que se prépa
rer à son activité politique indépendante future, mais qui

La retraite

cherchait, en même temps, à prendre part à la lutte de libé
ration en cours”.

Mais cette période est maintenant dépassée et le
PCC a pour “tâche politique immédiate la lutte pour la di
rection indépendante directe de la classe ouvrière qui
s’éveille — non pas, bien sûr, pour retirer la classe ouvri
ère du cadre de la lutte nationale-révolutionnaire, mais
pour lui assurer non seulement le rôle du combattant le
plus résolu, mais aussi celui du dirigeant politique, avec
hégémonie dans la lutte des masses chinoises”24.

Tous ces grands problèmes de stratégie et de tacti
que se retrouveront, dans un contexte, nouveau pendant la
guerre 5mo-japonaise. Bien que de manière plus négative
que positive, la Deuxième révolution chinoise a souligné
le rôle irremplaçable du parti comme direction de classe
dans la lutte de libération, ainsi que celui des forces ar
mées révolutionnaires. Cette leçon dominera aussi les
choix -fondamentaux opérés durant la Troisième révolution
chinoise.

De Jiangxi à Yanan: 1928-1935

Après la succession des défaites de 1927, le
mouvement révolutionnaire chinois est en pleine retraite.
Mais la direction stalinienne, à Moscou, ne veut pas le
reconnaître ce serait avouer son échec alors que le
combat contre l’Opposition fait rage. La logique
fractionnelle l’emporte encore une fois: pendant plusieurs
années, le PCC devra annoncer la contre-offensive
révolutionnaire. Cela va lui coûter cher.

Moscou garde le contrôle du Bureau politique du
PCC, mais perd temporairement celui des armées rouges
qui se regroupent dans des zones reculées du Sud, avec
Mao. La lutte de tendance qui dominera l’histoire du PCC
dans les années trente prend forme.

De 1928 à 1935, une longue guerre civile oppose,
dans la Chine du Sud, les forces communistes à celles du
Guomindang. L’Armée rouge doit finalement briser
l’encerclement et engager une longue retraite qui la mène à
Yanan, dans le Nord-Ouest. C’est la Longue marche durant
laquelle la fraction maoiste gagne le contrôle de la
direction.

Pendant ce temps, la présence japonaise en Chine se
fait de plus en plus pressante. Deux ans après l’arrivée des
forces communistes à Yanan, la guerre 5mo-japonaise
commence.

23 Léon Trotsky, “Lettre à l’Opposition de Gauche chi
noise”, 8janvier 1931, in Broué, éd., op. rit., p. 499.

24 Léon Trotsky, “The Chinese Communist Party and the
Kuomintang, September 27, 1926”, in Leon Trotsky on
China, Monad, New York, 1976, p. 114. Voir aussi sa let
tre à Radelc du 30 août 1926, p. 111 du même ouvrage. Ces
textes sont importants car ils sont des écrits personnels,
contrairement à d’autres textes de 1926-1927 qui ne se pro
noncent pas pour la sortie immédiate du Guomindang. Ils
montrent que Trotsky était bel et bien pour la sortie du

- 1928 - 1930: l’offensive sur les centres urbains

Le Parti communiste chinois tient son Vème
Congrès à Moscou du 18 juin au 11juillet. Li Lisan
devient le “numéro un” du Bureau politique.

Mao Zedong publie en octobre son essai “Pourquoi
le pouvoir des Soviets péut exister en Chine”25. En 1929,
l’Armée rouge de Mao et Zhu De descend des monts Jing
gangshan et occupe une partie du Jiangxi : c’est la
République soviétique du Jiangxi.

Dans les villes, le Guomindang met en place des syn
dicats “jaunes”. Les rangs du mouvement ouvrier révolu
tionnaire sont décimés par la répression. En 1929, se
réunit à Moscou le ~1ème Congrès pan-chinois du travail.

Selon la direction nationale du PCC (et les envoyés
de l’IC), une nouvelle situation révolutionnaire est en
train de mûrir. L’objectif déclaré est de conquérir les trois
grandes villes de la Chine centrale (Changsa, Wuhan et
Nanchang) en combinant des offensives militaires et un
mouvement de grève générale.

En 1930, la direction nationale du PCC ordonne une
offensive contre les centrés urbains. Les forces de Peng De-
huai occupent la ville de Changsha mais doivent rapide
ment l’évacuer. Les forces regroupées de Peng, Mao et
Zhu De décident alors de se replier. Dans les villes, la
situation est de plus en plus difficile. Le CC finit par dé
noncer le gauchisme de Li Lisan, dernier bouc émissaire.

PCC des rangs du KMT dès 1926, ce que beaucoup d’histori
ens avaient mis en doute sur la base des documents de rOp
position unifiée alors à leur disposition. Mais ils montrent
aussi que Trotsky posait le problème général de la participa
tion d’un groupe communiste à un mouvement comme le
KMT en termes plus souples que ne le laisse penser la lettre
de 1931, qui parle d’une question de principe.

25 Mao, OEC, t.1, 1976, p. 65-76; et Schram, ed., pour
de brefs extraits de la version originale, p. 250, 316-317.

- 1931: Le début de la direction Wang-Ming
Wang Ming et sa fraction des “28 bolcheviques”

remplacent Li Lisan à la direction du PCC. Ils reviennent
de Moscou où ils ont été sélectionnés par Pavel Mif,
alors que la majorité des étudiants chinois résidant en
Union Soviétique sont passés à l’opposition anti
bureaucratique2s. Ces “28 bolcheviques’ forment la
véritable fraction stalinienne au sein du PCC. Sa

tient au soutien reçu de Moscou.
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Septembre 1931 : “L’incident de Moukden”. Le
Japon envahit la Mandchourie et constitue un protectorat:
le Manzhouguo.

26 Voir à ce sujet Wang Fan-Hsi, Chinese Revolutionosy,
Oxford University Press, 1980. L’auteur de ces mémoires
était en Russie au moment des luttes de fraction. Devenu
trotskyste, il a pu rentrer en Chine avant d’être frappé,
comme la majorité de ses camarades disparus, par les
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La révolution chinoise Pierre Rousset

Le 7 novembre 1931, Mao est élu président de la
République soviétique du Jiangxi à l’occasion du Premier
Congrès des Soviets réuni à Juichin..,

Tchiang Kai-chek lance une succession de
“campagnes d’extermination”, contre les zones rouges du
Jiangxi la première, à la fin 1930, et la deuxième, en
mai 1931. A l’occasion de la troisième campagne, en
juillet 1931, Tchiang aligne 300 000 hommes, mais subit
à nouveau de lourdes pertes.

- 1932-1934 Résistance et défaite de la République
soviétique du Jiangxi

En janvier 1932, les Japonais s’attaquent à
Shanghai, qu’ils occupent après trois mois de siège.

La direction nationale du PCC quitte en 193 1-32 les
villes pour se réfugier dans les zones tenues par l’Armée
rouge. Les dirigeants de l’opposition (Chen Duxiu, Peng
Shuzi) sont arrêtés et condamnés par le Guomindanga?.

Après avoir signé un accord avec les Japonais en
mai 1932, Tchiang déclenche en juin de la même année la
quatrième campagne d’extermination contre toutes les
“zones soviétiques”, Les bases installées dans les régions
populeuses du Henan, Hubei et Anhui doivent être
abandonnées. La zone du Jiangxi résiste.

En 1933, le Japon occupe le Jehol et pénètre au
Chahar.

Pourtant, Tchiang conclut en mai avec Tokyo la
“trêve de Tanggu”. Dans un climat d’émotion nationale,
un gouvernement nationaliste rebelle se constitue, en
novembre, au Fujian. Le Parti communiste chinois refuse
de soutenir les rebelles qui sont écrasés par Tchiang en
janvier 1934.

Dans la zone soviétique du Jiangxi, un violent

Epopée héroique entrée dans la légende, la Longue Marche
est d’abord une longue retraite qui conduit divers corps de
l’Armée rouge de leurs bases initiales dans le Sud de la
Chine jusqu’à Yanan, dans le Nord-Ouest, loin des zones
côtières qui étaient au coeur de la vie politique et des
luttes sociales durant toutes ces années de révolution et de
contre-révolution,
Le point de départ géographique, sociologique, politique et
organisationnel de la Troisième révolution chinoise est
donc très différent de celui de la Deuxième. Pourtant, par

27 Chen Duxiu, fondateur du mouvement communiste en
Chine rejoindra un temps l’Opposition de gauche. Sur Chen
Duxiu et son évolution politique, voir Wang Fan-Hsi:
“Chen Duxiu, Father of Chinese Communism”, in Gregor
Benton, éd., Wild Lillies, Poisonous Weeds, Dissident
Voices from the People’s Republic o! China, Pluto Press,
London 1982. Dans le n°15 des Calilers L,éon Trotsky,
déjà cité, on trouvera une étude de Pierre Broué sur Chen
Duxiu et la Quatrième Internationale, ainsi que la traduction
de textes du dirigeant chinois.

Lee Feigon a récemment publié une étude d’ensemble sur
Chen : Chen Duxiu. Founder of the Chinese Communisi
Party, Princeton University Press, Princeton, 1983.

Peng Shuzi deviendra un des dirigeants trotskystes
chinois les plus connus. Le premier volume de ses
mémoires a été publié en français Claude Cadari et Cheng
Yingxiang, Mémoires & Peng Shuzi, L’Envol du
Communisme en Chine, Gaflimard, Paris, 1983.

conflit oppose la fraction Wang Ming (investie de
l’autorité de la direction nationale) et la direction locale de
Mao. En janvier 1934, les maoistes sont écartés des
postes de direction effectifs. Mao reste néanmoins
formellement Président de la République.

La cinquième campagne d’extermination est engagée
par le Guomindang en janvier 1934. D’énormes moyens
sont mis en oeuvre. La base rouge du Jiangxi-Fujian est
coupée de l’arrière-pays. En août 1934, l’abandon de la
base est décidé. L’Armée rouge force le blocus : en
octobre, c’est le début de la Longue Marche.

- Du Jiangxi à Yanan:1934-1 935

Au cours de la Longue Marche, en janvier 1935,
Mao est élu au comité permanent du BP du PCC à
l’occasion de la réunion élargie du Bureau politique de
Tsunyi (province de Guizhou). Les rapports de forces au
sein du PCC ont été profondément bouleversés. Zhu De,
Peng Dehuai, le “général borgne” Liu Bocheng contrôlent
les principales forces de l’Armée rouge. Zhou Enlai,
membre de l’ancien Bureau politique, se rallie à la
nouvelle équipe dirigeante. La lutte de fraction est loin
d’être terminée, mais la direction maoiste est dorénavant
en position dominante. Pourtant, Wang Ming, protégé par
la fraction stalinienne, reste l’un des vice-présidents du
Comintern.

Après de nombreux et difficiles combats contre le
Guomindang, et un conflit fractionnel au sein de l’Armée
rouge — avec Zhang Guotao cette fpis —, les forces
communistes se regroupent dans le Nord-Ouest, à Baoan,
puis Yanan, dans le Shenxi, qui deviendra la capitale de la
nouvelle zone rouge. On est en octobre 1935, c’est la fin
de la Longue Marche.

bien des aspects, l’héritage des luttes révolutionnaires de
1925-1927 (la période dite de la Première guerre civile
révolutionnaire) et de la résistance de 1928-1937 (la
période dite de la Deuxième guerre civile révolutionnaire)
a conditionné le cours des luttes de 1937 à 1945 (la
période dite de la Guerre de Résistance contre le Japon) et
de 1946 à 1949 (la période dite de la Troisième guerre
civile révolutionnaire). C’est ce qu’il faut maintenant
analyser de plus près pour aborder la genèse du maoisme.

Gregor Benton a présenté ces deux derniers livres
dans “Two Purged Leaders of Early Chinese Communism
(Review Article)”, China Quanerly, n°102, juin 1985. Une
critique de cet article, par Claude Cadart et Cheng
Yingxiang, “Remarks oh a Review of Peng Shuzi’s
Memoirs”, ainsi qu’une réponse de Benton ont été publiées
dans China Quarterly, n°107, Septembre 1986. Ces trois ar
ticles de la China Quarterly sont reproduits en français dans
la revue Quatrième Internationale, n° 22-23, automne 1986.

Sur Chen Duxiu et Peng Shuzi, voir aussi le
Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier
international. La Chine, sous la direction de L. Bianco et
Y. Chenier, Editions ouvrières et Presses de la Fondation
Nationale des Sciences Politiques, Paris, 1985, p’ 108-
124, et 511-524, respectivement.

Dans le numéro 102 de China Quarterly se trouve
aussi un article de Peter Kuhfus, “Chen Duxiu and Leon
Trotskv: New Light on their Relationshio”.

Revenant sur le cours de la révolution chinoise,
divers chercheurs tendent à relativiser la portée de la
défaite de 1927. fls font valoir les éléments d’analyse
suivants

- La victoire d’une révolution prolétarienne, à direc
tion communiste, était, à l’époque, impossible en Chine.
Il suffit pour s’en convaincre de prendre en compte les
rapports de forces sociaux (marginalité du prolétariat) et
politiques (jeunesse du PC).

- Malgré la virulence de la polémique qui les
oppose, Staline et Trotsky se rejoignent sur le fond. Tous
deux réfléchissent dans un cadre par trop “orthodoxe” et
occidental: la révolution ouvrière et urbaine,
insurrectionelle, appuyée par la paysannerie et le
soulèvement rural.

- Le projet maoiste était le seul qui fût adapté à la
réalité chinoise. Or, ce projet —la guerre populaire prolon
gée en milieu rural — est fort éloigné des thèses avancées
par les divers protagonistes des luttes internes au PC(b)
d’URSS et à lIC. C’est avec Mao que la “voie chinoise”
et qu’un véritable marxisme asiatique voient le jour.

Dans leur intéressante étude sur le marxisme et
l’Asie, Hélène Carrère d’Encausse et Stuart Schram
écrivent notamment: “Nous avons déjà évoqué les
critiques de Trotsky à l’égard de la tactique préconisée par
le Vie Congrès, dans laquelle il voyait une porte trop
largement ouverte à la collaboration avec la bourgeoisie
malgré toutes les précautions dont les auteurs de la
résolution s’entouraient. Mais en réalité, lorsque l’on
regarde cette époque dans une perspective historique, on
est frappé plutôt par les ressemblances entre la position de
Trotsky et celle du Comintern, telle qu’elle a été
réaffirmée presque sans changement de 1928 à 1934. Les

Je ne prétends pas posséder suffisamment la
matière historique concrète pour définir les alternatives
réelles dans la Chine des années vingt. Mais je crois que
l’on peut mettre en valeur les données suivantes:

Il semble bien improbable que le mouvement
communiste ait pu l’emporter, à l’échelle nationale,
en 1927.

Roland Lew note pour sa part que “la défaite
ouvrière de 1927, si elle doit beaucoup à la stratégie des
hommes et avant tout aux erreurs du Parti communiste
conseillé et même dirigé par son mentor soviétique,
découle aussi des limites plus objectives du potentiel
ouvrier (...) d’une maturation trop lente en regard des
périls qui menacent la Chinez.

Quel est donc l’état des forces sociales dans la
Chine des années vingt: “Une bourgeoisie timorée, trop
dépendante de l’impérialisme, un prolétariat prometteur
mais encore en cours de formation, une paysannerie en
ébullition mais aux regards tournés vers le ‘bon vieux

1 Carrère d’Encausse et Schram, p.88-89, 134.
2 Roland Lew, “La fonnation du communisme chinois et

l’émergence maoïste”, in Les aventures du marxisme, col
lectif sous la direction de René Gallissot, Syros, Paris,
1985, p225.

extraits des décisions et instructions au sujet de la
révolution chinoise montrent en effet une tendance presque
aussi accusée que chez Trotsky à l’application doctrinaire
de concepts et de mots d’ordre façonnés par des conditions
européennes et une mentalité européenne à une réalité tout
autre. Priorité de la ville sur la campagne, importance
vitale d’assurer l’hégémonie des ‘ouvriers’ sur les paysans,
croyance en une insurrection de masse sur le modèle de la
révolution russe — tous les stéréotypes y passent. Mais
en réalité ce n’étaient que des paroles en l’air, car celui qui
de plus en plus rassemblait en ses mains le contrôle réel
sur le Parti communiste chinois — même s’il ne devait en
prendre effectivement la tête qu’en 1935, au cours de la
Longue Marche — était bien décidé à procéder d’une toute
autre manière”.

Le jugement de Carrère d’Encausse et Schram
soulève d’importants problèmes de fond. Nous
n’aborderons dans ce chapitre que certains d’entre-eux,
quitte à revenir ultérieurement sur les autres.

Débat intéressant, donc, mais, comme tout débat
rétrospectif, difficile à mener. Il faut éviter deux écueils:
l’apologie de l’histoire qui fut (la défaite était inévitable
puisqu’elle a eu lieu) et la réécriture idéologique de
l’histoire qui aurait dû être (avec une autre ligne, tout était
possible). Ces deux approches stérilisent la réflexion
historique et politique. La première pousse à étudier la
“voie maoiste” indépendamment du riche héritage des
années 1925-1927. La deuxième conduit à une lecture
symétriquement opposée: la “voie maoiste” n’est plus
qu’une déviation regrettable; la “véritable” révolution
prolétarienne des années vingt confirmant l’universalité de
la “voie russe”. Dans les deux cas, la dialectique historique
est simplifiée à l’extrême.

temps’; un pays menacé de l’extérieur par les appétits
impérialistes, et à l’intérieur gangrené par les ambitions de
multiples ‘seigneurs de la guerre’; sans oublier les restes de
la vieille bureaucratie et les nombreux propriétaires
fonciers bien décidés à ne pas lâcher la moindre once de
leurs avantages: voilà le sombre tableau de la Chine des
années vingt. Dans ce contexte, il est plus aisé de
comprendre les raisons objectives de l’échec de la
Deuxième révolution de 1925-27”.

Pourtant — et Roland Lew ne le nie pas — une
révolution a bel et bien en lieu en 1925-1927.
C’est une preuve par le fait, un fait massif: la situation
objective était suffisamment mûre pour cela. Cette
révolution a ses limites, mais elle n’en représente pas
moins un moment crucial dans l’évolution de la Chine
contemporaine. Ses limites objectives ne lui font en rien
perdre son importance historique.

La Troisième révolution chinoise — qui débute
dans le cadre de la résistance anti-japonaise et débouche sur
la victoire de 1949— est un autre fait majeur qui montre
que la Chine était grosse d’une révolution dans les années
quarante. Or, les forces et les faiblesses de cette nouvelle

~ Idem, p227.

Chapitre 2

L’héritage de
La Deuxième révolution chinoise et

la genèse du maoisme
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révolution reflètent pour une bonne part l’héritage des
années vingt.

Voilà deux premières bornes placées il y avait
potentiel révolutionnaire puisqu’il y a eu révolution. Mais
cette révolution, à caractère à la fois national, agraire et
prolétarien, pouvait difficilement (ou ne pouvait pas
encore) donner naissance à un pouvoir d’Etat stable, à
caractère de classe nouveau.

Autre donnée clef, l’écrasement de 1927-
1934 n’avait rien de fatal, Il est le produit d’une
politique aveugle à l’égard du Guomindang et d’une
succession d’orientations opportunistes et gauchistes.

Entre la victoire d’une révolution prolétarienne à
l’échelle nationale et ce qui s’est produit, il y avait place
pour d’autres alternatives. Le “facteur subjectif’, la ligne
suivie par les forces révolutionnaires durant ces années
cruciales, a ici joué un rôle déterminant,

La ligne du PCC était définie à Moscou, d’où
l’importance et l’intérêt des critiques portées par
l’Opposition à la politique stalinienne. L’Opposition ne
pouvait, d’URSS, avancer une orientation stratégique
concrète pour la Chine! Certains trotskystes ont pu
commettre l’eneur de croire le contraire. Mais, quelles que
soient les hypothèses stratégiques, en 1926-1927, le
mouvement révolutionnaire chinois devait se préparer à
l’affrontement imminent avec la direction du
Guomindang.

L’Opposition en URSS a perçu l’importance vitale
de cette question. Ses mises en gardes se sont
malheureusement révélées prémonitoires. Staline, par
contre, a nié l’évidence jusqu’à la 25e heure. Pire encore,
il a répété par deux fois la même erreur opportuniste (avec
Tchiang puis avec Wang), avant de basculer vers l’ultra-
gauche une fois la défaite consommée.

On ne peut rejeter dos à dos Trotsky et Staline.
Dans le cadre du débat mené en URSS et dans l’IC, le
point de vue politique de l’Opposition s’est révélé
essentiellement valide. En outre, la fraction stalinienne
avait le pouvoir et l’autorité, elle porte donc largement la
responsabilité de la défaite.

• Si la victoire complète de la révolution était
alors difficile ou impossible, mais si l’écrasement n’avait
rien d’inévitable, sur quoi pouvait déboucher la Deuxième
révolution chinoise?

Avec une autre politique, note Mao Zedong dans
ses entretiens avec Edgar Snow en 1936-1937, la contre-
révolution n’aurait pas pu être battue, mais “les soviets
auraient pu avoir un immense essor dans le Sud et y
posséder une base où, ensuite, ils n’auraient jamais été
détruits...”~.

On touche là à une question très importante : dans
le contexte chinois de l’époque, la guerre civile ouverte en
avril 1927 par Tchiang Kai-chek devait déboucher sur une
confrontation révolutionnaire prolongée. Il y
avait place pour la stabilisation d’une situation de
double pouvoir territorial. Ce n’est pas une hypo
thèse spéculative, mais une donnée historique. Malgré
l’ampleur de la défaite subie et malgré les erreurs de ligne,
une telle situation est apparue. Le “pouvoir rouge” est ap
paru dans plusieurs régions, s’est maintenu sept années du
rant dans la Chine méridionale et a finalement survécu à
Yanan.

• Ce débat sur les “alternatives historiques
possibles” ne concernent pas seulement le cours de la

~ Edgar Snow, Etoile rouge sur la Chine, Stock, Paris,
1965, p.’38 (édition originale: Random buse, 1938).

Deuxième révolution chinoise. Le résultat des luttes de
1925-1934 a en effet profondément conditionné les
événements ultérieurs.

Les conséquences de la défaite subie par le mouve
ment révolutionnaire ne doivent pas être sous-estimées.
Après 1927 et le repli de 1935, le mouvement commu
niste n’est plus que l’ombre de ce qu’il était dans les centres
urbains et ruraux où il est né. Par contre, et pour la pre
mière fois, le Guomindang de Tchiang Kai-chek peut effec
tivement s’imposer comme le nouveau gouvernement na
tional de la Chine, adversaire formidable des communistes.

Avec une autre politique en 1926-1927, le mouve
ment révolutionnaire chinois aurait pu s’assurer une
position géographique, sociale, politique et organisation
nelle bien meilleure, dans la période de double pouvoir.
Avec une autre politique en 1928-1934, il aurait pu conso
lider ses positions. Le Guomindang n’aurait pas pu s’impo
ser à l’échelle nationale. Le Parti communiste chinois se
serait alors trouvé dans une situation qualitativement plus
favorable au moment de l’invasion japonaise et au début de
la guerre de résistance nationale.

La continuité entre les luttes révolutionnaires des
années vingt et celles des années trente-quarante aurait été
beaucoup plus directe. Sans trop spéculer, on peut perce
voir à quel point le cours de la Troisième révolution chi
noise aurait été différent de ce qu’il fut. La guerre rurale se
rait restée l’un de ses traits dominants, mais on peut penser
que les grandes métropoles de la Chine du Sud, du Centre
ou de l’Est, et le prolétariat urbain auraient joué un rôle
plus important que ce ne fut le cas. Cela aurait pu avoir
des conséquences à très long terme sur l’évolution du PCC
et du maoisme, sur l’assise urbaine du régime une fois la
victoire acquise.

Tout n’était pas possible en 1927. Mais l’histoire
restait néanmoins “ouverte”. Le type de défaite subie par le
mouvement ouvrier, paysan, et populaire, par le mouve
ment national et le Parti communiste a fermé un certain
nombre de voies de développement à la lutte révolution
naire. Le maoisme s’est cristallisé à un moment où le
champ des “possibles” s’était considérablement réduit. Ce
champ des “possibles” s’est réduit encore plus avec
l’invasion japonaise. C’est dans ce cadre que la guerre du
peuple rurale a acquis des traits particulièrement accusés.

n ne faut donc pas aborder l’étude de la Deuxième
révolution chinoise avec pour alternative “tout ou rien”. Il
faut repenser les problèmes qu’elle soulève en les mettant
en perspective. La politique communiste doit être réfléchie
dans la durée.

C’est notamment ce qui fait la force et l’intérêt des
orientations avancées par Mao Zedong. L’une des
principales caractéristiques du maoisme est en effet de
penser le projet révolutionnaire dans le long terme. Mao
n’en avait probablement pas encore conscience en 1926-
1927, quand il affirme son originalité. En fait, il semble
bien que Mao espérait encore en une victoire rapide en
1930, quand il écrivit sa lettre devenue fameuse, “Une
étincelle peut mettre le feu à toute la plaine”, où il
défendait contre le scepticisme du Parti, démoralisé, la
perspective d’une conquête du Jiangxi~. Mais les éléments
d’analyse qu’il présente alors vont être réinvestis dans sa
démarche ultérieure. Et, dès 1928, c’est bel et bien à cette
question qu’il s’attaque, quand il étudie les conditions de
survie du “pouvoir rouge” dans le Sud de la Chine.

Mao Zedong, “Une étincelle peut mettre le feu à toute
la plaine”, 5janvier 1930, LEt, 1, 1976, p.129-142.

Nous abordons là, véritablement, la genèse du mao
isme. Et aussi, car les deux vont de pair, la genèse des
instruments de la révolution maoiste, à commencer par
celle des bases révolutionnaires et de l’Armée rouge.

Mao Zedong a été fort actif au sein du Guomindang
et ne semble pas avoir mis en doute, avant 1927, la
politique entriste du PCC. Dans un article de 1923, il a
même chanté le rôle de la bourgeoisie commerçante. Le
temps d’un écrit, Mao fait en effet des marchands la force
dirigeante de la révolution6. Wang Ming prendra
ultérieurement prétexe de cet article pour dénoncer en son
adversaire un élément droitier et anti-prolétarien~.
Cependant, l’analyse de ce texte de Mao n’est pas facile,
tant il tranche avec ceux qui le précèdent et qui le suivent8.

Mao apparaît à première vue très à droite au sein du
PCC, tant il s’investit dans le Guomindang. Il semble
bien avoir longtemps nourri de sérieuses illusions sur
l’avenir de ce parti. Il a peut-être été profondément
influencé par sa correspondance avec un ami chinois,
membre fondateur du PCC mais résidant alors en France,
et qui décrit avec enthousiasme le succès du mouvement
kémaliste en Turquie. Dans un article de septembre 1922,
Cai Hesen appelle ses “400 millions de frères opprimés” à
prendre exemple sur le peuple turc : “Levons-nous vite
pour inciter notre parti révolutionnaire [le Guomindang~ à
nous conduire à l’union avec la Russie soviétique, afin de
renverser l’oppression de l’impérialisme international en
Chine”~.

U y a sûrement anguille sous roche: les écrits offi
ciels de Mao reste en effet bien silencieux sur la période
pré-1926. Il faut se garder, pourtant, d’une analyse
unilatérale des perspectives de Mao à l’époque. Il est déjà
communiste, U pousse à l’extension maximale du
mouvement national et, plus tard, du mouvement paysan.
Il recherche l’initiative et, sous le drapeau du
Guomindang, engage un travail révolutionnaire dans un
secteur délaissé par le parti.

Le point de vue qui prime pour Mao est celui du
développement des luttes en Chine. Cela peut déjà
l’amener à s’opposer de fait à l’orientation du Comintern.
n appelle, par exemple, avec Tchiang Kai-chek, au
déclenchement de l’Expédition du Nord à un moment où
Moscou freine des deux pieds pour ne pas mettre en cause
des manoeuvres diplomatiques engagées dans le nord et le
centre de la Chinelo.

Quoi qu’il en soit, durant les luttes de 1926-1927,
l’activité et l’orientation de Mao n’ont plus grand chose de
droitier, c’est le moins que l’on puisse dire.

6 Voir Mao, “Le Coup d’Etat de Pékin et les commer
çants~, juillet 1923, in Schram, ed., Mao ,p.240-244.

Voir la brochure de Wang Ming, Lénine, le léninisme
et la révolution chinoise, Editions de l’Agence de Presse
Novosti, Moscou, 1970, p. 10.

8 Voir Schram, ed., Mao , p. 42-43.
Cai Hesen, “Félicitation à l’occasion de la victoire du

Parti nationaliste turc”, extraits d’un article paru dans
Xiangdao, vol. I, n°3, 27 septembre 1922, reproduits dans
Carrère d’Encausse et Schram, op. cii., p.299-30l. Cai
Hesen deviendra l’un des principaux dirigeants du PCC dans
les années vingt, Il est exécuté par le Guomindang en
1931. Notons que Cai Hesen s’est opposé, selon Alain
Roux, aux tenants d’une collaboration trop étroite avec le
Guomindang en 1927. Voir Dictionnaire biographique du
mouvement internasional, volume cité, p.9l.

1926-1927: “Tout le pouvoir aux
associations paysannes!” ou

le point de vue révolutionnaire

Mao, de famille paysanne, retrouve les problèmes
du monde rural quand il devient, en 1926, directeur de
l’Jnstitut des cadres du mouvement paysan organisé à
Canton par le Guomindang. n reprend alors en charge le
travail communiste à la campagne engagé initialement par
Peng Pai, le premier directeur de cet institut.

Dès 1922, Peng Pai avait fondé des associations
paysannes dans son district natal de Haifeng (Guangdong).
De 1924 à 1927, il est responsable provincial, puis
national du Guomindang et du PCC, spécialisé dans les
questions rurales. Fin novembre 1927 et début 1928, il
anime les fameux “Soviets de Hailufeng’. Il est exécuté
en 1929 à Shanghai, par le Guomindang”.

“Qui est notre ennemi? Qui est notre ami?”
demande Mao en 1926 dans son “Analyse de toutes les
classes de la société chinoise”. JI ajoute: ‘Celui qui ne sait
pas distinguer clairement ses ennemis de ses amis ne
saurait être un révolutionnaire, mais en même temps les
distinguer n’est pas du tout chose facile”. C’est un texte
intéressant, transitoire. La veine révolutionnaire est
ardente, l’engagement communiste affirmé, mais la
démarche garde des accents très populistes, gauchistes.

Les classes et les processus révolutionnaires sont
présentés comme quasi-identiques, que l’on parle de la
campagne ou de la ville, de la Chine ou de l’Europe:
“Dans n’importe quel pays, où que ce soit sur terre, il y a
trois catégories de gens: les catégories supérieure,
moyenne et inférieure. Si nous analysons les choses en
détail, il y a cinq catégories: grande bourgeoisie,
moyenne bourgeoisie, petite bourgeoisie, semi-prolétariat
et prolétariat (...). Ces cinq catégories ont chacune une
position économique et une nature de classe différente. Par
conséquent, elles adoptent des attitudes différentes à l’égard
de la révolution, consistant à s’opposer à la révolution, à
s’opposer à moitié à la révolution, à observer la neutralité
à l’égard de la révolution, à participer à la révolution, ou à
être la force principale de la révolution”.

“L’attitude des diverses classes de la Chine à l’égard
de la révolution nationale est à peu près identique à
l’attitude des diverses classes de l’Europe occidentale à
l’égard de la révolution sociale. Cela semble étrange mais
en réalité ce n’est pas étrange du tout. Car au fond la
révolution actuelle est une, ses buts et ses techniques sont
partout semblables, le but étant de renverser
l’impérialisme capitaliste mondial, et la technique étant
l’union des peuples et des classes exploitées pour mener la
guerre; c’est là que réside la plus grande particularité qui
distingue la révolution actuelle de toutes les autres
révolutions de l’histoire”.

Et Mao conclut en ces termes: “Qui est notre
ennemi? Qui est notre ami? Nous pouvons maintenant
répondre. Tous les militaristes, bureaucrates,

10 Voir Stuart Schram, Mao Tse-tung, Political Leaders
of the Twentieth Centuiy, Pelilcan, Penguin Books,
Harmondsworth, 1967, p.87-88.

Il Sur la biographie de Peng Pai, voir le Dictionnaire
biographique du mouvement ouvrier international, La
Chine, p.5O3-5ll.

La genèse du maoisme
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compradoresl2, grands propriétaires fonciers, intellectuels
réactionnaires, qui constitutent ce qu’on appelle la grande
bourgeoisie chinoise, et qui ont partie liée avec les
impérialistes, sont nos ennemis, nos vrais ennemis.
Toute la petite bourgeoisie, tout le semi-prolétariat et le
prolétariat sont nos amis, nos vrais amis. Quant à la
bourgeoisie moyenne, vacillante et incertaine, son aile
droite doit être considérée comme notre ennemi; même si
elle ne l’est pas maintenant, elle le sera bientôt. Son aile
gauche peut être notre ami — mais il ne s’agit pas d’un
vrai ami, et il faut sans cesse prendre des précautions à
son égard. Il ne faut pas lui permettre de jeter la confusion
dans nos rangs! Combien sont nos véritables amis? Ils
sont 395 millions. Combien sont nos véritables ennemis?
Ils sont un million. Combien sont ces gens au milieu,
qui peuvent être soit nos amis, soit nos ennemis? Ils sont
4 millions. Même si nous ajoutons ces quatres millions à
nos ennemis, cela ne fait au total qu’un bloc d’à peine 5
millions qui ne saurait certainement pas résister à un
éternuement de 395 millions de gens.”

•!395 millions, unissez-vous!”

Mao reprend contact avec les luttes rurales de sa
province natale. En février 1927, il écrit son Rapport sur
une enquête à propos du mouvement paysan dans le
Hunan, qui enthousiasma Victor Serge. Il salue la
révolution paysanne et avance le mot d’ordre “Tout le
pouvoir aux associations paysannes!”, décrivant leur
puissance nouvelle, là où l’autorité des notables a été
renversée: “On consulte désormais les associations
paysannes, même pour les bagatelles comme une dispute
entre mari et femme. Aucune affaire ne se règle en
l’absence de l’association paysanne. Un représentant de
l’association paysanne peut raconter n’importe quoi, c’est
quand même sacré. A la campagne, les associations
paysannes exercent leur autorité littéralement dans tous les
domaines”.

Et Mao engage la polémique contre ceux qui
— dans le Guomindang mais aussi dans le PC —

trouvent que les paysans vont trop loin: “.. .la réalité
c’est que.. .les larges masses paysannes se sont soulevées
pour accomplir leur mission historique; les forces
démocratiques dans les campagnes se sont soulevées pour
y renverser les forces féodales. Et le renversement de ces
forces féodales constitue le but véritable de la révolution
nationale (,,,) Tous les camarades révolutionnaires
devraient savoir que la révolution nationale exige un grand
bouleversement à la campagne. La révolution de 1911 n’a
point été accompagnée d’un tel bouleversement, et elle a
donc échoué. Un tel bouleversement existe maintenant, et
c’est un facteur important dans l’accomplissement de la ré
volution. Tous les camarades révolutionnaires doivent ap
puyer ce bouleversement; sinon, ils s’opposent à la révo
lution...”.

12 Le mot compradore vient du portugais et signifie
“acheteur”. Au XlX~ siècle, il désignait les agents
commerciaux ou les représentants chinois des entreprises
étrangères dans le pays. Depuis, le terme est souvent utilisé
dans un sens plus général, désignant tous les secteurs de la
bourgeoisie directement liés au capital international,

13 Mao, “Analyse de toutes les classe de la société
chinoise”, février 1926, in Schram, cd,, Mao, p.245-250.
Ces passages ont disparu ou ont été profondément remaniés
dans la version des OEuvres choisies publiées à Pékin.

Dans un autre article, “Analyse de toutes les classes au

“...Il est vrai que dans les villages, les paysans
créent un peu de ‘désordre’ (...). La révolution n’est pas un
dîner entre amis, ce n’est pas comme si on écrivait un
essai, peignait un tableau ou brodait une fleur. Elle ne
peut s’accomplir avec autant de raffinement, d’aisance et
d’élégance, avec autant de ‘douceur, de calme, de respect, de
modestie et de déférence’14. Une révolution est une
insurrection, l’acte de violence par lequel une classe
renverse le pouvoir d’une autre classe. La révolution à la
campagne, c’est celle par laquelle la classe des paysans
renverse le pouvoir de la classe des propriétaires féodaux”.

Mao affirme un radicalisme sans concession: “Les
paysans se divisent en trois catégories: paysans riches,
moyens et pauvres... Les seuls qui aient lutté pendant ce
dur et obstiné combat qui se poursuit à la campagne sont
les paysans pauvres. Depuis la période clandestine jusqu’à
la période ouverte, ce sont eux qui ont lutté là-bas; si l’on
a organisé, ce sont eux qui ont organisé là-bas; si l’on a
fait la révolution, ce sont eux qui l’ont faite là-bas. Eux
seuls sont les ennemis mortels des ruhao et des lieshen
et s’attaquent sans la moindre hésitation à leurs bastions.
Tout le travail de démolition a été réalisé uniquement par
eux”. Et Mao parle de “la classe dirigeante des paysans
pauvres”~.

Tout ce passage sera, dans les écrits publiés dans
les années cinquante, supprimé ou refondu. Il manque
certainement de nuance. Plus tard, Mao développera un
ensemble plus complexe d’analyses sur la paysannerie et
les t&hes révolutionnaires. Mais le “Rapport doit être
lu dans son contexte. Mao écrit sous le feu des
mobilisations de masse. Il se heurte aux cadres du PC qui
savent bien que rien n’effraie plus la direction du
Guomindang que cette levée populaire qui embrase les
campagnes et, bientôt, Shanghai.

On retrouve ce sens de l’initiative, de l’engagement
qui caractérise Mao. fl deviendra maître dans l’art du com
promis. Mais il ne subordonne pas ses choix à ceux de
Moscou. Il appelle à la révolution agraire alors que
Staline envoie d’URSS un télégramme enjoignant aux
communistes chinois de la suspendre et de modérer les
mouvements paysans pour préserver l’alliance avec le
Guomindangl6.

Les choix sont tranchés: du coté des notables et
des possédants avec la direction du Guomindang, ou du
coté du soulèvement de masse. Hésiter, c’est se passer la
corde au coup. Le radicalisme de Mao, en cette année
cruciale, est profondément révolutionnaire, II s’exprime
d’ailleurs sur tous les plans. Le “Rapport comprend un
chapitre consacré à la description du “Renversement de
l’autorité clanique (pouvoir du temple, des ancêtres et des
anciens), de l’autorité religieuse (pouvoir de l’esprit
protecteur de la cité et des esprits locaux), et de l’autorité
masculine du mari”.

sein de la paysannerie chinoise”, daté de janvier 1926,
Mao analyse huit couches sociales, et non seulement cinq.
Ibid., p283-29I.

i4 ~ s’agit ici d’une référence aux vertus telles que
décrites par Confiicius dans les Analectes.

15 Mao, “Rapport sur une enquête à propos du mouve
ment paysan dans le Hunan”, in Schrasn, cd., Mao Tse
toung , p.295-301. Les tuhac et lieshen sont les
potentats locaux ruraux enrichis d’exactions diverses.

16 Ce télégramme est d’octobre 1926. Voir Schram, ed.,
Mao, p96.

Mao dénonce “ces quatres formes de pouvoir
— politique, religieux, familial et marital — (qui) repré
sentent l’ensemble de l’idéologie et des institutions
féodales et patriarcales, et constituent les quatres énormes
cordes qui lient le peuple chinois, surtout les paysans”.
Tout en maintenant le thème du renversement du pouvoir
marital, Mao retouchera ici aussi ses propres écrits avant
leur republication, retirant les formules originales, par
trop osées: “Au point de vue sexuel, (les femmes
paysannes) ont également pas mal de liberté. Dans les
villages, les relations triangulaires et multilatérales sont
presqu’universelles parmi la paysannerie pauvre”. La
révolution permettra le renversement des “notions unila
térales de chasteté”. Le thème anti-confucéen de l’égalité
des sexes et de la liberté individuelle traverse d’ailleurs les
écrits du “jeune Mao”~.

La veine révolutionnaire de Mao se révèle et
s’affirme avec force durant cette période charnière. Il n’est
pas prisonnier d’un travail au sommet dans le PCC ou le
Guomindang. Il est directement confronté au potentiel
immense, à la puissance d’une véritable mobilisation en
masse des couches exploitées. Il intègre à sa réflexion le
poids décisif de la paysannerie dans le monde chinois.

1928: “Pourquoi le pouvoir rouge
peut-il exister en Chine?” ou
le double pouvoir territorial

Les massacres de Shanghai, en avril 1927, puis de
Wuhan en juillet, ouvrent une nouvelle période. Celle-ci
est l’occasion d’un quiproquo révélateur entre Mao et la
direction du parti. Sur la foi de mauvaises informations,
Mao envoie le 20 août 1927 une lettre au Comité
central: “Un certain camarade est arrivé au Hunan en
annonçant qu’une nouvelle instruction de l’Internationale
propose l’établissement immédiat de soviets d’ouvriers, de
paysans et de soldats en Chine. En entendant cela, j’ai
sauté de joie. Objectivement, la Chine a depuis longtemps
atteint son 1917, mais jusqu’à présent tout le monde
soutenait l’opinion que nous étions en 1905. C’était une
erreur grossière. (...) Aussitôt qu’il sera établi, ce pouvoir
politique devrait rapidement remporter la victoire dans tout
le pays. Nous espérons que le Comité central acceptera
sans réserve l’instruction de l’Internationale, et l’appliquera
au Hunan”. Mao espérait encore en une victoire rapide. Il
appelle dans cette lettre à adopter le mot d’ordre de la
réforme agraire radicale. Et il tire un trait sur le
Guomindang: “Nous ne pouvons vraiment pas utiliser le
drapeau du Guomindang. Si nous le faisons, nous serons
seulement défait une nouvelle fois. Auparavant, nous
n’avons pas vraiment saisi la direction du Guomindang et
nous avons laissé Wang Ching-wei, Tchiang Kai-chek,
T’ang Sheng-chih lè diriger. Maintenant nous devrions les
laisser garder ce drapeau qui n’est déjà plus rien d’autre
qu’un drapeau noir, et nous devons tout de suite lever le
drapeau rouge”20.

17 Idem, p.304-306.
18 Voir notamment la série d’articles publiés en 1919

par Mao à propos du suicide de MIle Zhao: “Si Mlle Zhao
est morte aujourd’hui, c’est parce qu’étant solidement
entourée par les trois filets de fer (la société, sa propre
famille, la famille de son futur mari), elle a cherché en vain
la vie, et a finalement été amenée à chercher la mort
Schram, cd., Mao , p.399.

19 Cité par Claude Hudelot, La Longue Marche,

collection archives, Juuiard, Paris, 1971, p.54. Les dates

Le Comité central ordonna catégoriquement à Mao
d’appliquer la ligne officielle: pas de soviets, continuer à
utiliser le drapeau du Guomindang et réforme agraire modé
rée. Pourtant, lIC préparait bien le tournant gauchiste de
la fin 1927. Mais il était encore trop tôt à ses yeux pour
l’annoncer. C’est en novembre seulement que le CC du
PCC formalise cette ligne, en lui donnant alors un tour
aventuriste aux conséquences désastreuseszl. C’est une
chose de regrouper les forces militaires aux marches des
provinces, c’en est une autre d’appeler Canton à
l’insurrection, Mao fait, à l’époque, preuve de gauchisme.
Mais il commence à porter une attention soutenue aux
problèmes militaires, aux forces armées: un soulèvement
se prépare sérieusement. La direction du parti, poussée par
l’Internationale, mise sur la spontanéité et la puissance
d’une succession d’explosions de masse. Elle aborde en
termes proprement irresponsables la question de la guerre.

L’écrasement de la Commune de Canton clôt
l’année 1927. Depuis l’échec du soulèvement de la
Moisson d’automne Mao s’est replié dans les monts
Jinggangshan. Il n’est de fait qu’un cadre régional. Mais il
a la responsabilité de forces rescapées de la débâcle. Il
présente, le 5 octobre 1928, une résolution à une
conférence du Parti dans la région frontière du Hunan
Jiangxi2z. Des extraits de cette résolution sont connus
sous le titre de “Pourquoi le pouvoir rouge peut-il exister
en Chine”.

Un premier bilan de la défaite est présenté dans
cette résolution: “La Chine a absolument besoin de la
révolution démocratique bourgeoise, et celle-ci ne peut-
être réalisée que sous la direction du prolétariat. Le
prolétariat n’ayant pas manifesté suffisamment de décision
dans la réalisation de son hégémonie, la direction de la
révolution qui s’est étendue, dans les années 1926-1927,
du Guangdong au bassin du Yangzi, est passée aux
compradores , aux tuhao et aux lieshen. Le résultat a été
que la révolution a changé de caractère, et que la
révolution démocratique bourgeoise a subi une défaite
historique. En gros, cette défaite est semblable à celle de
la révolution russe en 1905 23

Le résultat? Une situation sans précédent: “L’exis
tence prolongée, dans un pays, d’une ou de plusieurs
petites régions où règne le pouvoir rouge, encerclé de
toutes parts par des territoires où règne le pouvoir blanc,
constitue un phénomène qui n’a encore jamais été vu dans
aucun pays du monde”.

Les causes? “Pour qu’un phénomène aussi extraordi
naire ait pu se produire, il a fallu des raisons
particulières... Premièrement, il ne peut se produire ni
dans un pays impérialiste, ni dans une colonie se trouvant
sous la domination directe de telle ou telle puissance
impérialiste, mais uniquement dans la Chine arriérée et
semi-coloniale et qui se trouve sous la domination
indirecte de l’impérialisme. Car ce phénomène
extraordinaire apparaît nécessairement en conjonction avec
un autre phénomène extraordinaire, à savoir la guerre au
sein du régime blanc.”

de 1905 et 1917 évoquent les révolutions russes, défaite
dans lepremier cas, victorieuse dans le second.

20 Cité par Schram, cd,, Mao, p.l2l.
21 Ibid.

22 “Les problèmes politiques et les tâches de l’Orga
nisation du Parti de la Région frontière”, résolution
présentée à la deuxième conférence de l’organisation du
Parti de la région frontière du Hunan-Jiangxi.

23 Schram, cd., Mao, p250.
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“La caractéristique la plus saillante de la Chine
semi-coloniale est en effet que, depuis la première année
même de la République, les diverses cliques nouvelles et
anciennes de militaristes, soutenues par les classes des
compradores et des propriétaires fonciers, ont mené entre
elles des guerres incessantes...”

L’originalité chinoise s’explique par “deux
raisons : l’émiettement du pays en régions isolées ayant
leur propre économie agricole (il n’existe pas d’économie
capitaliste unifiée pour tout le pays); et la politique
impérialiste de division et d’exploitation de la Chine par
son partage en zones d’influence. Les divisions et les
guerres prolongées au sein du régime blanc ont permis à
une ou plusieurs petites régions où règne le pouvoir rouge
de se constituer au milieu de l’encerclement par le pouvoir
blanc.. ,“~.

Les thèse présentées par Mao en 1928 sont systé
matisées dans les années qui suivent.

Peng Dehuai explique à Edgar Snow, en 1936-
1937, que “la cause première de la guerre des partisans en
Chine est la banqueroute économique et en particulier la
banqueroute rurale (,.j, En second lieu, la guerre de
partisans s’est développée à cause de l’état arriéré de
l’hinterland. Le manque de communications, de routes, de
chemins de fer et de ponts donne aux gens la possibilité de
s’armer et de s’organiser.”

“Troisièmement, quoique les impérialistes
dominent plus ou moins les centres stratégiques de la
Chine, cette autorité est inégale et manque d’unité. Il y a
de larges brèches entre les sphères d’influence
impérialistes, et dans ces brèches, la guerre de partisans
peut prendre un rapide essor.”

“Quatrièmement, la Grande Révolution de 1925-
1927 a implanté des idées révolutionnaires dans l’esprit de
beaucoup de gens, et même après la contre-révolution de
1927 et les tueries dans les villes, de nombreux révolution
naires ont refusé de se soumettre et se sont mis à la
recherche d’une méthode d’opposition (...). Aussi les

24 Idem, p.3l6-317.

militants ouvriers, intellectuels et
paysans ont-ils gagné en foule les
districts ruraux pour y diriger les
insurrections de paysans. Une
situation sociale et économique
intolérable avait créé le besoin de
révolution, li fallait seulement
donner à ce mouvement de masse
rural une direction, uné forme et
ses buts.25”
Malgré un rapport de force global
très défavorable, les éléments d’un
double pouvoir territorial peuvent-
être préservés, puis consolidés.
C’est le point de départ de la
conception maoiste de la guerre du
peuple. L’expérience du Vietnam
et d’autres pays montre que les
conditions énumérées par Mao
sont trop restrictives, pour autant
que l’on parle de la possibilité
générale d’une guerre
révolutionnaire prolongée. Un
pays de taille moyenne, sous
domination coloniale directe et
unique, a été le théatre d’une guerre

populaire de résistance par bien des aspects incomparable.
Mais il est vrai que nulle part ailleurs, le phénomène des
zones libérées n’atteindra l’extension et le développement
qui fut le sien en Chine. Ce sera l’un des traits particulier
de la Troisième révolution chinoise.

L’Armée rouge et
l’origine de la Ligne de masse

Autre trait particulier: le rapport étroit entre le parti
et l’armée révolutionnaire. Ce rapport s’explique d’abord
par le fait qu’ils se fondent partiellement, à la fin des
années vingt, dans le creuset d’une histoire commune. Ni
le Parti communiste, ni l’Armée rouge chinoise ne se
constituent progressivement à partir de petits noyaux de
guérilla. Le PC est devenu un parti de masse avant
d’engager la lutte armée. Un parti prolétarien dans sa
composition, aussi: il compte 54% d’ouvriers dans ses
rangs en 1927. Mais ce parti ne survit, après l’épreuve de
1927-1935, que grâce à sa nouvelle base d’appui: l’Armée
rouge.

L’Armée rouge, quant à elle, est née des
insurrections rurales ou urbaines et des soulèvements
militaires de 1927-1928: Mao note en 1936, au nombre
des quatre particularités de la guerre révolutionnaire en
Chine, que c’est un pays “qui a connu la grande révolution
de 1924-1927” ce qui explique que “la guerre
révolutionnaire a la possibilité de se développer”. Plus
loin, il précise que “la Chine est passée par une grande
révolution, qui a préparé la semence de l’Armée rouge, qui
a préparé l’élément dirigeant de l’Armée rouge, le Parti
communiste, qui a préparé enfin les masses populaires qui
ont participé à la révolution”aG.

25 Peng Dehuai cité par Edgar Snow, Etoile rouge sur la
Chine, p’ 241-242.

26 Mao Zedong, “Les problèmes stratégiques de la guerre
révolutionnaire en Chine”, 1936, Schram, ed., Mao, p327-
328.

n est symptomatique que les forces de l’Armée
rouge ne se sont jamais concentrées durablement dans des
zones de jungle inextricable (la couverture forestière de la
Chine est particulièrement réduite). Les régions
montagneuses n’ont servi que de refuge temporaire. Le
mouvement communiste s’est toujours appuyé sur des
régions habitées. La conception maoiste de la guerre de
guérilla, de la guerre de partisans, comme guerre du peuple
trouve ici son origine, sa racine. Elle est profondément
différente d’autres conceptions qui ont fait du “soldat de
jungle” le prototype du guérillero.

Le maoisme — parti et armée — prend forme au
sein d’un mouvement communiste de masse, après une ex
périence révolutionnaire majeure. II s’affirme d’emblée
comme un courant organisé et implanté. li se constitue
simultanément de haut en bas et la nouvelle équipe de
direction doit répondre, dans le cours même de ce
processus, à de complexes problèmes d’orientation
politique, tactique et stratégique. Le maoisme est né avec
une histoire longue et de profondes racines dans la réalité
du pays.

Dès sa naissance aussi, le mouvement maoiste est
physiquement déraciné par les défaites et les retraites
successives qui le forcent à abandonner ses zones
d’implantation originelles. L’Armée rouge est constituée
de réfugiés, Elle devient très tôt une armée itinérante où se
rencontre éléments ouvriers, paysans et soldats rescapés
des soulèvements de 1927-1928 (qui en constituent
l’armature politique), prisonniers et déserteurs des armées
blanches, bandits et lumpen réhabilités”, nouvelles
recrues locales, généralement paysannes, parfois ouvrières
— beaucoup d’enfants aussi, les “diablotins”23. L’Armée
rouge sera, dès l’origine, un grand corps militaro-politique
mobile, en symbiose avec l’appareil du parti, engagé dans
une longue transhumance.

A chaque étape de cette transhumance, qui amènera
les divers corps de l’Armée rouge à parcourir la Chine
entière, l’appareil central et les forces armées renoueront
avec le mileu social; grâce aux organisations militantes
locales et à une grande capacité d’adaptation. Le
mouvement maoiste, c’est aussi un parti nationalement
implanté; un ensemble de guérillas, produit des
mobilisations locales, les milices villageoises, les
cellules communistes, une pyramide de comités
directionnels.

La direction maoiste réussira, dans la lutte révolu
tionnaire, à assurer une unité d’ensemble entre l’appareil
central du parti et l’Armée rouge d’un côté, les unités
locales et les guérillas de l’autre; sans oublier l’importance
des structures régionales et de l’administration des zones
libérées. Mais il existera une tension permanente entre ces
pôles, une tension interne qui s’affirme dès les premières
années. Les méthodes de fonctionnement maoistes auront

27 Mao s’est allié à des bandits, chefs dc sociétés se
crètes, Dans l’analyse des classes de la paysannerie chi
noise qu’il présente en 1926, il manifeste son intérêt pour
les éléments déclassés que sont les soldats, les bandits, les
voleurs et les prostituées, Voir Schram, cd., Mao, p. 289.

28 Voir à ce sujet les récits dc Zhu De rapportés par
Agnes Smedley dans The Grecs Road, The LVe and Time cf
Chu Teh, Monthly Revicw, New York-Londres, 1972. Voir
aussi Mao Zedong, “La Lutte dans le Jinggangshan”, ex
traits d’un rapport présenté le 25 novembre 1928 au Comité
central du PCC, dans Schram, ed., Mao, p.3l’7-321. Ce
texte, retouché, se trouve dans les OEC, tome 1, p.77-1 14.

notamment pour objet de gérer au mieux ce rapport d’unité
contradictoire, luttant contre des déviations symétriques,
ultra-centralistes et localistes.

A l’origine, aussi, la direction maoiste devra homo
généiser les rangs de cette armée composite dont elle
hérite. Nous n’avons pas le choix du recrutement, note
Mao en 1928, il nous faut faire avec ce qui est disponible.
“Par conséquent, non seulement on ne peut pas diminuer
le nombre d’éléments déclassés qui se trouvent
actuellement dans nos rangs, mais il n’est même pas
certain qu’on puisse trouver de nouveaux éléments
déclassés pour compenser nos pertes. Dans de telles
conditions, la seule issue, c’est de renforcer la formation
politique, afin de changer leur qualité (...). Pour ce qui est
de la formation politique, les soldats de l’Armée rouge ont
en général tous la conscience de classe. En général, ils ont
tous des connaissances politiques rudimentaires au sujet
du partage des terres, de l’établissement des Soviets, de la
nécessité d’armer les ouvriers et les paysans, etc.”029.

La vie est très dure en ces temps hérdfques: “Je
crains, signale Mao, que très peu de gens aient une vie
aussi difficile que celle de l’Armée rouge. En raison du
manque d’argent, la ration alimentaire ne dépasse pas 5 fen
par homme et par jour (le riz, qui provient de l’approvi
sionnement local, en plus) et souvent il est difficile de
maintenir même ce taux. ‘Renversons les capitalistes,
mangeons tous les jours de la citrouille’, tel est le dicton
des soldats, qui exprime leur misère 030, Chaque défaite
militaire est alors suivie de désertions nombreuses. Les
paysans, une fois la terre distribuée, rechignent à intégrer
l’armée.

La direction maoiste va donc très tôt porter son
attention sur les mécanismes politiques qui peuvent
assurer la pérennité de son action. L’éducation politique, et
idéologique (en 1929, déjà, Mao s’attaque au “point de vue
purement militaire”, à “l’égalitarisme absolu”, à la
“mentalité de hors-la-loi”, etc.°~’), le système des
commissaires du Parti, le rôle des cellules communistes,
la démocratie au sein de l’armée, aussi: “Si, malgré les
dures conditions matérielles et les combats incessants,
l’Armée rouge continue à tenir bon, cela tient, outre le
rôle du Parti, à l’application de la démocratie conséquente.
Les officiers ne frappent pas les soldats; soldats et
officiers s’habillent et mangent de la même manière, et
son traité sur une base d’égalité; les soldats bénéficient de
la liberté de réunion et de parole; on a supprimé les
cérémonies inutiles; l’administration financière se fait au
vu et au su de tout le monde, et les représetants des
soldats contrôlent les comptes... (...) En Chine, ce ne
sont pas seulement les masses ouvrières et paysannes qui
ont besoin de la démocratie; l’armée en a un besoin encore
plus pressant”032.

Tous ces thèmes annoncent le développement de la
“ligne de masse” qui deviendra l’un des traits distinctifs du
maoisme.

29 Mao Zedong, “La Lutte dans le Jinggangshan”,
Schram, cd., Mao, p.3l8-3l9.

30 Idem, p.320.
31 Voir Mao Zedong, “L’élimination des conceptions

erronées dans le Parti”, Schram, ed., Mao, p.322-325. Voir
aussi les OEC, tome I, p.115-128.

32 Mao, “La Lutte dans le Jinggangshan”, Schram, ed.,
p.320-321.
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La révolution chinoise

Premières leçons sur le travail paysan

La mise au point de la ‘ligne de masse” tente aussi
de répondre aux difficultés du travail rural. Le mouvement
communiste s’enracine, pour la première fois durablement,
dans la paysannerie. La direction maoiste prend progres
sivement la mesure de la complexité sociale et culturelle
du monde rural. Elle accumule une expérience nouvelle.
Les premières réformes sont extrêmement radicales. A
partir de 1929, des correctifs successifs sont introduits
dans la politique agraire au cours d’un long processus de
mise au point où se mêlent les leçons de l’expérience, le
contre-coup des politiques changeantes du PCC, le poids
de la situation politique. En 1933, Mao publie un petit
essai sur la stratification de la paysannerie, où il présente
une classification systématique du propriétaire foncier,
paysan riche, paysan pauvre, et ouvrier”.
Progressivement, la direction maoiste prend la mesure du
problème que pose le paysan moyen dans de nombreuse
régions de Chine.

La redécouverte par Mao de la paysannerie, en
1926, n’est donc que le début d’un long processus. Il a
fallu apprendre à connaître de l’intérieur le monde rural.
Mao admet que ce ne fut pas facile, dans un entretien avec
des représentants de partis latino-américains, en 1956~~.

“Du fait que les intellectuels des villes ne
connaissent pas très bien la situation rurale et la mentalité
des paysans, ils n’arrivent guère à résoudre comme il le
faut le problème paysan. Selon notre expérience, la
victoire ne sera possible que si nous réussissons après de
très longs efforts, à nous intégrer réellement aux paysans
et à les convaincre que nous luttons pour leurs propres
intérêts. Ne croyez jamais que les paysans puissent
d’embler se fier à nous et qu’il suffise de leur apporter
quelque aide pour gagner leur confiance.C.j”35

Au centre de la démarche de Mao: une analyse de
classe du monde rural et de ses différentiations. “Au
commencement, notre Parti ne réussissait pas dans son
travail parmi les paysans. Les intellectuels avaient un
certain air, un air qui leur était propre. Ainsi donc, ils ne
daignaient pas aller à la campagne et la considéraient avec
mépris. Et les paysans, eux, les regardaient de travers. A
l’époque, notre Parti n’avait pas encore trouvé la méthode
pour bien connaître les régions rurales. Plus tard, après
être retournés à la campagne, nous l’avons enfin trouvée.
Nous avons alors analysé les différentes classes et compris
enfin quelles étaient les revendications révolutionnaires
des paysans.”

“C..) Nombre de nos camarades considéraient la
campagne comme une figure plane et non pas comme un

~ Mao, “Comment analyser les classes à la campagne”,
octobre 1933,ŒC, tome 1, p.153-156.

~ Idem, “Certaines expériences historiques de notre
Parti”, 25 septembre 1956, OEC, tome V, Editions en
langues étrangères, Pékin, 1977, p350-356. Nous
reviendrons ultérieurement sur d’autres aspects de ce petit
texte intéressant.

Pierre Rousset

corps dans l’espace; en d’autre termes, il ne savaient pas
l’envisager d’un point de vue de classe. Et ce n’est que plus
tard, après avoir compris le marxisme, qu’il y sont
parvenus. Voilà que la campagne n’émit pas une figure
plane, mais stratifiée, où l’on trouvait des riches, des
pauvres et des indigents, où l’on pouvait distinguer
salariés agricoles, paysans pauvres, paysans moyens,
paysans riches et propriétaires fonciers. En ce temps là
[1926-1927], j’avais déjà effectué des enquêtes à la cam
pagne et organisé plusieurs stages de formation de cadres
du mouvement paysan; mais je n’émit pas encore allé au
fond des choses, malgré une certaine connaissance du
marxisme.”~’

Cette analyse de classe nécessite un travail
d’enquête qui doit être mené sur le terrain, y compris par
les dirigeants du Parti. “Pour gagner les paysans et
s’appuyer sur eux, il faut mener des enquètes à la
campagne. (...). Les principaux dirigeants du parti,
comme le secrétaire général, doivent trouver le temps
d’aller étudier en personne un ou deux villages; cela vaut
bien la peine. Les moineaux sont très nombreux, mais il
n’est pas nécessaire de les disséquer tous, un ou deux
suffisent. Après son enquête dans un ou deux villages, le
secrétaire général saura à quoi s’en tenir; il sera en mesure
d’aider les camarades à connaître la campagne et à se faire
une idée claire de ses conditions concrètes. A mon avis,
les secrétaires généraux des partis de nombreux pays n’atta
chent pas d’importance à la dissection d’un ou deux ‘moi
neaux’...”°~~.L’analyse de classe, l’enquète sociale, la pré
sence des dirigeants sur le terrain, l’étude des situations
concrètes seront ausi des éléments constitutifs de la “ligne
de masse”.

Le projet maoiste prend forme

A la fin des années vingt, le projet maoiste prend
forme, fi va mûrir. Mais on voit ce qu’il doit à
l’expérience de la deuxième révolution, ce 1905 chinois
qui a clarifié les rapports de classe au sein du mouvement
de libération nationale.

La genèse du projet politique maoiste, la
constitution de ses instruments organisationnels, la mise
au point de ses mécanismes de fonctionnement, ne
peuvent être détachées de cette expérience révolutionnaire
majeure. Elle a permis à Mao d’élaborer ses premières
conceptions. Le mouvement communiste chinois tout
entier est le produit de cette vague de mobilisations de
masse et de confrontations de classes. Mouvement
révolutionnaire armé, le maoisme se constitue dans ce
cadre. La Troisième révolution chinoise ne recommence
pas de zéro.

Chapitre 3

L’histoire du mouvement communiste chinois est
marquée par une succession d’intenses luttes de fractions
qui touchent à toutes les questions idéologiques et
politiques, stratégiques et tactiques. Au coeur de ces
conflits d’orientation: la définition de la “voie chinoise”
— ou des voies chinoises —, du rapport de la Chine à
l’Occident, de la libération nationale à la révolution
mondiale, du PCC à Moscou, enfin.

Le communisme est né de et dans ces débats. Il
prolonge le Mouvement du 4 Mai 1919 : un sursaut
patriotique tourné contre le Japon mais aussi contre un
gouvernement qui s’incline devant le diktat des
Puissances. Après cette dernière humiliation nationale
qu’est le traité de Versailles, après cette dernière
capitulation gouvernementale, l’intelligentsia chinoise
affirme sa volonté de jouer un rôle actif dans le redresse
ment de la Chine et discute avec passion des voies de la
modernisation, moyen pour reconquérir l’indépendance et
la dignité. Le 4 Mai laisse place à une profonde vague
anti-traditionaliste, anti-confucéenne qui mobilise
intensément les intellectuels radicalisés.

Ce nouveau corps social est très sensible à la crise
d’identité et de légitimité nationales qui frappe le pays. La
Chine millénaire, constamment humiliée, est impuissante
face aux jeunes nations occidentales. Après l’échec des
tentatives de réformes de la fin du XDC~ siècle et du
régime républicain de 1911-1912, les intellectuels
modernistes cherchent à analyser les mécanismes qui ont
assuré la puissance de l’Europe et tournent leurs regards
vers le Japon, pays refuge de bien des militants
nationalistes radicaux d’Asie.

C’est après le 4 Mai 1919 que l’exemple russe
— la révolution de 1917, les thèses bolcheviques sur la
question nationale, la possibilité d’une alliance avec I’Etat
soviétique — commence véritablement à supplanter
l’exemple japonais de la révolution Meiji. L’intelligentsia
nationaliste rencontre le communisme.

Le milieu-relais grâce auquel le marxisme pénètre
le pays est précisément celui des intellectuels radicalisés.
Bien que très réduite, l’intelligenstia chinoise est plus
importante que dans bien d’autres pays coloniaux ou semi
coloniaux de l’époque, ce qui expliquera pour une part
l’envol rapide du communisme.

Chen Duxiu et Li Dazhao, ou les traditions
nationalistes du communisme chinois

Le Mouvement du 4 Mai a été largement influencé
par la Nouvelle Jeunesse , une revue prestigieuse de
Pékin. Mais les échéances politiques se faisant plus
précises, le groupe d’intellectuels qui anime depuis
quelques années cette publication, hier uni autour d’une
référence humaniste, occidentaliste et moderniste
commune, se divise. Une aile de la Nouvelle Jeunesse
vire à droite, avec le philosophe Hu Shi. Une autre vire à
gauche, avec Chen Duxiu. Dans d’autres groupes et
d’autres villes aussi, de nouveaux clivages politiques
s’affirment.

Deux des grandes figures du 4 Mai deviendront
membres fondateurs du PCC: Chen Duxiu et Li Dazhao.
Or, ils personnifient deux traditions différentes, celle du
nationalisme occidentaliste et celle du nationalisme
sinocentré. Pour Stuart Schram : “sans trop déformer la
vérité, on peut dire que Chen était avant tout un partisan
de l’occidentalisation, qui finit par opter pour le
communisme en tant que moyen le plus efficace pour
moderniser la société chinoise. Li, en revanche, était avant
tout un nationaliste, qui voyait dans la théorie léniniste de
l’impérialisme une justification pour ses attitudes
chauvines” I.

Chen Duxiu est probablement la figure de proue
du Mouvement du 4 Mai. II a déjà un long passé militant
et il anime la revue la Nouvelle Jeunesse . On en a fait le
prototype de l’occidentaliste. Pourtant, “déchiré entre la
tradition et le désir de changements radicaux, Chen était un
personnage complexe dont l’identité publique et privée
entraient souvent en dissonance. Ce révolutionnaire ardent
était un connaisseur du bouddhisme, du sanskrit et de
l’étymologie des caractères chinois. Ce pourfendeur de la
famille chinoise écrivit une calligraphie magnifique pour
son temple des ancêtres. Ce féministe a fait l’amour avec
plusieurs centaines de prostituées et a vécu ouvertement
avec sa belle-soeur, tout en rendant sa femme enceinte”z.

Pour Wang Fanxi, qui travailla avec lui en 1930-
1931, et à nouveau en 1938, Chen Duxiu, avant le 4Mai
1919, “était l’un des plus grands iconoclastes de l’histoire
de la pensée humaine; et comme tous les iconoclastes et
pionniers, il ne travaillait pas avec un bistouri mais avec
un bulldozer. Pour lui, la tâche principale était de démolir
la maison du passé, et il le fit avec des effets dévastateurs”.
Alors, “il pouvait être proprement appelé un occidentaliste
ou un bourgeois démocrate radical”. Chen pensait que la
“démocratie et la science étaient les deux chirurgiens
capables de sauver la Chine”~.

C’est l’impact de la révolution russe et, surtout, du
Mouvement du 4 Mai, qui amena Chen à changer de
perspectives. Le 20 septembre 1920, il se déclare marxiste
et commence à préparer la fondation du Parti communiste
dont il deviendra le secrétaire général. Chen n’ignore pas la
paysannerie comme il a été dit, mais il s’en méfie: le
village est le lieu d’ancrage du confucianisme. Il place au
coeur de sa réflexion politique les villes, centres
modernisateurs et les classes sociales, agents
révolutionnaires. De même que la démocratie et la
morale, il est convaincu que “la révolution est l’oeuvre des
saints”.

Li Dazhao est lui aussi l’une des figures
prédominantes du Mouvement du 4 Mai. Il est, avec Chen,
père-fondateur du communisme chinois. Son adhésion au
marxisme est particulièrement précoce: 1918. Il s’affirme
occidentaliste à l’époque du 4 Mai. Mais il affiche
rapidement un nationalisme sinocentré aggessif,
opposé au cosmopolitanisme de la tradition du 4 Mai et à

Z Gregor Benton, “Two Purged Leaders , p327.
3 Wang Fanxi, “Chen Duxiu, Father of Chinese Com

munism’, 161-162.
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l’internationalisme de Chen Duxiu. Il espère en les
ressources de la Chine profonde et de la paysannerie.

Pour Maurice Meisner, l’influence prédominante
sur Mao a dû être exercée par Li Dazhao. Chez Li, en
effet, le volontarisme, le nationalisme et le populisme
constituent des ingrédients inséparables de son
bolchevisme enthousiaste. Meisner peut donc rapprocher
la tradition de Li de celle des populistes russes4, dune
part; et de celle de Mao d’autre part: “il semble très
probable (...) que les idées de Mao, durant ses années de
formation, aient été façonnées dans une large mesure par
les idées de Li. Non seulement Li introduisit Mao à la
théorie marxiste durant l’hiver 1918-1919, quand Mao lui
servait d’assistant bibliothécaire à l’Université nationale de
Pékin, mais encore il a transmis à Mao sa propre version
du marxisme et ses sentiments millénaristes sur la
signification de la Révolution d’Octobre. Il est aussi
improbable que Mao n’ait pas été influencé par les
notions populistes hérétiques entremêlées aux idées
marxistes de Li, en particulier les appels passionnés de Li
enjoignant les jeunes intellectuels de quitter les villes et
de consacrer leurs énergies à la libération de la paysannerie
dans les campagnes”~ (même si Mao ne redécouvrit le
monde rural qu’en 1925).

11 ne faut évidemment pas trop simplifier les
choses. Mao Zedong a admis avoir été profondément
marqué par Chen Duxiu: “Je me rendis à Shanghai pour
la seconde fois en 1919. J’y revis Chen Duxiu, Je l’avais
rencontré pour la première fois lorsque j’étais à
l’Université nationale de Pékin et son influence sur moi
avait peut-être été plus forte que toute autre. (..j. A
Shanghai, je discutai avec Chen Duxiu de nos plans d’une
Ligue pour la reconstruction du Flunan”6.

Mais il est vrai que l’on retrouve chez Mao ces
ingrédients nationalistes, volontaristes et populistes
présents chez Li, de manière plus intellectuelle chez celui-
ci et plus activiste chez celui là. Il faut peut-être, en ce
domaine aussi, tenir compte de l’influence sur Mao de son
ami Cai Heshen. Dans une lettre à Chen Duxiu, en 1921,
Cai présente un argument de facture très populiste: La
“Chine toute entière” étant “un pays prolétarien”, du fait
de sa position internationale, l’arriération économique du
pays devient un facteur positif pour le combat
communiste, Attendre, c’est laisser le temps à la
bourgeoisie de se renforcer, c’est reporter pour très

Voir, en ce qui concerne les populistes russes et la tradi
Lion marxiste, l’intéressante présentation de Teodor
Shanin, “Laie Marx: gods and craftsmen”, in Lote Marx anti
the Russian Roa4 T. Shainin cd., Routledge & Kegan Paul,
London, Melbourne and Henley, 1983.

Maurice Meisner, Li Ta-chao anti die origins of Chin
ese Marxism, Atheneum, New Yorlc 1979, p262; pour une
critique de cette thèse de Meisner sur la filiation Li-Mao,
voir la notice d’Yves Chevrier sur Li Dazhao dans le Dic
tionnaire biographique du mouvement ouvrier international,
volume cité, p311-318.

6 Cité par Edgar Snow, Etoile Rouge ,.., p130.
‘Cai Heshen sur la révolution prolétarienne en Chine,

lettre à Chen Duxiu du 11 février 1921”, in Carrère d’En-
causse et Schram, p.293-296. Cai Heshen deviendra ulté
rieurement plus orthodoxe.

On ne peut s’empêcher de rapprocher ce texte de Cai
Heshen de la politique poursuivie par Mao à la fin des
années cinquante. Durant la période du Grand Bond en
Avant, l’objectif était de dépasser — cette fois-ci, dans le
domaine de la production — la Grande Bretagne en 15 ans.

longtemps les échéances révolutionnaires, n faut profiter
du moment présent pour oser passer à l’offensive. Alors,
“si nous sommes intelligents et résolus, nous pourrons
certainement en une période très courte, dépasser d’un bond
les mouvements ouvriers d’Europe et d’Amérique 7.

Orientalisation du marxisme et
modernisation de la pensée chinoise

Les intellectuels communistes chinois vont au
peuple. ns ouvrent des écoles ouvrières et animent des
cercles prolétariens, découvrant par là-même la misère
vécue. ns appuient le développement des syndicats. Tôt
pour quelques rares pionniers, tard pour les autres, ils vont
à la campagne. Le mouvement communiste s’enracine
socialement.

Mais à l’origine, le PCC est le produit de deux tradi
tions : celle de la révolution russe (les militants chinois
apprennent le communisme avant le marxisme, et le
léninisme en tout premier lieu), celle de l’aile radicale de
l’intelligenstia.

Ces deux héritages sont légitimes. L’apport de lIC
est fructueux. Il assure l’identité prolétarienne initiale du
jeune PC tout en offrant un cadre vivant de réflexion sur le
rapport entre lutte de libération nationale et révolution
sociale. L’apport de l’intelligentsia est lui aussi essentiel.
Elle fournit des cadres, mais elle offre surtout au PCC des
racines proprement chinoises. Le Parti communiste a beau
être minuscule, il n’est pas un groupuscule artificiellement
introduit dans le pays par quelques étudiants de retour
d’Occident. Il est dès l’origine le produit d’une histoire
chinoise: révolution différenciée du mouvement national.

Malgré son extrême faiblesse, donc, ce jeune parti
est prometteur. Pourtant, la greffe du marxisme sur le
communisme chinois n’est pas chose facile, li ne suffit
pas d’introduire concepts fondamentaux, orientations
politiques et techniques d’organisations, tels qu’en URSS
ou en Europe occidentale. Pour que cette greffe soit
durable, il faut que la pensée marxiste assimile l’originalité
de la société chinoise et que la pensée chinoise retranscrive
dans son monde mental le marxisme.

Cela ne va pas de soi. La révolution russe
contribue à jeter un pont, en tous domaines, entre
l’occident et l’Orient, Les marxistes russes ont dû réfléchir

Par ailleurs, Mao a développé le thème populiste de la
“page blanche” être pauvre est bon, car cela pousse à la
révolution; un pays arriéré est bien, car c’est comme une
page blanche sur laquelle on peut écrire le projet de société
que l’on veut.

Voir notamment à ce sujet Peny Anderson, L’Etas abso
lutiste, II - L’Europe de l’Est, Français Maspéro, Paris,
1978, chapitre 6,

C’est un contre-sens complet que de croire que Trotsky
cherchait à plaquer sur la Russie un modèle de révolution
ouest-européen. Quand il élabore en 1905 sa conception du
développement inégal et combiné à l’époque impérialiste et
sa théorie de la révolution permanente, c’est précisément en
vue de dégager l’originalité du processus russe par rapport à
celui de l’Europe occidentale. C’était Plekhanov et les men
cheviques qui pensaient que la Russie devrait suivre la même
voie de développement que le reste de l’Europe, fût-ce à un
rythme plus accéléré. Voir notamment à ce sujet Michael
Lôwy, TEe Politics of Combined anti Uneven Developinent,
The Theory o! Permanent Revolution, Verso, London,
1981.

sur l’originalité de leur propre pays, ‘~e leur propre
révolution. La formation sociale russe est très
particulières. Les tâches des révolutionnaires aussi. Lénine
et Trotsky~, chacun à sa manière, sur des plans et à des
rythmes différents, ont dû analyser la spécificité russe et
l’intégrer à leurs perspectives militantes. C’est l’une des
principales raisons qui explique qu’ils se soient engagés de
concert dans le même combat, en 1917, malgré l’âpreté de
leurs polémiques antérieures.

Après la victoire, les bolcheviques sont
directement confrontés au problème des sociétés non-
russes intégrées à l’Empire tsariste, comme aux luttes
nationales aux frontières du nouvel Etat ouvrier. Ils
accumulent rapidement une expérience précieuse, Mais les
thèses et débats de congrès ne donnent qu’une pâle image
de la complexité des questions et des difficultés
rencontrées. Ce sont souvent les cadres opérant sur le
terrain qui en prennent toute la mesure, comme en
témoignent les analyses de Sultan Galievlo ou les écrits de
Safarovil.

Mais la Chine n’est pas la Russie, ni même ses
Républiques musulmanes. C’est aux militants chinois que
revient la tâche d’analyser l’originalité de leur pays, de sa
formation sociale, de sa formation culturelle. Ils sont mal
armés pour ce faire. Les tumultueux débats du
Mouvement du 4 Mai ont souvent brillé par leur
confusion. Et surtout, ils manquent de temps. C’est une
génération rapidement jetée dans l’activisme le plus
débridé, confronté en quatre ans à une révolution en
grandeur nature. Une génération hyper-militante qui doit
parcourir le cheminement intellectuel de trois.

Comme le note Roland Lew, “lorsque la très jeune
intelligentsia aborde le juvénile bolchevisme, son
itinéraire a été si rapide et bousculé qu’on peut parler d’un
véritable télescopage d’expériences. Ce qui avait en effet
pris plusieurs génération dans le cas russe — trois
générations de Herzen à Lénine —, et bien plus dans le
monde occidental, à savoir le processus de maturation de
la société civile, les confrontations de convictions sur le
changement nécessaire, les essais d’expérimentation
sociale, tout cela s’est pratiquement déroulé en une
génération en Chine” ~2: celle de Chen Duxiu.

La tAche est d’autant plus difficile que l’héritage de
Marx et Engels, précieux, est en ce domaine très mal
connu et occulté par “l’orthodoxie” de la Deuxième

‘Q Sultan Galiev est un communiste tatar. Un temps ad
joint de Staline au Commissariat aux nationalités, en
URSS, il est dénoncé par ce dernier et expulsé du PC(b) en
1923. Il a malheureusement laissé peu d’écrits. Sultan Ga
liev est un des premiers à avoir appellé lIC à porter son
attention vers l’Orient, et non exclusivement l’Occident,
comme en témoigne un écrit de 1919: “La révolution so
ciale de l’Orient”, extraits traduits dans Carrère d’Encausse
et Schram, p.239-242. Il a développé le thème de la “na
tion prolétarienne” pour l’Orient et a insisté sur la nécessi
té d’intégrer au communisme le fond culturel musulman, Il
nous reste peu d’écrits

Il Safarov ftit envoyé par Lénine, en 1919, au Turkestan
pour enquêter sur les conflits qui opposaient les Musulmans
aux Russes, qu’ils soient ou non communistes. Il a analysé
le caractère “colonialiste” de la révolution russe dans cette
région d’Asie centrale et le processus de la révolution en
Orient, Il a publié un ouvrage tirant les conclusions de son
expérience en 1922, en URSS. On trouve un extrait traduit
de ce livre : “L’Orient et le communisme”, dans Carrère
d’Encausse et Schram, p242-245.

La révolution chinoise

Internationale tout d’abord et, bientôt, par l’orthodoxie”
stalinienne aussi.

Internationalisation du marxisme et
histoire multilinéaire

Le marxisme a une histoire”. Sa formation, au
xjxe siècle est un produit du développement capitaliste,
des luttes de classes modernes, de l’évolution de la pensée
occidentale; de l’histoire européenne, donc. C’est au XXe
siècle, surtout, qu’il se mondialise. Mais ce processus
d’universalisation du marxisme opère sur de multiples
plans et implique un enrichissement, une transformation
constante.

Le marxisme, théorie de la révolution moderne, est
universalisé par l’impérialisme qui constitue un marché
mondial structuré par des rapports de domination, qui inter
nationalise les luttes de classes, qui fonde ainsi la
rencontre entre le mouvement de libération nationale et la
révolution sociale.

‘Le marxisme, méthode matérialiste historique, se
voit confronté à des formations sociales variées, fort
différentes des sociétés européennes où ses catégories
d’analyse ont d’abord été élaborées. Le marxisme,
philosophie, pénètre des mondes culturels exprimant une
autre ligne de développement que celle de l’Europe qui,
nourrie par une histoire socio-économique unique, conduit
de la Grèce antique à la chrétienté d’une part, et à la pensée
scientifique d’autre part.

Le marxisme, politique prolétarienne, doit adapter
ses outils stratégiques et tactiques à des processus
révolutionnaires profondément nouveaux.

Ce processus d’internationalisation du marxisme est
amorcé du vivant de Marx et Engels. Marx utilise le
concept de mode de production asiatique. Dans les
Grundrisse, préparant la rédaction du Capital, il commence
à intégrer toute une série d’ éléments d’analyse concernant
les sociétés non-européennes.

Les implications politiques de cette recherche
empirique et de cette réflexion théorique apparaissent
d’abord à propos de la Russie. Marx entre en relation avec
des militants et théoriciens populistes. Il discute de la
possibilité d’une révolution socialiste précoce dans
l’empire tsariste et du rôle que peut jouer la commune
rurale. Pressé de clarifier sur le fond sa position par les
premiers marxistes russes qui trouvent que le père
fondateur fait preuve d’hétérodoxie et d’opportunisme à
l’égard des populistes, Marx répond sans détour que, dans
le Capital, il restreint à la seule Europe occidentale le
caractère “historiquement inévitable” du développement
capitaliste’~.

Marx s’élève violemment contre ceux qui veulent
“métamorphoser (son) esquisse de la genèse du capitalisme
dans l’Europe occidentale en une théorie historico
philosophique de la marche générale, fatalement imposée à
tous les peuples quelles que soient les circonstances
C’est en “étudiant chacune des évolutions historiques à

~2 Roland Lew, “La formation , p.229-230.
‘3 Voir Emest Mandel, “La place du Marxisme dans

l’histoire”, Cahiers d’étude et de recherche , n°1, Institut
International de Recherche et de Formation, Paris, 1986.

‘4 Karl Marx, “Réponse à Vera Zasulich”, 8 mars 1881, dans
Tcodor Shanin, cd., Laie Marx anti tEe Russian Road, p.124.26
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part, et en les comparant ensuite, que l’on comprendra”
leur disparité. Mais “on n’y arrivera jamais avec le passe-
partout dune théorie historico-philosophique générale dont
la suprême vertu consiste à être supra-historique” ‘~. Engels
met de même en garde contre une version mécaniste du
marxisme qui s’affirme déjà à la fin du xIXe sièclel6.

Les recherches de Marx et Engels débouchent donc
sur une conception multilinéaire de l’histoire mondiale. La
succession des modes de production qu’a connu l’Europe ne
doit pas nécessairement se reproduire dans d’autres régions.
Marx et Engels ont ainsi ouvert en pionniers un champ
très important d’analyse.

Monolithisme stalinien contre
marxisme chinois

Au milieu des années vingt, le PCC a plus d’un
atout pour réfléchir sur la “voie chinoise”.

Des débats importants mûrissent dans lIC. L’apport
méthodologique de Marx et Engels commence à être
exhumé : oubliés, effacés même de la mémoire des
principaux intéressés (les marxistes russes de la fin du
xJx~), la correspondance de Marx sur la “voie russe” est
découvertel6. Un important débat sur le mode de
production asiatique va s’engager en URSS.

En Chine même, alors que le développement des
luttes de masse donne tout son sens à la question du
contenu de classe de la libération, le PCC peut directement
puiser aux sources du mouvement de libération nationale
contemporain, telles que personnifiées par Chen Duxiu et
Li Dazhao.

Avec Chen, c’est l’ouverture au monde et à la pensée
scientifique, une critique radicale de la tradition, le sens du
rôle de l’individu dans la démocratie, tous éléments
nécessaires à une révolution culturelle en Chine. Chen,
communiste, est internationaliste, Il n’ignore pas pour
autant l’importance du sentiment national, Son jugement à
l’égard de la révolte des Boxers de 1899-1900 témoigne, à
cet égard, d’une évolution intéressante.

En 1918, alors qu’il n’est pas encore marxiste, Chen
condamne en termes très violents les Boxers et leurs

‘5 Karl Marx, “aéponse à Mikhailovski”, novembre
1877, dans Karl Marx, OEuvres, tome Il, Idées-NEF,
Gallimard, Paris, p1555.

16 Friedrich Engels, à la fin de sa vie, combat dans
nombre de lettres une conception étroitement économiste,
mécaniste, du déLenninisme historique. Engels a même, en
ce domaine, des accents auto-critiques: “C’est Marx et moi-
même, partiellement, qui devons porter la responsabilité du
fait que, parfois, des jeunes donnent plus de poids qu’il ne
lui est dû au côté économique. Face à nos adversaires, il
nous fallait souligner le principe essentiel nié par eux, et
alors nous ne trouvions pas toujours le temps, le lieu, ni
l’occasion de donner leur place aux autres facteurs qui
participent à l’action réciproque, Mais dès qu’il s’agissait de
présenter une tranche d’histoire, c’est à dire de passer à
l’application pratique, la chose changeait et il n’y avait pas
d’erreur possible. Mais malheureusement, il n’arrive que trop
fréquemment que l’on croit avoir compris une nouvelle
théorie et pouvoir la manier sans difficultés, dès qu’on s’en
est approprié les principes essentiels, et cela n’est pas
toujours exact, Je ne puis tenir quitte de ce reproche nos
plus récents ‘marxistes’, et il faut aussi dire qu’on a fait des
choses singulières . “Lettre à Joseph Bloch à
Koenigsberg”, 21-22 septembre 1890, in Marx-Engels,
Correspondance, Ed. du Progrès, Moscou, 1971, p.452-54,

superstitions”, En 1924, devenu communiste, il les
défend vigoureusement: “Les Boxers constituent un fait
important dans l’histoire de la Chine. Leur importance en
réalité n’est pas moindre que celle de la révolution de
1911 . “Nous avons tous vécu nous-mêmes la barbarie
des Boxers, leur caractère rétrograde et superstitieux,
l’atmosphère de terreur qu’ils ont créée”. Pourtant,” si nous
lisons l’histoire diplomatique et commerciale de la Chine
depuis 80 ans, nous ne pouvons finalement pas refuser de
reconnaître que l’affaire des Boxers est le grand et tragique
prologue à l’histoire de la révolution nationale chinoise” ~8,

Le nationalisme sinocentré de Li exprime, pour sa
part, une révolte salutaire contre l’adoration de tout ce qui
est occidental. Il s’élève contre l’arrogance du blanc,
chrétien: “Les européens estiment que, en ce qui concerne
leur culture, on ne saurait rien ajouter au christianisme;
quant à leur vision du monde, seul existe pour eux le
monde des blancs. Selon le Français Théodore Jouffroy
(,..), il n’y a que le christianisme qui soit progressiste, qui
se transforme sans arrêt et puisse s’adapter aux tendances
du monde actuel” ‘9.

La revalorisation de la culture chinoise est un
élément nécessaire de la “résurrection nationale” à laquelle
Li Dazhao appelle. Le combat anti-impérialiste se conduit
sur ce terrain-là, aussi, et non seulement sur le plan
économique et politique. La Chine doit se réapproprier sa
propre identité, niée par les prétentions prosélytes de
l’Occident chrétien. La révolution culturelle doit trouver
ses racines nationales. Pour pénétrer le monde rural, le
mouvement communiste doit savoir parler sa langue,
capter son imaginaire, L’idée de démocratie est importée.
Une démocratie de masse, pour être opératoire, doit
découvrir ses sources politiques et culturelles chinoises.

Confronté à une expérience révolutionnaire majeure,
le jeune parti communiste avait la possibilité de fondre ces
apports nationaux et internationaux, donnant ainsi
naissance à un marxisme chinois particulièrement riche.

Mais, en ce domaine aussi, le triomphe du
stalinisme en URSS va profondément modifier les
données du problème. Il ne doit plus y avoir qu’une seule
autorité ultime dans le mouvement communiste : celle de
Moscou. Le monolithisme politique devient l’un des
principaux dogmes de l’ère stalinienne. Il implique le
monolithisme de la pensée théorique et historique: seule
une histoire mondiale unilinéaire permet, en effet, de

6 David Ryazanov, “The discovery of the drafts”, in
Shanin, ed., Lote Marx and the Russian Roa4 p.l27-133.
Ryazanov est alors directeur du prestigieux Institut Marx
Engels-Lenine de Moscou. Il publie en 1924 les quatres
brouillons de la lettre de Marx à Vera Zasulich qu’il avait
retrouvés en 1911,

17 Chen Duxiu, “Le Monument à Von Ketteler”, extrait
d’un article de 1918, in Carrère d’Encausse et Schram, p289-
291.

18 Idem, “Deux idées erronées que nous avons au sujet
des Boxers”, extrait d’un article de 1924, p.3lO-3l2.

19 Li Dazhao, “La question raciale”, extraits des notes
prises par un auditeur à la conférence faite par Li Dazhao au
club politique des étudiants de Pékin, le 13 mai 1924, in
Carrère d’Encausse et Sehram, p305. Lors de cette
conférence, Li a annoncé que se combineraient sur le plan
mondial guerres de classes et guerres de races,

fonder l’autorité d’un Centre unique. Le débat sur le mode
de production asiatique est étouffé; Marx révisé, l’usage de
ce concept est interdit. Ce n’est que dans les années
soixante que la recherche marxiste reprendra véritablement
son essor, favorisée par la destalinisation, l’accumulation
de nouvelles connaissances et le développement des luttes
de libérations nationales2e,

Les communistes chinois n’ont plus le droit de
penser ouvertement l’originalité de l’histoire de leur pays
par rapport à celle de l’Europe — ou l’originalité de
l’histoire européenne par rapport à celles des autres régions
du monde. Par orthodoxie, mais aussi pour défendre la
Chine de l’accusation infâmante d’immobilisme, de
stagnation millénaire que l’on trouve chez Marx, ils
devront identifier leur passé au féodalisme.

La condamnation de Chen Duxiu et la
transformation de la vie interne du PCC

Un profond changement s’opère de même dans la vie
interne du PCC. Après le désastre de 1927, Moscou veut
éviter que l’analyse des raisons de la défaite n’éclaire les
responsabilités réelles. L’autorité du Centre unique ne doit
pas être mise en cause, Il faut un bouc émissaire: Chen
Duxiu, exclu cette année-là de la direction,

Sans nier ses propres responsabilités, Chen Duxiu
rejette, dans une lettre pleine de dignité, ce rôle que veut
lui faire jouer la fraction stalinienne2l. Expulsé du parti en
1929, il s’explique publiquement: “Depuis que j’ai

contribué avec mes camarades à fonder le Parti
communiste chinois en 1920, j’ai toujours appliqué
fidèlement la politique opportuniste des dirigeants de
l’Internationale Communiste: Staline, Zinoviev,
Boukharine et autres, qui conduisit la révolution chinoise
à un honteux et triste échec. Bien que j’aie travaillé avec
acharnement jour et nuit, mes démérites sont cependant
plus grands que mes mérites”22.

Ghen s’était, dès le début, opposé à la politique
d’entrée dans le Guomindang. A chaque grand tournant de
la situation, il a posé le problème de l’indépendance du
PCC. Il réclame, par exemple, la sortie du PC lors du
Comité central d’octobre 1925. Il se heurte au veto du
représentant du Comintern. “Je devais tenir compte de
l’opinion de la majorité de notre Comité central et aussi
observer la discipline internationale: je ne maintins donc
pas fermement ma proposition”23.

20 Voir à ce sujet: T, Slianin, Lote Marx and the Russian
Road; Marian Sawer, “The Concept of the Asiatic mode of
Production and Contemporary Marxism”, in S, Avineri, et,
Varieties cf Mar,xism, Martinus Nijhoff, La Haye, 1977;
Perry Anderson, L’Etat absolutiste, li-L’Europe de l’Est,
annexe B; Maurice Godelier, préface au Textes Choisis de
Marx Engels Lénine, Sur les sociétés précapitalistes,
Editions sociales, Paris, 1978; Ernest Mandel, La
Formation de la pensée économique de Karl Marx, F.
Maspéro, Paris, 1982, chapitre 8; Eric Hobsbawn, préface à
Karl Marx, Precapitalist Economic Formations, Lawrence &
Wishart, London, 1964.

21 Chen Duxiu, “Lettre à tous les membres du Parti
communiste chinois”, 10 décembre 1929, in Broué, ed,, La
question chinoise, p.441-465.

1926 représente “une période des plus critiques. (..)

C’était le moment où le prolétariat déclarait
formellement, par notre intermédiaire, se rendre à la
bourgeoisie, vouloir la suivre et se subordonner à elle(...).
A partir de ce moment le parti (...) commençait à
dégringoler dans l’opportunisme. Après le coup du 20
mars, dans mon rapport à l’IC, je déclarai que mon
opinion personelle concernant la coopération avec le
Guomindang devait être non une coopération du dedans,
mais une coopération du dehors (..j. En réponse à ce
rapport, Boukharmne donna un article à la Pravda
critiquant sévèrement mon opinon. (...) Cette fois encore

et toujours pour les mêmes raisons, je dus céder”24.

De façon répétée, Chen réclame donc un changement
de politique. Et de façon répétée, il accepte d’appliquer
effectivement la discipline. C’est bien là sa principale
responsabilité dans la défaite de 1927. Elle est lourde : “je
m’enfonçai profondément dans l’atmosphère opportuniste
de I’IC; je devins inconsciemment l’instrument de la petite
organisation de Staline; je ne pouvais me cultiver moi-
même; je ne pouvais sauver le parti ni la révolution. De
tout ceci, moi et mes camarades doivent être tenus pour
responsables. Le présent Comité central dit :‘Vous
essayez de rejeter la responsabilité de l’échec sur les
épaules lIC afin d’esquiver votre propre responsabilité’.
Cette déclaration est ridicule. Personne ne peut être privé
définitivement du droit de critiquer l’opportunisme d’en
haut et de revenir au marxisme et au léninisme sous le
prétexe qu’il a lui-même commis des fautes opportunistes,
En même temps personne ne peut esquiver sa respon
sabilité d’avoir appliqué une politique opportuniste parce
que cette politique venait d’en haut (...). Nous devons
reconnaître très franchement et objectivement que toutes
les politiques opportunistes, passées et présentes,
viennent de lIC. Celle-ci doit en porter la responsabilité.
Le jeune parti communiste n’était pas capable par lui-
même de bâtir des théories et de fixer une politique
quelconque, mais l’organe dirigeant du parti doit supporter
la responsabilité d’une exécution aveugle de la politique
opportuniste de l’JC (,..) J’ai fortement contribué aux
politiques erronées en m’y conformant”zs.

Mais ce n’est pas pour cela que Chen Duxiu est sanc
tionné. Il est exclu du PC sous de fausses accusations
parce qu’il refuse de se taire sur le bilan réel de la
Deuxième révolution chinoise. Convaincu que la direction
du parti ne peut plus être redressée, Chen rejoint
l’Opposition de gauche internationale.

Après un difficile combat minoritaire, traumatisé par
les procès de Moscou durant lesquels la vieille garde du
Parti bolchevique est décimée, Chen s’éloigne, dans les
dernières années de sa vie, de ses engagements
révolutionnaires et oriente à nouveau sa réflexion vers le
thème général de la démocratie, Il meurt du cancer en
1941, plongé dans le plus grand dénuement.

22 Idem, p. 441.
“ Idem, p. 443.

24 Idem p.445-446.
25 Idem p.451-452.
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Avec l’exclusion de Chen Duxiu, la vie interne du
parti se dessèche. Chen n’admettait pas le principe du
monolithisme. “Il laissait même des non-marxistes et des
anarchistes entrer dans le Parti, note Gregor Benton. Sous
sa direction divers points de vue rivalisaient assez
librement, et bien que le résultat de cette discussion fut
largement déterminé à Moscou, il a fallu un certain temps
avant que le Parti chinois ne soit complètement
transformé selon des lignes russes”

“Même Mao a reconnu que sous Chen Duxiu le
Parti était ‘plutôt vivant’, bien qu’il n’ait pas pu omettre la
dénonciation rituelle de la ‘pensée bourgeoise! de Chen (en
réalité la politique imposée à Chen par ses conseillers du
Comintern). En 1959 Mao dit: ‘quand nous avons fondé le
Parti, ceux qui le rejoignirent étaient tous des jeunes gens
qui avaient participé ou avaient été influencés par le
Mouvement du 4 Mai. Après la révolution d’Octobre,
quand Lénine était encore en vie, quand la lutte de classe
était intense, et avant que Staline n’accède au pouvoir, eux
aussi étaient vivants. La source du Chen Duxiuisme, ce
sont les partis socio-démocrates d’outre-mer et la
bourgeoisie au pays. De façon générale, il n’y avait pas de
dogme en ce temps là, malgré les erreurs du Chen
Duxiuisme”26.

Désormais, la conformité au dogme est exigée par
Moscou qui brandit la menace d’excommunication. Le
débat politique ouvert est impossible. Les divergences,
bien réelles, s’expriment de façon détournée, au travers
d’un language codé. La vie interne du parti est
profondément fractionnalisée. Le Centre stalinien
international place ses hommes à la tête du parti chinois.
Mais Qu Qiubai —qui remplace Chen Duxiu en 1927—
et Li Lisan —qui lui succède en 1928— serviront eux
aussi de boucs émissaires.

Qu Qiubai paye pour l’aventure de la commune de
Canton, décidée par Staline. En 1930, c’est le procès du
“Li Lisanisme” qui est dressé. Le tort de Li Lisan est
d’avoir appliqué, durant les années 1928-1930, avec un
enthousiasme ultra-gauche aux conséquences désastreuses,
une ligne ultra-gauche déterminée à Moscou. Le Centre
stalinien veut une condamnation exemplaire. Malgré la
présence de Pavel Mif, nouvel envoyé du Comintern, la
direction du PCC, avec Zhou Enlai, se contente d’une
condamnation modérée, invoquant le poids des
circonstances objectives. Pis encore, Li Lisan se défend et
note que les Chinois sont mieux placé que les Russes
pour comprendre leur pays27.

Le Comintem décide de poursuivre sous son autorité
directe le procès de Li Lisan. Convoqué pour enquête à
Moscou, Li restera en URSS jusqu’en 1945; il laisse
place nette pour des étudiants de retour de Moscou,
protégés de Staline et Pavel Mif: Wang Ming (Chen
Shaoyu) et Bo Gu (Qin Bangxian).

A l’aube du conflit
Mao Zedong - Wang Ming

Avec les “28 bolcheviques” — c’est ainsi que sont
ironiquement surnommés les nouveaux étudiants de retour
d’URSS~~ —, Staline peut espérer renforcer sa mainmise
sur l’appareil du parti chinois. Wang Ming, Bo Ou et les
autres “internationalistes” n’ont aucune histoire qui leur
soit propre en Chine, aucune base; ils seront d’autant plus
dépendants de Moscou. Leur seule expérience réelle est
celle des luttes de fraction au sein du PCQ,) d’URSS et du
Comintern. Ce sont les véritables staliniens du PCC.

La fidélité à Moscou est en effet devenu le principal
critère de sélection des membres d’un Bureau politique
national. Comme le souligne Wang Fanxi, “le coup d’Etat
de Wang Ming n’était pas l’action erronée d’un individu
isolé, mais un élément d’un processus plus général de
stalinisation qui touchait toutes les sections du
Comintern”29. La bureaucratie soviétique fait de lIC
l’instrument de sa politique internationale. Elle cherche à
se subordonner politiquement et organisationellement les
partis nationaux. Elle forme leurs cadres dans cette
perspective.

Le Bureau politique du PCC est donc recomposé, en
1931, selon les exigences de Moscou. Les “28
bolcheviques” bénéficient de l’appui du Comintern. Mais
ils ne contrôlent pas pour autant l’ensemble de l’appareil.
Il leur faut reprendre en main un parti profondément
affaibli par les défaites, mais issu d’une histoire déjà très
riche. Le PCC n’est pas né stalinien. Sa subordination
étroite à Moscou va être l’un des principaux enjeux des
luttes de tendances qui vont opposer Wang Ming à Mao
Zedong durant les années trente et quarante.

De Shanghai, où la direction nationale opère dans la
clandestinité, la fraction Wang Ming ne peut imposer en
pratique son autorité sur les forces communistes du
Jiangxi. L’épreuve de force décisive entre le Bureau
politique officiel et la direction régionale assuré par Mao
est reportée à 1935.

Jusqu’en 1934, en fait, il semble que Moscou n’ait
pas vu d’un oeil défavorable Mao Zedong~°. Mao s’est
opposé à Li Lisan quand il le fallait. Il n’a pas défendu
Chen Duxiu auquel, de son propre aveu, il doit tant: il
hurle avec les loups~’.

22 Plus ironique encore, Mao parle des “28 bolcheviques et
demi”, 11 se rit en effet de ce que ce nouveau Grand
Dirigeant n’ait pu, en URSS, recruter avec l’aide de Pavel
Mif que 27 autres personnes, palwi les quelques centaines
d’étudiants chinois résidants temporairement en Russie.
Voir au sujet de l’évolution politique de la colonie chinoise
d’URSS, Wang Fanxi, Chinese Revolusionary.

29 Wang Fanxi, op. cit., p.l53.
30 Voir Benjamin Yang, “The Zunyi Conference as One

Step in Mao’s Risc w Power: A Survey of Historical
Studies of the Chinese Communist Party”, The China
Quarterly, n°106, juin 1986, p254.

3’ Le rôle de Chen Duxiu, dénigré par la direction maoiste,
est resté longtemps ignoré des historiens chinois, quand il
n’a pas été identifié à celui de l’architraître. En
conséquence, Li Dazhao, abattu par la réaction en 1927, est
devenus le seul père officiellement reconnu du communisme
chinois. Ce n’est que récemment que Chen Duxiu a été
historiquement et politiquement réhabilité en Chine.

32 Edgar Snow, op. cil,, p.137-l38.

Mao avait ses propres raisons de critiquer le premier
secrétaire général du Parti et, probablement, de ne pas
réouvrir le dossier de la Deuxième révolution chinoise.
Engagé dans une dure lutte de fraction au sein du PCC, il
évite aussi de s’affronter directement à Staline.

Mao n’ignore évidemment pas le rôle réel de Moscou
en 1927. Quand il tire pour Edgar Snow le bilan de cette
défaite, en 1936, il n’épargne pas les envoyés du Kremlin.
Certes, Mao blâme avant tout Chen Duxiu dont “l’oppor
tunisme vacillant priva le parti d’une direction nette et
d’une ligne qui lui fût propre à un moment où, poussé
plus loin, le compromis signifiait clairement la
catastrophe”. Mais, après Chen, il met directement en
cause Borodine, principal conseiller soviétique, qu’il
considère “légèrement à droite de Chen Duxiu” et “prêt à
n’importe quoi pour faire plaisir à la bourgeoisie, même
désarmer les ouvriers, mesure qu’à la fin il ordonna”, Roy,
le délégué indien du Comintern, “se tenait un peu à
gauche de Chen et Borodine, mais il s’y tenait sans plus
il savait parler et parlait trop, sans offrir aucune méthode
de réalisation”~.

Dans un article rétrospectif du très officiel Quotidien
du peuple , le 27 décembre 1979, toute la carrière de
Wang Ming, dès les années vingt, est liée aux appuis qu’il
possédait à Moscou et dans le Comintern. “Wang Ming,
note l’auteur, a passé plus de 30 années de sa vie d’adulte
en Russie, mais seulement une douzaine d’année en

“ Wang Jiaxiang, “Recalling Comrade Mao Zedong’s
struggle againt Wang Ming’s opportunist line”, travail
posthume revu par Zhu Zhongli. Traduit en anglais dans
Swnmaty cf World Broadcast de la BBC britannique,
FE/6321/B1113 à Il, 17janvier 1980.

34 Wang Ming, “Lénine, le léninisme et la révolution
chinoise”, op. cit., p,9-lO.

Chine”. L’article cite Mao déclarant, en 1971: “Ayant le
soutien de la 111e Internationale, (les 28 bolcheviques) se
sont emparés du Parti [en 1931] pour quatre longues
années””,

Wang Ming n’est pas en reste. Il juge que “la lutte
la plus difficile, la plus complexe et la plus longue est
celle que les communistes, les léninistes internationalistes
[c’est-à-dire les 28 bolcheviques] ont mené et mènent
contre les idées et l’activité anti-léninistes, anti
socialistes, panchinoises nationalistes et carriéristes
bourgeoises de Mao Zedong”~~.

Le conflit entre les fractions Mao et Wang Ming do
mine l’histoire politique du PCC durant les années trente
et quarante. Le maoisme se forme dans le cadre de ce
combat interne, comme il se forme dans le cadre de la
guerre de partisans engagée contre le Guomindang puis les
forces japonaises,

Mao s’attache, très explicitement, à la recherche
d’une “voie chinoise”. Il le fait dans un cadre national et
international nouveau : les rapports de forces très
défavorables issus des défaites de 1927-1934 en Chine; le
poids dominant de la bureaucratie soviétique dans le
mouvement communiste international; bientôt la marche
à la seconde guerre mondiale. Le maoisme sera
profondément marqué par cette conjoncture historique
particulière,
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26 Gregor Benton, “Chinese Communism and Democracy”,
New Left Review , n°148, nov-déc 1984, p.59.

27 Voir Schram, cd., Mao, p. 146-150.


