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Julien Molard 

 

Le comte Henri de Saint Simon (cousin du mémorialiste bien connu) est né à Paris en 1760. Il 
est garde du corps du roi Louis XVI c’est-à-dire faisant partie de la garde personnelle du roi.  

Il a l’occasion de vivre un certain temps en Angleterre et participe à la guerre d’indépendance 
américaine. 

Il découvre la révolution industrielle et acquiert la certitude que cette révolution qui va 
apporter un progrès certain broiera l’homme si l’on n’y prend garde.  

Il a aussi l’intuition que le système hiérarchique qui prévaut en Europe sera mis à mal par un 
individualisme qui ne fera que s’affirmer en raison de l’habeas corpus promulgué en 
Angleterre en 1679. 

Il pense que les hommes n’auront pas d’autre choix que de se constituer en sociétés. 

A partir de son enseignement toutes formes de socialisme vont se constituer en Europe 
jusqu’en 1848 où un philosophe allemand, Karl Marx, associé à un anglais Engels publie le 
Manifeste du parti communiste qui se termine par ces mots : « Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous ! » 

Le marxisme est né. Il va devenir la troisième vision du monde : vision hiérarchique, vision 
individualiste et vision de masse. Karl Marc, pour justifier son approche philosophique, va 
imaginer que les hommes se constituent en classes et que depuis les débuts de l’humanité 
c’est une sourde lutte des classes qui régit l’organisation humaine.  

Parmi ces classes, le prolétariat est soumis et gouverné, la religion venant confirmer cette 
soumission et cette gouvernance. C’est la collusion du « trône et de l’hôtel » que déjà la 
Révolution française a dénoncée et a voulu abattre. 

Mais cette Révolution a engendré Bonaparte, le héros individualiste par excellence qui 
pendant quinze ans fera trembler le sacro-saint système hiérarchique au pouvoir pendant des 
siècles. 

Mais que serait devenu le marxisme si un certain Lénine qui, de sa Russie natale, a dévoré les 
œuvres de Karl Marc et a voulu les mettre en application ? 

Et y est arrivé ! 
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LE VRAI PROGRAMMATEUR DU MARXISME  

LENINE  – 1870-1924 

 (Vladimir Llitch Oulianov)  
 

Lénine est l’une des figures historiques les plus controversées, héros de la Révolution russe 
pour les uns, instigateur de la terreur et père du totalitarisme soviétique pour les autres.  
Lénine, de son vrai nom Vladimir Ilitch Oulianov, naît en 1870 à Simbirsk sur la Volga, dans une 
famille de la moyenne bourgeoisie.  

Son père est un inspecteur des écoles, cultivé et aisé. L’enfant apprend l’anglais, le français et 
l’allemand. En 1887, la famille est marquée par un drame : Alexandre, le frère aîné de Lénine, 
est exécuté après avoir tenté d’assassiner le tsar Alexandre III. La même année, Lénine entame 
des études de droit. Il découvre la pensée de Marx, dont il dévore les œuvres (Le Capital, Le 
Manifeste du parti communiste). Lénine est renvoyé de l’université pour avoir participé à des 
manifestations étudiantes. Cependant, il parvient à devenir avocat en 1891. Le jeune avocat 
dirige en 1893 l’Union de lutte pour la libération de la classe ouvrière, organisation qui cherche 
à fédérer la classe ouvrière.  

En 1895, Lénine rencontre en Suisse Plekhanov, le père du marxisme russe. Son activisme 
politique vaut à Lénine d’être arrêté puis exilé en Sibérie (1897-1900). Il en profite pour écrire 
Le Développement du capitalisme en Russie (1899), ouvrage dans lequel Lénine critique le 
populisme. En 1900, Lénine quitte la Russie. C’est en 1902 qu’il prend officiellement le 
pseudonyme de Lénine, sous lequel il passera à la postérité. La même année, Lénine publie 
Que faire ? L’ouvrage défend la thèse selon laquelle la classe ouvrière doit être défendue et 
représentée par un parti de révolutionnaires professionnels peu nombreux à l’organisation 
centralisée. Déviation par rapport à Marx : la dictature du prolétariat se mue en dictature du 
parti, puisque ce dernier représente le prolétariat.  

Lors du Congrès du parti ouvrier social-démocrate de Russie, qui a lieu à Londres en 1903, 
éclate la rupture entre les mencheviques de Martov et les bolcheviques de Lénine.  

Pour les mencheviques, ralliés à la social-démocratie, il faut s’allier provisoirement à la 
bourgeoisie afin de faire passer la Russie au stade industriel. En outre, les mencheviques 
croient en un parti ouvrier de masse.  

Pour les bolcheviques, la révolution est possible tout de suite en Russie. De plus, les 
bolcheviques sont en faveur d’un parti de militants dévoués, fer de lance de la classe ouvrière. 
L’échec de la révolution de 1905, à laquelle il assiste impuissant, laisse Lénine désemparé. « La 
révolution n’est plus possible avant vingt ans… A moins qu’il n’y ait la guerre » écrit-il.  

Pendant ses années d’exil, au cours desquelles il combat plus ses adversaires mencheviks et 
populistes que le régime tsariste, Lénine parcourt l’Europe, errant d’un pays à l’autre. Il rompt 
définitivement avec les mencheviques en 1912, lors de la conférence de Prague. Il fonde alors 
un parti bolchevique et lance un journal, La Pravda (la vérité), distribué en Russie.  

La première guerre mondiale l’oblige à gagner la Suisse. Il participe aux conférences de 
Zimmerwald (1915) et de Kienthal (1916), au cours desquelles il condamne les politiques 
d’union sacrée et le patriotisme de guerre. En 1916, Lénine publie L’impérialisme, stade 
suprême du capitalisme. Il y prédit la transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. 
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La révolution de février 1917 se fait sans lui et sans les bolcheviques. Lénine gagne aussitôt la 
Russie avec l’aide des militaires allemands qui voient en lui un pacifiste.  

En avril, Lénine publie dans La Pravda ses « thèses d’avril » : dénonciation de la guerre 
impérialiste, exigence d’une paix immédiate, condamnation du gouvernement provisoire, 
programme de nationalisation des banques et des usines, partage des terres. Le programme 
de Lénine effarouche ses propres partisans. Après un court exil en Finlande, Lénine juge la 
situation mûre pour la prise de pouvoir.  

Le 24 octobre 1917, les bolcheviques déclenchent un coup d’Etat. Ils s’emparent sans coup 
férir du palais d’Hiver, siège du gouvernement provisoire et contrôlent la capitale Saint-
Pétersbourg. Le Congrès des soviets, noyauté par les bolcheviques, avalise le coup d’Etat. 
Lénine est nommé président du Conseil des commissaires du peuple. Les premières mesures 
de Lénine sont l’adoption des décrets : décrets sur la paix qui offrent aux belligérants une paix 
immédiate, décrets sur la terre qui organisent la collectivisation des terres, décrets sur les 
nationalités qui reconnaissent l’égalité et la souveraineté des peuples de Russie, 
nationalisation des usines.  

En décembre 1917, Lénine, en désaccord avec Trotski, conclut l’armistice de Brest-Litovsk, 
suivi de la paix de Brest-Litovsk le 3 mars 1918.  

Les conditions sont très dures pour la Russie : elle perd la Finlande, les pays baltes, la Pologne, 
l’Ukraine et la Biélorussie. Elle doit, en outre, verser une lourde indemnité de guerre. Lénine 
a cherché à sauvegarder la révolution, quitte à faire des concessions énormes. En outre, il 
espère un moment que la révolution triomphera dans toutes les capitales d’Europe. C’est dans 
cette optique que Lénine organise le 2 mars 1919 à Moscou la IIIème Internationale, dite aussi 
Internationale communiste ou Komintern. Dirigé par Zinoviev, le Komintern pousse à la 
création de partis communistes, inféodés à Moscou, dans toute l’Europe.  

L’échec des révolutions en Europe amène Lénine à s’intéresser aux pays d’Orient et d’Asie. 
Lors du congrès de Bakou, en septembre 1920, Moscou incite les communistes des pays 
musulmans limitrophes de la Russie (l’URSS n’existe pas encore) à s’allier avec les bourgeoisies 
nationalistes contres les puissances colonisatrices.  

Très cyniquement, Lénine n’hésite pas à soutenir la Turquie de Mustapha Kemal, qui combat 
les Anglais, bien que Mustapha Kemal ait violemment réprimé les communistes turcs. De 
même, Lénine encourage les communistes chinois à s’allier avec le parti nationaliste de Tchang 
Kai-Cheik, le Guomindang. A la fin de l’année 1920, les communistes l’emportent sur les 
armées blanches et étrangères venues les épauler. La Russie parvient à reconquérir l’Ukraine 
et la Biélorussie. Dès 1922, Lénine, fidèle à la Realpolitik, se rapproche de la République de 
Weimar par le traité de Rapallo (19 avril 1922) qui engage les deux pays dans une collaboration 
miliaire secrète.  

Sur le plan intérieur, Lénine fait preuve de la plus sévère intransigeance, réprimant 
systématiquement toute opposition politique. En janvier 1918, il fait dissoudre l’Assemblée 
constituante où les socialistes révolutionnaires détiennent la majorité (58% des sièges). La 
dissolution, illégale, de cette Assemblée a été précédée en décembre 1917par la création de 
la Tcheka, police politique aux ordres du pouvoir. La Tcheka mène la répression contre tous 
les ennemis du régime bolchevique : monarchistes, libéraux, socialistes révolutionnaires, 
populistes, mencheviques, anarchistes. Elle instaure un climat de terreur politique. En juillet 
1918, le tsar et sa famille sont massacrés. La répression s’accentue lorsque, en août 1918, 
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Fanny Kaplan, une socialiste révolutionnaire, tente d’assassiner Lénine et le blesse très 
grièvement. La guerre civile, qui oppose les bolcheviques, non seulement aux armées blanches 
et étrangères, mais aussi aux socialistes révolutionnaires, aux mencheviques et aux bandes 
anarchistes de Makhno, incite Lénine à mettre en place le communisme de guerre (1917-
1921). Les bolcheviques pratiquent la terreur et parviennent à l’emporter en 1921.  

Après les excès de la guerre, la Russie connaît une période d’accalmie et de libéralisation avec 
l’instauration de la NEP (nouvelle politique économique) en mars 1921. L’économie de marché 
est partiellement rétablie. Lénine consent à faire une pause dans l’édification du socialisme. 
En 1922 naît officiellement l’URSS. Lénine entend lutter contre le chauvinisme grand russe, 
mais également contre les particularismes. L’URSS est une fédération rassemblant quatre 
républiques (Russie, Ukraine, Biélorussie, Transcaucasie).  

En mai 1922, Lénine est frappé d’une attaque. Paralysé et aphasique, il ne parvient plus à 
communiquer que par notes. Il a le temps de dicter des notes passées à la postérité sous 
l’appellation de Testament de Lénine. Lénine y exprime son inquiétude face à Staline, car ce 
dernier concentre trop de pouvoirs au poste de secrétaire général. En outre, Lénine juge 
Staline brutal et fantasque. Le 21 janvier 1924, Lénine meurt. Sa mort ouvre une guerre de 
succession entre Staline et Trotski, tandis que s’instaure autour de sa mémoire un culte de la 
personnalité omniprésent. 

Une vision romantique et naïve de l’Histoire voudrait que Staline ait corrompu l’héritage de 
Lénine, que la terreur stalinienne soit une monstrueuse déviation de la Révolution russe. 

Une vision plus déterministe voit dans les crimes de Staline la continuation logique de la 
terreur instaurée dès 1917 par Lénine. 

 

 

 

Lénine 
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UNE AUTRE FAÇON DE VOIR LE MARXISME  

LEON  TROTSKI– 1879-1940 

 (Lev Bronstein)  
 
Trotski, de son vrai nom Lev Bronstein, naît en 1879 à Ielizavetgrad, au sein d’une famille juive 
de la moyenne bourgeoisie.  

Etudiant en droit, Trotski adhère au socialisme et fait de l’agitation révolutionnaire, ce qui lui 
vaut d’être arrêté en 1898, puis déporté en Sibérie en 1902. Il parvient à s’évader et prend le 
pseudonyme de Trotski. Réfugié en Grande Bretagne, il rencontre Lénine auquel il reproche 
sa conception dictatoriale du pouvoir. Lors de la révolution de 1905, Trotski retourne en Russie 
et participe à l’insurrection en tant que chef du soviet de Saint-Pétersbourg. Arrêté, il est 
condamné à la déportation à vie en Sibérie. Trotski parvient à s’évader une nouvelle fois et 
s’installe à Vienne. Il défend alors des thèses hostiles aux bolcheviques comme au 
mencheviques : nécessité de la révolution permanente réalisée par le prolétariat.  

Après des années d’errance en Autriche, en Suisse, en France, en Espagne et aux Etats-Unis, 
Trotski retourne en Russie où la révolution vient d’éclater en mai 1917. En juillet 1917, Trotski 
se rallie à Lénine et aux bolcheviques. Devenu président du soviet de Saint-Pétersbourg, 
Trotski prépare le coup d’Etat d’octobre 1917. Il devient ensuite commissaire du peuple aux 
Affaires étrangères du nouveau gouvernement bolchevique.  

En mars 1918, Lénine oblige Trotski à accepter la paix de Brest-Litovsk qui dépouille la Russie 
d’une partie de son territoire : Pologne, pays Baltes, Finlande, Ukraine, Biélorussie. Trotski 
opte alors pour le commissariat à la guerre. Quoique n’étant pas militaire de formation, Trotski 
dirige les opérations militaires durant la guerre civile contre les armées blanches et 
étrangères. Organisateur de l’Armée rouge, Trotski préconise la militarisation du travail dans 
les usines. Il approuve la terreur policière contre les opposants. En 1921, Trotski réprime avec 
la plus extrême brutalité le soulèvement des marins de Kronstadt, révoltés au cri de « vivent 
les soviets, à bas les communistes ». Des centaines de mutins sont fusillés sans jugement. La 
même année Trotski s’oppose à la NEP (nouvelle politique économique) lancée par Lénine, car 
il y voit un coup d’arrêt porté au socialisme.  

Lorsque Lénine meurt en 1924, Trotski semble bien placé pour prendre sa succession. C’est à 
ce moment qu’il se heurte à Staline. Trotski est partisan de la révolution permanente et 
entend propager la révolution au monde entier. Staline, lui, préconise « la construction du 
socialisme dans un seul pays » ce qui implique, au moins provisoirement, de vivre en bons 
termes avec les pays occidentaux. Lassés par les excès de la guerre civile, les cadres du parti 
sont plus réceptifs aux thèses de Staline. En outre, ce dernier a l’habileté d’organiser le culte 
de la personnalité de Lénine, dont il se pose en héritier. En 1924, Trotski fait preuve d’un 
manque total de lucidité en s’en prenant à Kamenev et Zinoviev. Ces derniers se joignent à 
Staline au sein d’une troïka. Trotski se voit progressivement dépouillé de toutes ses fonctions 
au sein du parti et de l’Etat. 

En 1926, il comprend, trop tard, que le danger vient de Staline, qu’il a sous-estimé. Trotski se 
rallie à ses ennemis de la veille, Kamenev et Zinoviev, avec lesquels il fonde « l’opposition 
unifiée ». Cette dernière réclame la fin de la NEP, la poursuite de l’industrialisation et le 
soutien aux mouvements révolutionnaires mondiaux. En 1927, Trotski est exclu du parti, exilé 
à Alma Ata, puis expulsé vers la Turquie en 1929. En exil, Trotski fonde la IVème Internationale 
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en septembre 1938, afin de rassembler les partisans de la révolution permanente et mondiale. 
Cette date marque la naissance officielle du trotskisme.  

En URSS, ses partisans sont pourchassés, emprisonnés, exécutés. Lors des procès de Moscou, 
les prévenus se voient accusés d’être à sa solde. Trotski erre d’une capitale à l’autre, allant de 
France en Norvège, avant de s’installer au Mexique en 1937, avec la bienveillance du président 
Cardenas. 

Staline craint que Trotski ne parvienne à former une opposition unifiée contre lui.  

C’est pourquoi Staline fait assassiner Trotski par l’un de ses agents, en août 1940, au Mexique.  
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LA RADICALISATION DU MARXISME  

STALINE  – 1879-1953 

(Joseph Djougachvili)  
  

 
Né en 1879 en Géorgie, Staline, de son vrai nom Joseph Djougachvili, est le fils d’un cordonnier 
pauvre.  

En 1894, il entre au séminaire orthodoxe sur les conseils de sa mère. C’est au séminaire qu’il 
s’initie au marxisme et embrasse la carrière de révolutionnaire. En 1899, Staline est renvoyé 
du séminaire pour y avoir fondé un cercle marxiste. Il rejoint le parti social-démocrate et fait 
de l’agitation politique sous le surnom de Koba (l’indomptable en turc). En 1904, il se rallie à 
la fraction bolchevique. L’année suivante, Staline prend part à la révolution de 1905. C’est à 
cette occasion qu’il fait la connaissance de Lénine.  

De 1904 à 1917, Staline est arrêté et déporté en Sibérie à six reprises. Il s’évade cinq fois. Il 
passera en tout huit ans en prison ou en exil en Sibérie. Il est vrai que Staline est plus un 
homme d’action qu’un théoricien. Militant bolchevique, il organise des attaques de banques 
et de convois afin d’alimenter les caisses du parti.  

C’est à cette époque que le Géorgien Joseph Djougachvili adopte le pseudonyme de Staline 
(l’homme d’acier en russe). En 1912, Lénine fait entrer Staline au comité central du parti 
bolchevique avant de lui confier un poste de rédacteur à la Pravda. Arrêté et déporté en 
Sibérie en 1913, Staline est libéré par la révolution russe de février 1917. Il joue un rôle 
extrêmement modeste dans la Révolution d’octobre. En 1917, Staline est nommé commissaire 
du peuple aux nationalités. Par la suite, Staline devient secrétaire général du comité central 
du parti communiste en avril 1922. A l’origine, la fonction est purement technique et 
administrative. Elle va permettre à Staline de prendre le contrôle de l’appareil du parti.  

Il entre en conflit avec Lénine sur la question des nationalités. Lénine est partisan d’une 
fédération respectueuse des identités nationales quand Staline se fait le tenant d’un système 
centralisé. De façon extrêmement paradoxale, le Géorgien Staline promeut un nationalisme 
russe dont les Géorgiens sont les premiers à pâtir. Il est vrai que les ambitions de Staline sont 
à l’échelle de l’URSS et non de sa Géorgie natale. Lénine dénonce le « chauvinisme grand 
russe » du secrétaire général du parti. Il meurt en 1924. Dans son testament politique, Lénine 
préconise la mise à l’écart de Staline, jugé « brutal et grossier ».  

Après la mort de Lénine, Staline, qui se présente en fidèle héritier de ce dernier, engage une 
lutte pour le pouvoir contre son principal rival Trotski. L’antagonisme entre les deux hommes 
recouvre une opposition idéologique quant à l’avenir du communisme. Trotski est partisan de 
la « révolution mondiale ». Il entend encourager tous les mouvements communistes du 
monde à faire la révolution. A l’opposé, Staline prône la « construction du socialisme dans un 
seul pays ». Staline parvient à s’emparer progressivement du pouvoir. En 1925, il s’allie à 
Kamenev et Zinoviev et isole Trotski. En 1926, Kamenev et Zinoviev, qui ont pris la mesure des 
ambitions de Staline, forment avec Trotski « l’opposition unifiée ». En pure perte, car Staline, 
fort du contrôle du parti communiste, écarte sans peine les membres de l’Opposition unifiée. 
En 1927, Trotski est exclu du parti avant d’être expulsé d’URSS en 1929. 

Après l’avoir emporté sur la « gauche » du parti, Staline se retourne contre la « droite », 
rangée derrière Boukharine, favorable à la NEP. A partir de 1929 Staline règne sans partage 
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sur l’URSS. Il engage son pays dans une double politique d’industrialisation à outrance et de 
collectivisation forcée des terres. La NEP (nouvelle politique économique) est officiellement 
abandonnée. Les koulaks (paysans riches) font l’objet d’une répression sévère. La 
collectivisation de l’agriculture provoque une famine qui cause la mort de 6 millions de 
personnes en 1932-1933. De façon concomitante, Staline renforce son pouvoir et instaure un 
véritable culte de la personnalité. En 1934, Kirov, ami et dauphin présomptif de Staline, est 
assassiné dans des circonstances douteuses. Les historiens soupçonnent fortement Staline 
d’être l’instigateur de l’assassinat de Kirov. Sa mort constitue le signal de vastes purges au sein 
même du parti. 

Les procès de Moscou (1936-1938) se traduisent par l’élimination physique des compagnons 
de Lénine (Kamenev, Zinoviev, Boukharine). La terreur stalinienne frappe sans discrimination 
l’ensemble de la société soviétique. Elle provoque la mort d’un million de personnes et la 
détention au goulag de 10 millions de Soviétiques.  

En politique étrangère, Staline amorce un rapprochement avec les démocraties occidentales 
à partir de 1934. En effet, le dirigeant de l’URSS redoute l’Allemagne nazie, laquelle ne fait pas 
mystère de son hostilité au communisme. En 1935, le pacte Laval-Staline vient concrétiser 
l’alliance entre l’URSS et la France. Mais, en septembre 1938, la conférence de Munich, qui 
consacre l’abandon de la Tchécoslovaquie et à laquelle l’URSS n’est même pas conviée, incite 
Staline à changer de stratégie. Il craint que les démocraties occidentales ne poussent 
l’Allemagne à porter ses ambitions hégémoniques vers l’est. En août 1939, l’URSS et 
l’Allemagne concluent un pacte de non-agression qui procure à Moscou des avantages 
territoriaux importants. En juin 1941, l’invasion de l’URSS par les troupes allemandes laisse 
Staline désemparé. Prostré, tétanisé, le dictateur reste plusieurs jours sans réagir. Décimée 
par les purges, privée de ses meilleurs généraux, l’Armée rouge affaiblie accumule les revers 
militaires. 

Staline parvient à se ressaisir. Il s’attribue les titres de commissaire à la guerre et de 
commandant en chef en 1941, puis de maréchal (1943) et de généralissime (1945). Dépourvu 
de toute formation militaire, incapable de lire une carte, Staline n’en incarne pas moins la 
résistance soviétique. Très habilement, il met de côté les références au communisme et 
présente l’affrontement entre l’URSS et l’Allemagne comme une « grande guerre 
patriotique » à laquelle les minorités nationales sont associées. Des prisonniers du goulag sont 
libérés pour être envoyés sur le front. La victoire de l’URSS en mai 1945, acquise au prix de 20 
millions de morts, confère à Staline une nouvelle légitimité et lui vaut un prestige 
extraordinaire.  

Auréolé de sa victoire sur le nazisme, Staline renforce le culte de sa personnalité. Le 
déclenchement de la guerre froide en 1947 ouvre la voie à un durcissement du régime.  

Staline entreprend la satellisation des pays d’Europe de l’Est (1946-1948), appelés à constituer 
un glacis pour l’URSS. En 1947, en réaction au plan Marshall et à la doctrine Truman, Staline 
promeut la doctrine Jdanov. Créé en octobre 1947, le Kominform vise à coordonner l’action 
des différents partis communistes sous la férule de Moscou. Le schisme yougoslave en 1948 
donne lieu à de nouvelles purges au sein des partis communistes de pays socialistes frères -
1948-1952). Sous prétexte de lutter contre le déviationnisme titiste, Staline réalise 
l’alignement total et inconditionnel des démocraties populaires derrière l’URSS. En politique 
étrangère, Staline se montre extrêmement prudent face aux Etats-Unis. 
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Ainsi Staline recule-t-il lors du blocus de Berlin (1948-1949). Pendant la guerre de Corée, il 
encourage les Chinois à intervenir dans le conflit, tout en se gardant bien d’impliquer l’URSS 
directement. 

Obsédé par les complots, Staline concentre en ses mains tous les pouvoirs. En janvier 1953, le 
dictateur communiste dénonce le complot des blouses blanches. Les médecins juifs du 
Kremlin sont accusés d’avoir empoisonné Jdanov, décédé en 1948. En réalité, le complot des 
blouses blanches, par-delà ses relents d’antisémitisme, constitue un prétexte visant à opérer 
de nouvelles purges à grande échelle au sein du parti. La mort de Staline en mars 1953 met 
un terme à ce projet. 

La disparition du « Petit Père des peuples » suscite d’abord plus d’angoisse que de 
soulagement en URSS. Elle ouvre la voie à une amorce de détente entre l’URSS et les Etats-
Unis.  

Il faudra attendre 1956 pour que Khrouchtchev lance la déstalinisation et dénonce les crimes 
de Staline. 
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UNE VARIANTE ORIENTALE DU MARXISME  

MAO  ZEDONG  – 1893-1976 

  
 
Mao Zedong (ou Mao Tsé-Tung) naît en 1893 dans la région chinoise du Hunan. Fils d’un riche 
paysan, Mao fait des études et obtient le diplôme d’instituteur. Par la suite, il occupe un poste 
d’assistant-bibliothécaire à l’université de Pékin. 

En juillet 1921, à Shangaï, Mao participe à la fondation du parti communiste chinois. Sur les 
conseils du Komintern, le parti communiste chinois s’allie au Guomindang. A l’opposé des 
autres cadres du parti, Mao estime que la révolution doit s’appuyer non sur le prolétariat 
urbain mais sur les masses populaires paysannes, majoritaires en Chine.  

En 1927, rompt l’alliance qui l’unissait aux communistes qu’il fait massacrer par milliers. Mao 
prend la tête d’un soulèvement contre le Guomindang. L’échec de l’insurrection entraîne son 
exclusion de la direction du parti communiste chinois, resté fidèle aux ordres du Komintern.  
Mao est ses partisans se réfugient dans les montagnes de la Chine Sud et du Centre, la région 
du Jiang Xi, où ils instaurent une République soviétique chinoise en 1931. Mao peut appliquer 
ses théories révolutionnaires. Il constitue des bases rouges, organise des milices paysannes et 
collectivise les terres. En 1933, Tchang Kaï Chek lance une offensive de vaste envergure contre 
les communistes. Mao et ses troupes entament une Longue Marche (octobre 1934 - octobre 
1935) qui les conduit dans le nord de la Chine, sur les plateaux du Shanxi, aux frontières de la 
Mongolie.   

La Longue Marche au cours de laquelle les militants communistes sont décimés par les 
combats, le froid, la faim et la fatigue, contribue à ériger Mao en une figure de légende, tout 
en lui permettant de s’imposer à la tête du parti communiste. A la fin de l’année 1936, Tchang 
Kaï Chek est séquestré par ses propres généraux qui lui reprochent de négliger la lutte contre 
l’envahisseur japonais. De fait, les troupes nippones occupent la Manchourie depuis 1931. 
Très habillement, Mao intervient et sauve le chef du Guomindang auquel il propose de 
constituer un front commun contre les japonais.  

Non dénuée d’arrière-pensées, l’alliance entre le parti communiste et le Guomindang permet 
à Mao de se rendre maître de la Chine du Nord et de la Manchourie. A l’issue de la guerre 
sino-japonaise (1937-1945), Mao est à la tête d’une armée d’un million d’hommes, à laquelle 
il faut ajouter deux millions de miliciens paysans.  

En 1946, malgré les tentatives de médiation américaines, la guerre civile reprend entre 
communistes et nationalistes. Elle tourne à l’avantage des communistes, forts du soutien 
d’une majorité de la population. En décembre 1949, la guerre civile s’achève par la victoire 
des communistes chinois. Tchang Kaï-Chek se réfugie à Formose. Le 1er octobre 1949, Mao 
proclame la république populaire de Chine dont il devient président. Il se range 
immédiatement dans le camp soviétique. En février 1950, Mao et Staline concluent un traité 
d’alliance et d’amitié entre leurs deux pays. Cependant, Staline se méfie des communistes 
chinois qu’il tient en piètre estime. Durant la guerre froide, la Chine s’oppose résolument aux 
Etats-Unis. Lors de la guerre de Corée (1950-1953), Mao envoie des « volontaires » chinois 
appuyer les Nord-Coréens. Dans le conflit indochinois, la Chine soutient le Vietminh auquel 
elle apporte une aide militaire contre la France. Toutefois, après la mort de Staline en mars 
1953, Mao approuve la conclusion d’un armistice en Corée (juillet 1953) et soutient les accords 
de Genève qui mettent fin à la guerre d’Indochine (juillet 1954).  
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Sur le plan intérieur, Mao réalise la collectivisation des terres en 1955. La réforme agraire 
suscite de vives résistances au sein de la population. C’est pourquoi, en 1957, Mao lance la 
campagne des Cent Fleurs dont le slogan est : « Que cent fleurs s’épanouissent, que cent écoles 
rivalisent. » Mao encourage les militants à formuler des critiques contre le parti. L’avalanche 
de critiques est telle que Mao doit rapidement mettre un terme à la campagne des Cent Fleurs. 

A partir de 1958, Mao lance le Grand Bond en avant. L’objectif est de poser les bases d’une 
société communiste en s’appuyant sur ses deux jambes (l’agriculture et l’industrie). En outre, 
la Chine désireuse de vivre en autarcie, prend ses distances d’avec l’URSS, qui, en rétorsion, 
rapatrie ses techniciens en 1960. Le Grand Bon en avant se solde par un échec lamentable et 
tourne à la catastrophe humanitaire. Dix à quinze millions de Chinois trouvent la mort lors du 
Grand Bon en avant du fait de la famine provoquée par la désorganisation de l’économie. 
Parallèlement, la Chine rompt avec l’URSS. En effet, Mao condamne la déstalinisation et 
récuse le principe même de la coexistence pacifique. En outre, le président chinois est outré 
du peu de soutien que lui apporte Moscou en août 1958, lors des affrontements entre la Chine 
populaire et Formose pour le contrôle des îles Quemoy et Matsu. Mao réalise que l’URSS craint 
de voir la Chine devenir une grande puissance rivale, susceptible de s’ériger un jour en leader 
du monde communiste. En 1962, la rupture est consommée entre Pékin et Moscou.  

Affaibli par l’échec du Grand Bond en avant, Mao doit céder la présidence de la République à 
Liu Shaoqi en 1959. Marginalisé, écarté du pouvoir par les communistes pragmatiques comme 
Deng Xiaoping et Liu Shaoqi, Mao tente de reprendre l’initiative. De 1962 à 1965, il promeut 
un mouvement de relance révolutionnaire dirigé à la fois contre le révisionnisme soviétique 
sur le plan extérieur et contre les déviations droitières sur le plan intérieur. Les cadres du parti 
se montrant peu réceptifs à cette campagne, Mao engage la révolution culturelle (1965-1969). 
Le Grand Timonier s’appuie sur l’armée, tenue en main par son allié Lin Biao, le ministre de la 
Défense, et sur la jeunesse chinoise pour reprendre les rênes du pouvoir. Les gardes rouges, 
recrutés dans la jeunesse lycéenne et étudiante, défilent dans les rues, le Petit Livre rouge à 
la main. Les cadres du parti sont humiliés, traînés dans les rues affublées d’un bonnet d’âne, 
parfois victimes de sévices et d’exactions. La révolution culturelle provoquera la mort de deux 
millions de personnes.  

Officiellement, Mao cherche à éradiquer la culture traditionnelle chinoise et à remodeler un 
parti communiste gagné par l’immobilisme et l’embourgeoisement afin de créer un homme 
nouveau. En réalité, Mao entend reconquérir un pouvoir qui lui échappe. La révolution 
culturelle tourne à la guerre civile. A partir de 1967, Mao fait appel à l’armée afin de réfréner 
l’ardeur révolutionnaire des gardes rouges. Ces derniers sont renvoyés dans leurs foyers 
quand ils ne sont pas expédiés à la campagne pour y être à leur tour rééduqués. Mao instaure 
un culte de la personnalité qui associe le culte communiste stalinien au culte chinois impérial 
traditionnel.  

Redevenu maître de la Chine, Mao se retourne contre son ancien allié, Lin Biao, lequel trouve 
la mort dans un accident d’avion extrêmement suspect en 1971. La même année, Mao amorce 
un revirement spectaculaire en matière de politique étrangère en se rapprochant des Etats-
Unis. La rupture est totale avec les idéaux de la révolution culturelle. Conseillé par son Premier 
ministre Zhou Enlai, communiste pragmatique épargné par la révolution culturelle, Mao 
cherche auprès des Etats-Unis une garantie contre l’URSS, que des affrontements frontaliers 
sur l’Oussouri ont opposé à la Chine en 1969. En 1972, le président américain Nixon et son 
conseille Kissinger effectuent un voyage officiel à Pékin.  
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Le rapprochement sino-américain constitue un succès diplomatique de taille pour la Chine 
populaire à laquelle revient le siège du Conseil de sécurité de l’ONU, auparavant dévolu à 
Taïwan (octobre 1971).  

Par la suite, le Grand Timonier laisse se développer autour de lui les luttes d’influence entre 
les communistes pragmatiques rangés derrière Zhou Enlai et Deng Xiaoping et la fraction 
gauchiste menée par son propre épouse Jiang Qing. Habile tacticien, Mao se tient en positon 
d’arbitre au-dessus des querelles politiques tout en soutenant alternativement l’un et l’autre 
camp. Ainsi Mao autorise-t-il Zhou Enlai à rappeler Deng Xiaoping à ses côtés en avril 1973, 
tout en laissant la fraction gauchiste mener une virulente campagne contre Confucius, 
campagne qui vise en réalité Zhou Enlai (novembre 1973). Après la mort de Zhou Enlai en 
janvier 1976, Mao opère une ultime volte-face et limoge Deng Xiaoping en avril 1976.  

Celui que certains appelaient le dernier empereur s’éteint en septembre 1976. Si les dirigeants 
chinois qui ont succédé à Mao sont largement revenus sur son héritage, aucun n’a osé 
formuler de critiques contre le Grand Timonier, dont le mausolée trône toujours à Pékin.  

 
 

 

Mao 

 

 

 


