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ÊTRE UN ELEVE DES MASSES AVANT DE
DEVENIR LEUR MAÎTRE

Editorial du Renmin Ribao du 29 juillet 1966

Le camarade Mao Tsé-toung a dit: "Avec tous les camarades du Parti, apprendre auprès
des masses et continuer à être leur modeste élève: voilà mon désir."

Cette attitude de notre grand dirigeant, le président Mao, qui se met avec modestie à
l'école des masses, est un exemple pour tous les membres de notre Parti.

Tout le personnel qui dirige le mouvement de la révolution culturelle prolétarienne doit
considérer les masses comme ses maîtres, rechercher leurs enseignements, être leurs élèves.
Tous ceux qui agissent de la sorte trouveront la situation claire, leur détermination résolue,
leur méthode correcte et les masses plus complètement mobilisées et le mouvement plus
sainement développé.

Ne pas se mettre avant tout à l'école des masses et se placer en "envoyés impériaux", se
mettre à criailler, à discourir, à proclamer son opinion, fixer subjectivement la note dominante
et déterminer des tabous "à peine descendu de son char", maintiendra tout simplement les
masses pieds et poings liés et nuira à leur initiative.

Ne pas se mettre avant tout à l'école des masses et s'enfermer dans son cabinet en donnant
des ordres obscurcira la vue et rendra impossible de distinguer le vrai du faux, l'ennemi des
nôtres et de saisir l'essence du problème.

S'il en est ainsi, il sera alors impossible de diriger correctement le mouvement qui verra,
au contraire, sa bonne marche entravée. C'est pourquoi chaque membre du Parti communiste
doit suivre l'enseignement du camarade Mao Tsé-toung: "Se dépouiller de toute morgue et
devenir un modeste élève." En tant qu'élèves des masses, nous devons regarder en bas avec un
grand enthousiasme révolutionnaire et apprendre respectueusement à l'école des masses.

Comme nous l'a toujours enseigné le camarade Mao Tsé-toung, il ne faut jamais prétendre
connaître ce qu'on ne connaît pas et "il ne faut pas avoir honte de consulter ses inférieurs". Il
faut d'abord être élèves des masses avant de devenir leurs maîtres. Etre capable ou non d'agir
de la sorte n'est pas simplement une question de méthode de travail. C'est une question de
position de classe et d'attitude fondamentales; c'est une question de conception du monde du
révolutionnaire.

Au cours du mouvement de la grande révolution culturelle, nous devons d'abord étudier le
point de vue de masse du camarade Mao Tsé-toung. Bon nombre de camarades admettent en
paroles que les masses créent l'Histoire, mais quand ils se jettent dans le travail pratique, ils
l'oublient ou refusent de le reconnaître.

Assimiler les idées du camarade Mao Tsé-toung sur ce point nécessite chez eux une
transformation complète de la conception du monde. Cette transformation représente elle-
même une grande révolution idéologique.

Etre élèves des masses et apprendre modestement à leur école ne signifie pas écouter
seulement les points de vue de certaines gens, mais bien écouter les diverses opinions venant
de toutes les parties.



De même, nous devons écouter non seulement l'opinion de la majorité, mais aussi celle de
la minorité.

Etre élèves des masses et apprendre modestement à leur école, c'est écouter non seulement
les opinions approbatrices, mais aussi les opinions désapprobatrices. En général, nous
acceptons facilement les premières mais moins facilement les secondes. En fait, il est souvent
indispensable d'écouter les opinions qui désapprouvent pour se faire un jugement d'ensemble
de la situation.

Pour se mettre à l'école des masses, il est nécessaire non seulement d'écouter et de
regarder davantage autour de soi, mais aussi de réfléchir et d'exercer encore plus son cerveau.
En d'autres termes, nous devons prendre la pensée de Mao Tsé-toung comme guide pour
analyser les diverses données et opinions fournies par les masses, les soumettre à une
élaboration, à un agencement et à une élévation en rejetant la balle pour garder le grain, en
éliminant ce qui est fallacieux pour conserver le vrai, en passant d'un aspect des phénomènes
à l'autre, du dehors au dedans, afin de découvrir les problèmes et de parvenir à saisir l'essence
des choses.

De la sorte, nous pouvons concentrer les opinions des masses jusqu'ici dispersées et en
faire des opinions méthodiques, systématiques et justes de la direction avant de les retourner
aux masses pour être traduites dans l'action.

Nous devons comprendre que seule la pratique des masses constitue la base sur laquelle
notre Parti élabore sa politique et le critère permettant de vérifier cette politique. En se
détachant des masses, on ne peut aboutir à rien.

Des problèmes nouveaux et des choses nouvelles surgiront constamment durant la grande
révolution culturelle prolétarienne. C'est seulement lorsque les organisations du Parti et les
dirigeants à tous les échelons se mettront à l'école des masses, du début à la fin, qu'ils
pourront toujours se tenir à la tête du mouvement de masse et le conduire dans la direction
indiquée par le camarade Mao Tsé-toung.

FAIRE CONFIANCE AUX MASSES,
S'APPUYER SUR ELLES

Editorial du Hongqi (Drapeau rouge), n° 9, 1966

Le grand mouvement de masse de la révolution culturelle prolétarienne est en plein essor
à travers tout le pays.

Répondant à l'appel du Comité central du Parti et du président Mao, les masses
révolutionnaires qui comptent des dizaines de millions d'hommes mènent avec la puissance de
la foudre une lutte acharnée contre les représentants antiparti et antisocialistes de la
bourgeoisie.

Les génies malfaisants sont encerclés par l'immense océan des larges masses populaires et
ils essuient des coups d'une gravité sans précédent. C'est une grande initiative que de
mobiliser les larges masses et, par le canal du mouvement de masse, de mener la grande
révolution culturelle prolétarienne.

Que les masses populaires fortes de plusieurs centaines de millions d'hommes se dressent
pour critiquer le vieux monde, c'est là un trait essentiel de cette grande révolution culturelle
prolétarienne.

Le président Mao nous a dit: "La guerre révolutionnaire, c'est la guerre des masses
populaires; on ne peut la faire qu'en mobilisant les masses, qu'en s'appuyant sur elles." C'est là



une vérité universelle. Il en va ainsi pour la guerre révolutionnaire, il en va de même pour
toutes les causes du prolétariat, et il en va évidemment de même pour la grande révolution
culturelle prolétarienne.

Sans mouvement de masse, il n'y aurait pas de révolution prolétarienne; de même, sans
mouvement de masse, il n'y aurait pas non plus de grande révolution culturelle prolétarienne.
Dans le passé, c'est en s'appuyant sur les larges masses populaires que notre Parti a mené les
guerres révolutionnaires qui ont abouti à renverser la domination de l'impérialisme, du
féodalisme et du capitalisme bureaucratique.

C'est précisément les larges masses populaires organisées, sous la direction du président
Mao, qui ont mis fin à l'ancienne Chine dominée par les réactionnaires du Kuomintang et
fondé la Chine nouvelle placée sous la dictature du prolétariat. Aujourd'hui, en poursuivant la
grande révolution culturelle prolétarienne qui touche l'homme dans ce qu'il a de plus profond,
notre Parti doit également s'appuyer sur les larges masses populaires.

Qu'on utilise le fusil ou la plume pour critiquer le vieux monde, il faut, sans exception,
s'appuyer sur les niasses populaires. La grande révolution culturelle prolétarienne est une
cause révolutionnaire des masses.

Dans tout le processus de cette révolution, il faut s'appuyer invariablement sur les masses,
les mobiliser sans réserve. Car mobiliser les masses, déployer à grande échelle le mouvement
de masse, apposer le journal mural à gros caractères et donner libre cours à l'expression des
opinions et à un grand débat, voilà la seule manière permettant à la grande révolution
culturelle prolétarienne de se développer en ampleur et en profondeur, la seule manière de
démasquer tous les génies malfaisants, de les abattre et de résoudre véritablement, clans le
domaine idéologique, la question de savoir "qui l'emportera" — le prolétariat ou la
bourgeoisie — et ainsi de remplir victorieusement la tâche de la grande révolution culturelle
prolétarienne.

L'histoire a prouvé que les larges masses révolutionnaires sont les fossoyeurs de l'appareil
d'Etat et du système social réactionnaires et elle prouvera aussi que les larges masses
révolutionnaires sont les fossoyeurs de l'idéologie de toutes les classes exploiteuses.

Parmi les larges masses populaires, il existe une initiative extrêmement grande pour la
révolution culturelle. Ces dernières années, les cadres révolutionnaires, les intellectuels
révolutionnaires et surtout les larges masses des ouvriers, des paysans et des soldats ont
obtenu de grands succès dans l'étude et l'application créatrices des oeuvres du président Mao.
Ils ont assimilé la pensée de Mao Tsé-toung. Ils appliquent de façon remarquable les oeuvres
du président Mao à la lutte des classes, à la lutte pour la production et à l'expérimentation
scientifique. Et dans la grande révolution culturelle prolétarienne en cours, ils les mettent
aussi en application de façon non moins remarquable. Ils sont l'authentique mur d'airain qui
défend la dictature du prolétariat.

Ils sont la force principale pour détruire les positions idéologiques et culturelles dans
lesquelles les représentants de la bourgeoisie se sont retranchés. A sous-estimer ce point, on
commettrait une très grave erreur. Ces derniers mois, l'impétueux mouvement de révolution
culturelle prolétarienne a prouvé ce qui suit: Les larges masses populaires, qui ont assimilé la
pensée de Mao Tsé-toung, distinguent les génies malfaisants de la façon la plus perçante, elles
voient et discernent le plus clairement. Les larges niasses populaires, qui ont assimilé la
pensée de Mao Tsé-toung, combattent le mieux les génies malfaisants, elles visent le plus
juste et leur portent les coups les plus rudes. Les larges masses populaires, qui ont assimilé la
pensée de Mao Tsé-toung, savent le mieux mener la lutte et réfuter complètement les
représentants de la bourgeoisie en utilisant la méthode de raisonner, faits à l'appui.



Ces derniers mois, l'impétueux mouvement de révolution culturelle prolétarienne a en
outre prouvé que: La direction du Parti communiste chinois armé de la pensée de Mao Tsé-
toung est la garantie fondamentale de la victoire de la grande révolution culturelle
prolétarienne.

La juste direction du Parti, cela signifie qu'on excelle à appliquer la ligne de masse et
qu'on ne cesse pas un instant la mobilisation sans réserve des masses comme la base du
mouvement. Faire confiance aux masses et s'appuyer sur elles, voilà pour notre Parti la source
de sa force illimitée. Faire confiance aux masses, s'appuyer sur elles, les mobiliser sans
réserve et développer vigoureusement le mouvement de masse, c'est là un principe
extrêmement important observé par notre Parti dans la grande révolution culturelle
prolétarienne.

Faire ou ne pas faire confiance aux masses, s'appuyer ou ne pas s'appuyer sur elles, oser
ou ne pas oser les mobiliser sans réserve, c'est là la ligne de démarcation entre la conception
prolétarienne du monde et la conception bourgeoise «du monde, et c'est aussi une distinction
fondamentale entre un authentique parti marxiste-léniniste et tous les partis révisionnistes.

La raison pour laquelle notre Parti est puissant, c'est qu'il a la confiance dans les masses,
s'appuie sur elles et ose les mobiliser sans réserve. Ce n'est qu'en marchant en tête du
mouvement des masses et en les mobilisant sans réserve qu'on pourra jouer le rôle directeur
dans la grande révolution culturelle prolétarienne.

S'il en était autrement, si nous craignions les masses et le mouvement de masse, il ne
serait aucunement question de direction et ce serait tourner le dos aux principes de direction
de notre Parti que le président Mao nous a souvent enseignés. Le président Mao nous apprend
que dans la grande révolution culturelle prolétarienne, nous devons organiser et développer
les rangs de la gauche prolétarienne, et nous appuyer sur elle pour mobiliser les masses, nous
unir avec elles et les éduquer. Partout dans le pays, il existe une gauche révolutionnaire
prolétarienne ferme.

L'écrasante majorité des membres du Parti communiste et de la Ligue de la Jeunesse
communiste sont dignes de confiance ; sous la juste direction du Parti, ils forment le noyau de
la gauche révolutionnaire prolétarienne. C'est cette gauche révolutionnaire prolétarienne qui
suit le plus consciencieusement les enseignements du Parti et du président Mao ; c'est elle qui,
dans la révolution, se montre la plus audacieuse et la plus ferme; c'est elle qui sait le mieux
s'unir à la majorité et qui peut donner l'exemple dans la lutte. Elle est l'avant-garde de cette
grande révolution culturelle prolétarienne. Notre Parti doit s'appuyer sur cette gauche ferme
dans toutes les régions et dans tous les départements. On ne doit pas se laisser arrêter par les
idées stéréotypées erronées relatives aux grades, à l'ancienneté et à l'âge, mais on doit
organiser la gauche ferme et, en la prenant pour ossature du mouvement, la laisser avec
hardiesse et sans réserve jouer le rôle d'avant-garde dans la grande révolution culturelle
prolétarienne.

Nous appuyer sur cette gauche ferme et mobiliser sans réserve les masses, voilà la seule
manière nous permettant d'appliquer vraiment à fond les instructions du président Mao et du
Comité central du Parti, de distinguer le vrai révolutionnaire du faux et le révolutionnaire du
contre-révolutionnaire, de diriger la grande révolution culturelle prolétarienne et d'assurer le
développement sain du mouvement.

Le président Mao nous enseigne que la combinaison de la direction et des masses
constitue un principe fondamental de la méthode de direction du Parti. Et dans cette grande
révolution culturelle prolétarienne, nous devons également être fidèles à ce principe. La ligne
de masse est une ligne fondamentale du Parti dans tout son travail.



Les masses populaires constituent la source de force dans tout notre travail
révolutionnaire. En nous appuyant sur les masses populaires, nous pouvons venir à bout de
toutes les difficultés, triompher de tous les ennemis et mener à bien tout notre travail. Une fois
coupés des masses populaires, nous deviendrions une eau sans source, un arbre sans racine, et
ne ferions rien de bon.

Le président Mao a dit: "II faut faire comprendre à chaque camarade qu'aussi longtemps
que nous prendrons appui sur le peuple, que nous croirons fermement aux inépuisables forces
créatrices des masses, plaçant ainsi notre confiance dans le peuple et faisant corps avec lui,
nous vaincrons n'importe quelles difficultés; et tout ennemi, quel qu'il soit, loin de pouvoir
nous écraser, sera infailliblement anéanti."

Dans cette grandiose révolution culturelle prolétarienne, nous devons suivre les
enseignements du président Mao, faire confiance aux masses, nous appuyer sur elles, les
mobiliser sans réserve et ne faire qu'un avec elles pour mener jusqu'au bout cette grande
révolution.

NOUS CRITIQUONS LE VIEUX MONDE
Editorial du Renmin Ribao du 8 juin 1966

Le développement rapide et impétueux de la grande révolution culturelle prolétarienne de
notre pays a provoqué une secousse dans le monde.

Certains disent: "Les 700 millions de Chinois sont tous des critiques." Quels que soient
ceux qui l'aient dit, qu'ils s'en réjouissent ou non, ces paroles traduisent un fait: les larges
masses des ouvriers, des paysans et des soldats, les cadres révolutionnaires et les intellectuels
révolutionnaires de notre pays, armés de la pensée de Mao Tsé-toung, critiquent, sur une
échelle sans précédent, le vieux monde, les vieilles choses et les vieilles idées.

Nous critiquons les systèmes d'exploitation, les classes exploiteuses, l'impérialisme, le
révisionnisme moderne, tous les réactionnaires, et les propriétaires fonciers, les paysans
riches, les contre-révolutionnaires, les mauvais éléments et les éléments de droite.

Nous critiquons les représentants de la bourgeoisie, les "savants" et les "autorités" de la
bourgeoisie. Nous critiquons la conception bourgeoise de l'histoire, les théories académiques
bourgeoises de toutes sortes, la pédagogie et le journalisme de la bourgeoisie, sa conception
de l'art et de la littérature, nous critiquons toutes ses pièces de théâtre, tous ses films et toutes
ses œuvres littéraires et artistiques néfastes.

En un mot, nous critiquons le vieux monde, ainsi que la vieille idéologie, la vieille culture,
les vieilles moeurs que les impérialistes et toutes les classes exploiteuses utilisent pour
empoisonner le peuple travailleur; nous critiquons toutes les idéologies non prolétariennes,
toutes les idées réactionnaires qui sont en antagonisme avec le marxisme-léninisme et avec la
pensée de Mao Tsé-toung.

Pourquoi devons-nous critiquer tout cela?
Parce que cette critique est absolument nécessaire à la consolidation de la dictature du

prolétariat, parce qu'elle est absolument nécessaire à l'édification du socialisme et du
communisme, parce qu'elle répond à la loi du développement de l'histoire.

Lénine estimait qu'après la défaite de la bourgeoisie, la force de celle-ci dépasse pendant
une longue période celle du prolétariat et que dans le domaine de l'idéologie, en particulier,
elle possède pendant longtemps la prépondérance et se manifeste encore avec obstination. Les



forces bourgeoises s'évertuent à profiter de cet avantage pour préparer le domaine spirituel et
l'opinion publique à un retour au capitalisme.

Au cours des 17 années écoulées depuis la Libération, des luttes longues et acharnées se
sont succédé en Chine entre les deux classes et les deux voies sur les fronts idéologique et
culturel. Ces luttes, et en particulier la lutte qui est devenue récemment plus ouverte entre la
bourgeoisie qui travaille à la restauration du capitalisme et le prolétariat qui s'y oppose, ont
pleinement mis en évidence cette question.

Le président Mao Tsétoung disait il y a longtemps que tout ce qui est réactionnaire est
pareil : si on ne le frappe pas, impossible de le faire tomber. C'est comme lorsqu'on balaie ;
dans la règle, là où le balai ne passe pas, la poussière ne s'en va pas d'elle-même.

Il en est ainsi de toutes les choses du monde.
Nous devons détruire le vieux monde avant de pouvoir en construire un nouveau. En vue

d'édifier la nouvelle idéologie, la nouvelle culture du socialisme et du communisme, nous
devons critiquer et liquider complètement la vieille idéologie, la vieille culture de la
bourgeoisie et leur influence.

L'essence même du marxisme-léninisme est critique et révolutionnaire. Il a pour base la
critique, la lutte et la révolution. Ce que nous appliquons, c'est la philosophie militante du
matérialisme dialectique. La lutte, c'est la vie même. Nous avons une force de combat d'autant
plus grande et nous sommes d'autant plus capables de faire progresser notre grande cause que
nous avançons le long d'une voie de lutte correcte.

Le président Mao Tsétoung a souvent souligné: "Sans destruction, pas de construction ;
sans barrage, pas de courant; sans une pause, pas de progrès." La destruction en question, .
c'est la critique, la révolution.

Pour la destruction, il est nécessaire de raisonner; raisonner c'est construire. La destruction
venant en premier lieu, elle sera tout naturellement accompagnée de la construction. C'est
précisément dans la lutte ininterrompue contre le système idéologique bourgeois que le
marxisme-léninisme et la pensée de Mao Tsé-toung se sont établis et développés. Le président
Mao Tsé-toung a dit: "Ce qui est juste se développe toujours dans un processus de lutte contre
ce qui est erroné. Le vrai, le bon et le beau existent toujours en regard du faux, du mauvais et
du laid, et se développent toujours dans la lutte contre eux."

Sur qui faut-il s'appuyer pour entreprendre la critique? Sur les plus larges masses
populaires, sur les ouvriers, les paysans et les soldats, sur les cadres et les intellectuels
révolutionnaires. Dans la guerre révolutionnaire, les masses populaires ont critiqué le vieux
monde les armes à la main et se sont emparées du pouvoir. Après la victoire, elles ont utilisé
l'arme de la critique contre tout le mauvais héritage légué par l'impérialisme, les propriétaires
fonciers et la bourgeoisie.

C'est seulement lorsque les 700 millions de Chinois saisissent tous, pour critiquer, l'arme
la plus tranchante, la pensée de Mao Tsé-toung, que la poussière laissée dans tous les recoins
par la bourgeoisie peut être balayée dans la plus large mesure et que l'idéologie des classes
exploiteuses qui occupe depuis plusieurs milliers d'années des positions de monopole et de la
domination peut être extirpée le plus radicalement. C'est seulement si les plus larges masses
populaires assimilent la conception prolétarienne du monde et critiquent la conception
bourgeoise du monde, si elles saisissent le marxisme-léninisme, la pensée de Mao Tsétoung,
et critiquent les idées révisionnistes, qu'il peut être garanti que notre pays mènera jusqu'à son
terme la révolution socialiste, que notre pays passera graduellement du socialisme au
communisme.

"700 millions de critiques." C'est là un événement extraordinaire, un événement qui fait
époque et qui montre que la pensée des 700 millions de Chinois est libérée, que les 700



millions de Chinois se pressent de toute leur taille et ne sont plus esclaves de la vieille culture
et de la vieille idéologie de l'impérialisme et des classes exploiteuses. Ce n'est pas par hasard
que les 700 millions de Chinois sont devenus des critiques. C'est un nouveau phénomène qui
apparaît dans le cadre de la dictature du prolétariat, un nouveau phénomène qui surgit à la
lumière de la pensée de Mao Tsé-toung.

C'est une nouvelle situation qui devait apparaître après l'assimilation de la pensée de Mao
Tsétoung par les larges masses des ouvriers, des paysans et des soldats. C'est le grand éveil
des masses populaires de notre pays. L'apparition et le développement en profondeur de tout
grand mouvement révolutionnaire sont nécessairement précédés d'une lutte de vaste ampleur
dans le domaine idéologique et d'une grande révolution idéologique.

Dans l'histoire de la révolution prolétarienne, chaque grand débat est toujours le prélude et
le signal d'un bond en avant révolutionnaire.

Les grands débats idéologiques qui se sont engagés plusieurs fois au cours des 17 années
qui ont suivi la libération de notre pays, ont tous frayé la voie à la locomotive de la révolution.
La grande révolution culturelle qui se déroule actuellement avec une envergure inconnue
jusqu'ici, est l'augure d'un développement prodigieux de la révolution socialiste et d'un
nouveau grand bond en avant de l'édification socialiste de notre pays.

Lorsque le peuple se dresse, sonne l'heure de la chute de l'ennemi. Les larges masses des
ouvriers, des paysans et des soldats ainsi que les cadres et les intellectuels révolutionnaires se
sont dressés et les représentants de la classe bourgeoise, les "savants" et les "autorités" de la
bourgeoisie sont en passe d'être abattus.

Le mouvement de critique sans précédent de la grande révolution culturelle préfigure
une grande et nouvelle époque qu'on voit poindre à l'horizon, époque dans laquelle les 700
millions de Chinois seront tous des hommes sages et clairvoyants.

Saluons des deux mains l'apparition de cette grande et nouvelle époque.

UNE GRANDE REVOLUTION QUI TOUCHE
L'HOMME DANS CE QU'IL A DE PLUS PROFOND

Editorial du Renmin Ribao du 2 juin 1966

La Chine se trouve aujourd'hui, après la prise du pouvoir par le prolétariat, dans une ère
nouvelle de grandes transformations, dans une situation nouvelle, où la révolution socialiste
gagne en profondeur, et au milieu du flot impétueux de la grande révolution culturelle
socialiste qui touche l'homme dans ce qu'il a de plus profond.

La révolution et le mouvement d'éducation socialistes qui gagnent pas à pas en
profondeur, amènent inévitablement la question de la révolution culturelle prolétarienne au
premier plan. Et, inévitablement, votre attitude vis-à-vis de celle-ci révélera si vous êtes
authentiquement avec la révolution socialiste, si vous faites semblant de l'être ou si vous êtes
contre elle.

La question touche l'homme dans ce qu'il a de plus profond, c'est-à-dire jusqu'à sa
conception du monde, et c'est donc la question de savoir si c'est la conception prolétarienne du
monde ou la conception bourgeoise qui domine en lui. C'est une lutte entre deux conceptions
antagonistes du monde.

Celles-ci, la conception du monde du prolétariat et celle de la bourgeoisie, sont, telles
deux armées se faisant face dans la bataille, engagées dans une lutte qui doit se terminer



immanquablement par la victoire de l'une sur l'autre. Tu m'écrases ou je t'écrase. Le vent d'Est
l'emporte sur le vent d'Ouest, ou l'inverse. Il n'est pas d'autre issue.

Le Parti et le président Mao Tsé-toung nous ont appris à nous armer avec la conception
prolétarienne du monde, à transformer le monde subjectif en même temps que le monde
objectif.

Mais les représentants de la bourgeoisie et les "savants et autorités" bourgeois s'acharnent
à nous attirer dans le bourbier de la conception bourgeoise du monde et à miner les
fondements du socialisme.

Face à l'ennemi juré, nous devons nous rallier autour du grand étendard de la pensée de
Mao Tsé-toung et combattre résolument et impitoyablement ces représentants de la
bourgeoisie et ces "savants et autorités" bourgeois qui sont antiparti et antisocialistes.

C'est seulement en les combattant résolument et en abattant radicalement les vents
funestes bourgeois que nous pourrons nous libérer de l'influence de l'idéologie, des traditions
et de la force de l'habitude bourgeoises, passer avec succès le test capital qu'est pour nous la
révolution socialiste et avancer à pas de géant dans la large voie de la révolution socialiste.

Il est faux d'affirmer qu'il n'existe pas de contradictions dans la société socialiste; cela va à
rencontre du marxisme-léninisme et est en désaccord avec la dialectique. Comment pourrait-il
ne pas y avoir de contradictions?

Il y en aura toujours, dans mille ans, dix mille ans, voire cent millions d'années. La terre
serait-elle détruite et le soleil se serait-il éteint qu'il en existerait encore dans l'univers. Chaque
chose est en contradiction, lutte et changement. C'est cela le point de vue marxiste-léniniste.

L'essence même du marxisme est critique et révolutionnaire. Il a pour base la critique, la
lutte et la révolution. Et c'est cela seul qui fait progresser continuellement notre cause
socialiste.

Le président Mao nous a souvent rappelé, par le dicton : "L'arbre préfère le calme, mais le
vent continue de souffler", que la lutte des classes est un fait objectif, indépendant de la
volonté de l'homme.

La bourgeoisie tente tous les jours de nous influencer et de nous corrompre. La lutte
actuelle a été entièrement provoquée par les représentants de la bourgeoisie. Ils l'ont, par
ailleurs, préparée depuis de longues années et n'ont cessé de la mener. Le voudrions-nous, que
nous ne pourrions l'éviter. La lutte est la vie même. Si vous ne combattez pas, vous serez
assailli ; si vous ne frappez pas, vous serez frappé ; si vous ne détruisez pas, vous serez
détruit. C'est un combat à mort entre classes. Y perdre la vigilance, c'est se mettre en danger.
Le président Mao a dit : "... tout en reconnaissant que dans le cours général du développement
historique le matériel détermine le spirituel, l'être social détermine la conscience sociale, nous
reconnaissons et devons reconnaître l'action en retour du spirituel sur le matériel, de la
conscience sociale sur l'être social, de la superstructure sur la base économique."

L'idéologie bourgeoise demeure très puissante et continue d'exercer une immense
influence dans notre pays. La question de savoir qui, du prolétariat ou de la bourgeoisie,
l'emportera dans le domaine de l'idéologie n'est pas encore réglée. Nous devons vouer toute
notre attention à l'idéologie et à la superstructure, nous préoccuper des travaux théoriques,
académiques, littéraires et artistiques, etc., afin de consolider les positions idéologiques du
prolétariat, de renforcer la dictature du prolétariat et d'affermir la base économique du
socialisme.

Les représentants de la classe bourgeoise renversée continuent de vouer toute leur
attention à l'idéologie et à la superstructure, à se préoccuper des travaux théoriques,
académiques, littéraires et artistiques, etc. Sur le front culturel, ils se sont beaucoup démenés
pour que notre théâtre soit dominé par les empereurs et les rois, les généraux et les ministres,



les lettrés et les courtisanes, les personnages d'autres temps et d'autres pays, ils ont fait de la
propagande antiparti et antisocialiste pour préparer l'opinion publique à un retour au
capitalisme.

Nous ne devons jamais considérer notre lutte contre eux comme une simple "polémique
sur le papier", sans aucun effet sur la situation générale.

Ce sont précisément un certain nombre d'intellectuels révisionnistes du cercle Petöfi qui
ont servi de troupes de choc dans l'affaire hongroise. Tout comme le vent qui annonce la
tempête, c'était là le prélude à leur vaine tentative de restauration contre-révolutionnaire.

L'âpre lutte de classe que nous menons actuellement sur le front idéologique et culturel est
donc une lutte qui cherche à briser, sur le plan idéologique, tous les complots de restauration
du capitalisme, à extirper les racines mêmes de l'idéologie révisionniste, à renforcer la
dictature du prolétariat et à défendre la pensée de Mao Tsé-toung.

Cette lutte doit se terminer par notre victoire ; elle doit être victorieuse et elle le sera.
Nous devons accorder la plus grande importance au rôle que joue l'idéologie, au rôle de

l'idéologie prolétarienne et socialiste, au rôle du marxisme-léninisme, au rôle de la pensée de
Mao Tsé-toung.

Ne pas accorder d'importance au rôle que joue l'idéologie serait pour nous, communistes,
faire preuve d'un matérialisme vulgaire, mécaniste.

Nous devons soulever l'enthousiasme du peuple par la grande pensée de Mao Tsé-toung et
notre grande et juste cause, afin qu'il élargisse son horizon, regarde vers l'avenir et aille
fermement de l'avant!

Le peuple chinois est décidé à se débarrasser de l'influence que les traditions des classes
exploiteuses et la force de l'habitude exercent sur lui depuis des millénaires, et à se
débarrasser de l'influence de l'impérialisme. Lorsqu'il en sera débarrassé, il s'affirmera
comme une force puissante et jouera un rôle considérable. Nous devons élever notre
conscience communiste et développer consciemment l'idéologie communiste. Nous devons
être des révolutionnaires conséquents et non des hésitants. Nous devons lever haut, à jamais,
le grand drapeau rouge de la pensée de Mao Tsé-toung, balayer tous les génies malfaisants et
poursuivre jusqu'au bout la grande révolution culturelle prolétarienne.


