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AVER"ISSEMENT

A partir du num6ro 8, cette collection change son titre
"La grande r6volutlon culturelle socialiste en Chine', et

Etudiants et 61dves, camarades,
Combattants de la Garde rouge,

ne en Chinet'.

Au moment of la grande revolution culturelle prol6tarienne
connait un nouvel essor dans tout Ie pays, vous 6tes venus A
P6kin, anim6s de sentiments d'affection et de fid6lit6 pour
notre grand dirigeant, 1e pr6sident Mao, afin de le voir et d,6changer dans le m6me temps vos exp6riences r6volutionnaires. Au nom du pr6sident Mao et du Comit6 central du parti,
je vous exprime mes souhaits de bienvenue les plus chaleu-

prend celui de "La grande r6volution culturelle prol6tarien-

L'Editeur

reux.

Aujourd'hui, le pr6sident Mao est trds content de vous reque, pour Ia sixidme fois, Ia f6te nationale comprise, depuis un peu plus de deux mois, il regoit des enseignants, des 6tudiants et des eldves r6volutionnaires et- des gardes rouges venus des diff6rentes r6gions du pays. Le pr6sident Mao est le plus grand r6volutionnaire prol6tarien. 11 est
toujours parmi les masses, a pleinement confiance en elles,
respire au meme rythme qu'elles, partage leur sort et soutient de tout ceur leur mouvement r6volutionnaire. Aussi, le
pr6sident Mao a-t-iI donn6 1e plus brillant exemple aux camarades de tout le Parti et d la jeune g6n6ration.
A l'heure actuelle, Ia situation de 1a grande r6volution culturelle prol6tarienne est excellente! Ce mouvement de masse,
d'trne ampleur extraordinaire, se d6roule avec imp6tuosit6 et

cevoir. Voici

lmprim0 en Rdpublique populaire

d,e Chine

gagne chaque jour en profondeur. De grands changements
sont apparus dans I'aspect de toute la soci6t6 et 1'6tat d'esprit
de l'homme. La grande pens6e de Mao Ts6-toung s'est repandue d une 6chelle plus vaste et a gagn6 davantage les
ceurs. R6pondant d l'aopel du pr6sident Mao pour mener 1a
r6volution et faire progresser Ia production, la grande r6volution culturelle a acc616r6 la revolutionnarisation id6ologiq'r.re
de I'hornme et donn6 une impulsion prodigieuse au d6veloppement de Ia production industrielle et agricole comme de la
science et de Ia technique. Le r6cent succds du lancement
experimental d'un engin t6leguid6 d ogive nucl6aire est une
grande victoire de la pens6e de Mao Ts6-toung, une grande
victoire de la r6vol,ution culturelle prol6tarienne!
La onzidme session pl6nidre du Comit6 central issu du VIII'
congrds du Parti a proclam6 la victoire de Ia ligne r6vol.utionnaire prol6tarienne incarn6e par le pr6sident Mao et 1a faillite
de la ligne r6actionnaire bourgeoise. Depuis plus de deux
mois, la juste ligne du pr6sident Mao est port6e d. la connaissance des larges masses et assimil6e par eLles, et une campagne
de critique s'est d6clench6e contre la ligne erron6e. L'appel
lance par 1e pr6sident Mao au peuple de tout Ie pays
"[s115
devez suivre de prds les affaires de I'Etat!"-a tro,uv6
son
6cho dans les actes concrets des larges masses. C'est une
chose vrairnent excellente, une garantie importante permettant
de mener jusqu'au bout la grande r6volution culturelle prol6tarienne.
La ligne du president Mao est une ligne qui soutient que les
masses s'6duquent et s'6mancipent elles-m6mes, une ligne accordant la prirnaut6 d l"'audace", une ligne consistant d oser
faire confiance aux masses, s'appuyer sur elles et les mobiliser
sans r6serve. C'est une application et un nouveau d6veloppement de Ia ligne de masse du Parti dans la grande r6volution
culturelle. C'est la ligne m6me de Ia grande r6volution culturelle prol6tarienne.
La Iigne bourgeoise s'oppose d la ligne de masse, s'oppose
i ce que les masses s'6duquent et s'6mancipent el1es-m6mes.

C'est une ligne de r6pression des masses et d'opposition d la
r6volution. Au lieu de faire porter tout le poids de sa lutte
sur la poign6e de ceux qui d6tiennent des postes de direction
mais, bien que du Parti, s'engagent dans la voie capitaliste et

sur les 6l6ments malfaisants de la soci6t6, cette ligne r6actionnaire bourgeoise Ie polte contre les masses r6volutionnaires,
en usant de multiples moyens pour inciter une partie des masses A lutter contre iune autre partie, un groupe d'6tudiants et
6ldves contre un autre groupe.
La ligne r6volutionnaire prol6tarienne du pr6sident Mao et
la ligne r6actionnaire bourgeoise sont aussi incompatibles que
l'eau et le feu. Ce n'est qu'en critiquant d fond et stigmatisant celle-ci et en liquidant son influence qu'on peut appliquer
correctenent, int6gralement et cornpldi;ernent celle-id.
Guid6es par la juste ligne du pr6sident Mao, Ies larges masses revolutionnaires de notre pays ont acquis une nouveile
experience, celle du d6veloppement d'une large d6mocratie
sous la dictature du prol6tariat. Cette large d6mocratie signifie que le Parti encourage sans rien craindre les masses ir
critiquer et d surveiller les organismes dirigeants et les dirigeants du Parti et de I'Etat aux diff6rents 6chelons par de
francs et amples expos6s d'opinions et de critiques, des journaux m,uraux en gros caract,lres, de grands d6bats et de larges
6changes d'exp6riences r6volutionnaires. Par ailleurs, 1es principes de 1a Commune de Paris sont appliqu6s afin de r6aliser
pleinement 1es droits d6mocratiques du peuple. Sans cette
large d6rrrocratie, iI serait impossible de declencher une v6ritable grande r6volution culturelle prol6tarienne, ni de m€ner
d bonne fin une grande revolution au plus profond de l'hornme,
ni d'entreprendre A fond la grande r6volution cult,urelle proI6tarienne, ni d'extirper le r6visionnisme, ni de consolider la
dictature du prol6tariat, ni de garantir Ia rnarche en avant de
notre pays dans la voie sociaiiste et communiste. Cette large
democratie est une nouvelle forme de 1'union de Ia pens6e de
Mao Ts6-toung et des larges masses, une nouvelle forme qui
permet aux masses de s'6duquer elles-m6mes. Eile consl"itue

une nouvelle contrib,ution du pr6sident Mao aux th6ories marxistes-l6ninistes sur tra r6volution prol6tarienne et la dictatu.re
du prol6tariat.
L'exp6rience historique internationale de la dictature du
prol6tariat prouve que, si I'on ne mdne pas une grande r6volution culturelle prol6tarienne aussi radicale, si I'on n,applique
pas cette large d6rnocratie, la dictature dru prol6tariat s,affaiblira et changera de na.ture, le capitalisme rdapparaitra sous
diverses formes et les classes exploiteuses pi.6tineront de nouveau le peuple.
Cette large d6mocratie doit 6tre appliqu6e d fond non seulement dans les rapports entre Ia direction et 1es masses, mais
aussi parmi tres masses elles-in6mes et entre tourtes les parties
des masses. Si les masses n'appliquaient pas en leur sein
cette large d6mocratie, si elles ne savaient pas se consulter
mutuellement, 6couter des opinions differentes, raisonner faits
d l'appui et refl6chir profond6ment, elles ne pourraient ni
s'6duquer ni s'6manciper elles-m6mes et, dans ce cas, 1e but
visant d develooper les rangs de Ia gauche, A unir ia grande
majorit6 et d isoler la poign6e de clroil.iers bourgeois ne saurait 6tre atteint, et la ligne de ia grancie r6volution culturelle
prol6tarienne, avanc6e par notre grand guide, le pr6sident
Mao, 6tre appliqu6e int6gralement.
Le pr6sident Mao soutient les camarades qui entrepryennent
des marches d pied pour 6tablir des contacts. La rnarche pr6sente un avantage'qui lcur pcrmettra d'avoir d'arnples contacts
avec les masses et les diff6rents aspects de ia soci6te, de mier-ix
connaitre la lutte des classes en soci6t6 socialiste, de mieux
apprendre d I'6coie des ouvriers et des paysans et de propager
la pens6e de IVIao Ts6-toung d une 6cheiie encore plus vaste.
Elle aidera consid6rablement les enseignants, les 6tudiants
et 6ldlves rErroLutionnaires d. mieux comprendre la pens6e de
Mao Ts6-toung et la juste ligne du pr6sident Mao. Certes,
elle c1o.it 6tre entreprise de faqon planifi6e et organis6e, et se
faire aprds des pr6paratifs appropri6s.

Le Comite central du
cu que la grande
r6vol;ution culturelle pro
6jd queiques mois
d'exp6rience, se prcursuiv
connaitra rles succds encore plus 6clatants!
Avanqons sous le grand drapeau de la pens6e de Mao
Tse-toung!
Vive la victoire de la tigne du president Mao!
Vive Ia victoire de la grande r6volution culturelle prol6_
tarienne !
Vive le Parti communiste chinois!
Vive le presidc.nt Mao! Qu,il vive trds longtempsi eu,il vive
trds, trds longternps !

ainsi que toutes les manifestations de Ia ligne reactionnaire
bourgeoise ont 6t6 devoil6es, critiqu6es et stigmatisees par les
VICTOIRE DE I.A LIGNE EEVOLUTIONNAIRE PROLETARIENNE INCARNEE PAR, LE FRESIDENT MAO
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La situation pr6sente de 1a grande r6volution culturelle prol6tarienne est excellente. Elle est caract6ris6e essentiellement par Ie fait que les larges masses ont 6t6 r6ellement mobilis6es. Ainsi que l'a dit le pr6sident Mao: "Ce mouvement
est d'une grande amplelrr, il a vraiment mobilis6 les masses
et rev6t une signification consid6rable pour 1a r6volutionnarisation id6ologique de tout notre peuple."
Les larges masses r6volutionnaires ont acquis une meilleure
compr6hension de la ligne revolutionnaire prol6tarienne incarn6e par Ie pr6sident Mao. L'orientation de leur lutte est
devenue encore plus claire et leur esprit combattant s'est
eleve encore davantage. Leur etude et leur application vivantes des ceuvres du pr6sident Mao dans la lutte, ont men6
le mouvement de masse pour 1'6tude de ses Guvres d un nouveau sommet. Le mouvement de la grande r6volution culturelle prol6tarienne se developpe de faqon plus p6n6trante,
plus large et plus saine.
R6cemment, repondant d l'appel du pr6sident Mao pour
"suivre de prds les affaires de l'Etat", les larges masses ont
consciencieusement port6 leur attention d la lutte opposant
deux Iignes dans Ia grande r6volution culturelle prol6tarienne,
ont pratiqu6 la critique et la d6nonciation de la ligne r6actionnaire bourgeoise. Cette critique et cette d6nonciation de masse
se sont r6pandues dans les provinces, les municipalit6s, les de-

partements, les 6co1es et les universites de tout le pays. Tou.tes
les erreurs allant d I'encontre de la ligne du pr6sident Mao

larges masses.
Les larges rnasses r6volutionnaires se sont dressees pour
critiquer et d6noncer la ligne r6actionnaire bourgeoise. C,est
un indice important montrant qu'elles sont veritablement mobilis6es et q,ue la situation en cours est excellente. C'est le
signe que 1a ligne r6volutionnarre prol6tarienne incaln6e par
le president Mao pendtre toujours plus profond dans le ceur
du peuple et que la ligne r6actionnair,e bourgeoise a fait faillite.
C'est une trds bonne chose que les rnasses aient directement
assimile la juste ligne du president Mao et entrepris une vaste
et profonde critique de la ligne erron6e et que, par centaines
de millions, elles suivent a ce point les affaires de l,Etat. C,est
un trds puissant stimulant pour les carnarades qui ont trds mal
compris le travail de direction de Ia grande r'6volution culturelle proletarienne et qui l'ont assum6 d,une manidre qui
etait loin d'6tre s6rieuse et efficace. C'est une tres grande aide
pour les carnarades qui appliquent la ligne bourgeoise, afin
qu'ils corrigent leurs erreurs. C'est la plus importante garantie
pour q,ue la ligne erron6e continue d'6tre rectifi6e, que son in_
fluence n6faste soit effac6e et que la ligne r6volutionnai'e prol6tarienne et la D6cision en 16 points concernant Ia grande
r6volution culturelle soient correctement et integralement appliqu6es.
La lutte entre les deux lignes s,est centr6e depuis le d6but
sur la position qu'il convient de prendre et l,attitude qu,il con_
vient d'adopter d 1'6gard des masses. La ligne revolutionnaire
prol6tarienne incarn6e par 1e pr6sident Mao est celle-ci: fair-e
confiance aux masses, s'app,uyer sur elles, respecter leur esprit
d'initiative, les laisser s'6duquer et se lib6rer. par elles-m6mes,
Ies mobiliser sans r6serve afin de lutter contre la poign6e d,e_
lements qui d6tiennent des postes de direction mais, bien que
du Parti, s'engagent dans la voie capitaliste, donner libre eian
aux masses dans leur lutte contre tous les 6l6ments malfaisants

de la soci6t6, travailler d ,,Iutter, critiquer et corriger,,. La
ligne r6actionnaire bourgeoise va cependant d l,encontre de
cela. Certains des representants qui ont pr6n6 cette ligne s,opposent a ce que les masses s'6duquent et se libdrent par ellesm6mes. A 1'6gard des masses, ces gens-lA pratiqiuent la ,,tutelie
politique" d la fagon du Kuomintang; ils traitent les rnasses
comme des ignorants et des incapables, ijs se considdrent com_
rne des homrnes pleins de sagesse et d,ing6niosit6; ils r6priment les masses et 6touffent leur esprit d,initiative; ils d6tournent les objectifs de la lutte et pointent le fer de lance sur les
masses revolutionnaires, les ravalent au rang de,,contrerevolutionnaires", d"'6lements antiparti,,, de,,droitiers,,, de
"pseudo-gauche et droite v6ritable', etc.
Ces deux lignes sont diarn6tralement oppos6es. L,une est la
ligne de massL- du pr6sident Mao, l'autre la Iigne de la bourgeoisie qui s'oppose aux masses et 1es r6prime;l,une est la tigne
revolutionnaire du proletariat qui mdne la grande r6volution
culturelle prol6tarienne jusclu'd son terme, I,autre est Ia ligne
bourgeoise hostile d Ia r6volution, qui veut conduire Ia grande
r6volution culturelle prol6tarienne a l,oppos6 et l,6trangler
dans son berceau.

Cn ne peut construire du nouveau sans d6truire l,ancien.
la ligne reactionnaire de Ia bourgeoisie, sans

Sans s'opposer d

extirper I'influence de cette ligne erron6e, il est impossible cle
mettre en Guvre correctement et int6gralement la 1igne 16volutionnaire du pr"ol6tariat.
Il far,rdra un 6norme travail poLlr que f influence n6faste de
la ligne r6actionnaire de la bourgeoisie soit extir:p6e. Cette
Iigne reactionnaire a une base sociale qui est essentiellement
dans la bourgeoisie. La ligne erron6e a une certaine audience
d l'int6rieur du Parti, car' la poignee de responsables qui, en
son sein, prennent la voie capitaliste considdrent cette ligrre
erron6e comme un talisman 1es prot6geant; et aussi parce qu,il
y a encore dans Ie Parti un r-rombre assez considerable de
gens a l'esprit brouillon qui n'onb pas r6form6 leur conception
du monde, ou du moins pas e{ficacement. Un certain chemi-

nement est n6cessaire pour que ces camarades reviennent d la

ligne juste.

Des distinctions doivent 6tre faites parmi ceux qui ont commis des erreurs de ligne. Ce,ux (un, deux ou quelques individus seulement) qui ont pr6n6 la ligne erronee cloivent 6tre
distingues de ceux qui l'ont appliqu6e; de m6me, ceux (une
rninorit6) qui ont consciemrnent mis en @uvre cette Iigne erronee doivent 6tre distingu6s de ceux (nombreux) qui ne l,ont
pas fait consciemment; nous devons faire une diff6rence entre
ceiux qui l'ont mise en pratique jusqu,d un certain point et ceux
qui i'ont mise en pratique dan.s une mesure moindre; faire la
diff6rence entre ceux qui persistent clans reur erreur et ceux
qui veulent les corriger et Ies corrigent effectivement.
En g6n6ra1, les contradictions entre, d,un c6t6, les camarades
qpi ont commis des errenrs de. Iigne et, de l,autre, 1e parti et
les masses, sont encore des contradictions au sein du peupie.
Pourvu qu'iIs corrigent leurs erreurs, retournent a la
luste
position et appliquent la ligne correcte du parti, il leur sera
possibie d'entrer non seulement dans Ia 2dme cat6gorie de cadres [relativement bons] ou la Bdme fceux qui ont commis cle
flraves erreurs mais qui ne sont pas des droitiers antiparti et
antisocialistes] mais aussi de devenir des cadres de la Idre
cat6gorie [bons]. [Voir la D6cision du C.C. du parti commu_
niste chinois sur la grande r6volution c,urtureile prol6tarienne]
N6anmoins, ces camarad.es doivent 6tre prevenus sans ambages,
qui qu'iIs soient et quels que soient les m6rites qu,ils ont ac_
quis, que s'ils persiste,t dans leu.s erreurs, la nature cles con_
tradictions entre eux et le parti et les masses peut changer;
les contradictions no' antagoniques peuvent devenir antagoniques et ils glisseront
la voie antipar,ti et antisocialiste.
La distinction entre'ur
ceux qui rectifient leurs erreurs et ceux
qui s'y obstinent est fournie par leur attitude d l,6gard des
masses, selon qu'ils auront olr nolr admis publiquemenl devant
elles qu'itrs ont
ou
non fait de s6r
nce
au sujet de ces
au
n

rang de "contre-r6volutionnaires". d','616ments antiparti,,, de
"droitiers", de "pseudo-gauche et droite v6ritable,,, et s,ils les
ont ou non publiquernent r6habilitees et s'ils ont ou non soutenu les actions 16volutionnaires des masses r6volutionnaires.
Un communiste qui a commis une erreur de ligne doit avoir
le courage de l'admettre, de faire la critique de son erreur,
et de se tenir aux c6t6s des ffrasses pour stigmatiser ses propres elreurs. Le pr6sident Mao nous a enseign6 ceci: ,,Le
souvenir des innombrables martyrs de notre r6volution qui
ont donn6 leur vie pour les int6r6ts du peuple emplit d,affliction le ceur des vivants. Est-il alors int6r6t personnel que
nous ne puissions sacrifier, defaut que nous ne puissions
corriger?"
Au cours de la critique et de la d6nonciation de la ligne erron6e, le principe qui consiste d "tirer Ia leqon des erreurs pass6es pour en 6viter le retour" et "gu6rir la maladie pour sauver l'homm"" principe constamment d6fendu par Ie presi- 6tre adopte A l'6gard de ces camarades qui ont
dent Mao
doit
commis des erreurs de ligne, "afin d'atteindre deux objectifs:
dclairer compJ.dtement l'aspect id6ologique de 1a question et
regrouper les carnarades". Les masses et la jeunesse r6volutionnaires qui se sont vigoureusement dress6es pour critiquer
et stigmatiser la ligne erronee devront toujours pr6ter attention A cet enseignement du pr6sident Mao. Quant A cette partie
des masses qui a 6te provisoirement ohnubil6e par la ligne
erron6e, eIle ne doit pas 6tre blAmee; i1 ne faut pas lui coller
d'etiquettes du genre de "monarchistc"; au contraire il fa,ut
faire des efforts patients pour l'aider et s'unir avec elle.
Ces camarades qui ont commis des erreurs de ligne doivent
6couter modestement, sincdrement et de tout ceur les critiques
des masses et suivre I'enseignement renouvel6 du pr6sident
Mao de "rabattre son orgueii pour accepter d'6tre un 6colier',.
Ils doivent se tenir aux c6tes des masses revol'utionnair.es et
6liminer conjointement avec elles f influence pernicieuse de Ia
ligne reactionnaire bourgeoise. I1 ne faut pas que le moindre
sentiment d'antagonisme naisse de quelques paroles ou de quel10

ques gestes excessifs des masses au cours de 1'activit6 de

i)
/

)
)

criti-

que et de stigmatisation. Au contraire, on doit voir que leur
orientation g6n6ra1e est correcte, cornprendre le,urs sentiments,
avoir confiance en elles dans leur majorit6, avoir confiance en
leur facult6 de discernement.
Ces camarades qui ont fait des erreurs doivent se d6barrasser des nornbreuses "craintes" qu'abrite leur esprit, En dernier ressctrt, ces "cralntes" se ramdnent d ia peur des masses
et de la revoiution. Ces camar,ades doivent agir selon les instructions du pr6sident Mao et remplacer Ia ,'crainte,, par
"l'audace", le souci du "moi" par celui des affaires ,,publiques" et la "confiance en soi" par la "confiance dans les masses". Ce n'est q,u'ainsi que ces erreurs peuvent 6tre corrig6es,
et que ces camarades pourront se d6barrasser de leur passivit6, acqu6rir l'initiative et exercer la direction de la grande
revolution culturelie proi6tai,ienne en accord avec la ligne du
president Mao.
Unissons-nous tous, camarades qui voulons faire la r6volu_
tion, donnons d la grande r6volution culturelle prol6tarier-rne
une nouvelle imp,ulsion sous le grand drapeau de la pens6e de
Mao Ts6-1,oung et en nous basant sur la li,,ene revolutionnaire
du pr:oi6tariat incarn6e par Ie president Mao.

ARRACTIONS DE IdOUVET.tr"ES VICT$IRES!
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Guid6 par 1a ligne r6volutionnaire prol6tarienne incarn6e
par le pr6sident 1\4ao et brisant les obstacles dress6s par ia
ligne r6actionnaire boulgeoise, ie gigantesque mouvement cle
Ia revolution culturelie prol6tarienne poursuit son d6veloppement en profondeur et en ampleur. Une importante caracteristique de la situation actuelle est qure Ia large masse des ouvriers r6volutionnaires s'est tranc6e dans ce mouvement et que
les 6tu.diants et eleves revolirtionnaires se sont int6gr6s A elle,
amenant ainsi le mouvement d prendre un nouveau d6part.
La ligne reactionnaire bourgeoise, qui a pour cible la ligne
r6vtrlutionnaire prol6tarienne du Comit6 central du Parti ayant
d sa t6te Ie president Mao, a 6t6 perc6e a iour par les larges
masses r6volutionna-ires. Certains camFlracles qui avaient applique la ligne errcn6e sont en train de redresser leurs erreurs
et de revenir d ia juste ligne' L'infime mjnorit6 de ceux qui
persistent dans lir ligne reactionnaire bourgeoise se tr:ouve de
plus en plus isolee. Les rangs de la gauche r6vol'utionnaire
ont beauccup grossi et vu leur niveau de cornpr6hension s'61ever consid6rablement.
Balayant tous Les obstacles, les larges masses r6r'olutionnaires progressent d pas de g6ant sur la voie de la grande r:6volution culturelle prol6tarienne ouverte par le pr6siclent Mao en
Iiersonlf e.
Cepei-rdant, 1a poign6e d'individus qui, au sein du

Parti, d6-

tiennent des postes de direction mais s'engagent dans Ia voie

et I'infime minorit6 qui persiste dans Ia ligne
r6actionnaire bourgeoise ne se r'6signent pas a Ieur d6faite.
du- capltalisme

t2

Envisageant Ia situation d'une fagon erron6e, i1s jouent de
nouveaux tours et ont recours A de nouveaux moyens pour
duper les masses et continuer d faire front contre Ia ligne 16volutionnaire prol6tarienne incarn6e par le pr6sident Mao.
Cornme 1es larges masses r6volutionnaires luttent r6solument
contre la ligne reactionnaire bourgeoise, certaines personnes
malintentionn6es utiiisent ce slogan: "s'opposer a Ia ligne r6actionnaire bourgeoise", pour abuser 1e peuple et semer partourt
la confusion; ils attaquent en fait la gauche revolutionnaire
et pointent leurs batteries sur les quartiers g6neraux du prol6tariat. Comme les larges masses re'yolutionnaires s'y opposent
r6solument, ils se servent encore de cet autre slogan: "s'opposer A pointer 1es batteries sur les quartiers gen6raux du prol6tariat", pour combattre les masses r6volutionnair-es, Les 16prirrrer et les emp6cher de critiquer et de repudier Ia ligne
reactionnaire bourgeoise.
C'est aux actes qu'on ;jugera si on critique et si on rdpudie
vraiment la ligne r'6actionnaire bourgeoise ou si on feint de
le faire. Certains, qui ont commis une erreur de ligne, n,ont
pas encore fait s6rieusement et ouvertement leur autocritique
et se refusent d. rendre justice aux masses r6volutionnaires
qu'i1s ont stigmatisees comme "contre-r6\zolutionnaires,, et
"elements antiparti" au cours de la revolution cr.rlturelle. Recourant d des methodes tairt6t douces tant6t dures pour tenir
t6te aux ntasses, ils continuent a organiser 1a partie des masses
qu'ils ont reussi d duper en vLle d'attaquer la gauche r6volutionnaire. Ils intervertissent le vrai et le faux, et cherchent
vainement A. imputer d crime aux r6volutionnaires prol6tariens de suivre la ligne r6actionnaire hourgeoise afin de se proteger et de prot6ger les responsables qui s'engagent dans la
voie du capitalisme. Ce sont des gens qui, comme a clit Lou
Sin, "emploient une grande bannidre cornme une peau clu tigre
pour se proteger et intimider les autres".
Notre Farti ne permettra jamais A qui que ce soit de pr6_
texter la "Iutte contre Ia ligne r6actior-inaire bourgeoise,, pour
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s'attaquer aux masses revolutionnaires et pointer les batteries
sur les quartiers g6neraux du prol6tariat.
Qu'entend-on par quartiers g6neraux du proletariat? Ce
sont ceux qui sotttiennent rdsolument le pr6sident Mao et sa
pens6e, appliqueirt fermernent la juste ligne incarnee par 1e
pr6sident Mao concernant la grande r6volution culturelle prol6tarienne, appuient in6branlablement la D6cision en 16 points
sur cette r6volution et combattent sans d6faiilance 1e r6visionnisme contre-revolutionnaire et la ligne r6actionnaire bourgeoise.

Contre qui diriger la lutte? C'est ld une question capitale
concernant 1e vrai et Ie faux, une question de principe du
marxisme-l6ninisme, de Ia pensee de Mao Ts6-toung. Diriger
Ia lutte contre Ia gauche r6volutionnaire au lieu de le faire
contre f infime poignee d'individus au sein du Parti qui d6tiennent des postes de direction mais s'engagent dans la voie
du capitalisme, duper et induire en erreur une partie des masses pour s'en faire un bouclier, et inciter une partie des masses
d lutter contre une autre partie des masses, tout cela est la
manifestation typique de Ia ligne reactionnaire bourgeoise'
Quelle qu'ait ele la forme adoptee - qu'on ait envoy6 un
avoir
groupe de travail oll non, ou qu'on l'ait rappel6 aprds
politique
r6actionnaiet
cette
directrice
pour
ligne
cette
opt6
res, c'est avoir commis des erreurs qui s'inscrivent dans 1e
cadre de la ligne reactionnaire bourgeoise. I1 ne s'agit pas de
cette forme que constitue le groupe de travail, mais de la ligne
directrice et de Ia politique suivies. Dans certains organismes,
oil il n'a pas 6t6 envoy6 de groupe de travail et ol) les responsables eux-m6mes ont assum6 la direction du mouvernent de
la r6voiution culturelle, des erreurs n'en ont pas moins 6t6
commises. Par contre, une partie des groupes de travail a appliqu6 Ia iigne directrice et la politique correctes du president
Mao et n'a pas commis d'erreurs.
Comment peut-on consid6rer les quartiers g6n6raux qui
euvrent d opprimer les masses colrme ceux du prol6tariat?
l4

Pourquoi ne pourrions-nous pas pointer 1es batteries sur de
tels quartiers g6n6raux?
Notre Parti ne permettra jamais d personne de brimer 1es
masses r6volutionnaires ou de r6primer la revolution sous
pr6texte de "s'opposer A pointer les batteries sur Ies quartiers
g6n6raux du prol6tariat".
Actuellement, Ie trait caract6ristique des activit6s d'une
poignee d'individus au sein du Parti qui detiennent des postes
de direction, mais s'engagent dans la voie ciu capitalisme, et
de celles d'un nombre infime de gens qui se cramponnent
opiniAtrement d la ligne r6actionnaire bourgeoise, c'est qu'ils
agissent dans 1a coulisse-man(Euvrant les organisations d'6tudiants ou d'ouvriers qui ont et6 tromp6s par eux, semant la
discorde, creant des sectes, poussant A I'emploi de 1a coelcifion et de la violence et recourant m6me d diff6rents moyens
ili6gaux pour lutter contre les masses r6volu-tionnaires. Euxm6mes, ils "se portent au son-rmet de la montagne pour regarder les tigres s'entre-d6vorer". Ils tentent en vain de saper
ainsi la grande r6voiution culturelle prol6tarienne.
En agissant de la sorte, ils se croient inteiligents, mais en
r6alit6, ils sont stupides. II. ne fait aucun doute qu'ils souldvent une pierre pour se la laisser retomber sur les pieds. Au
cours de la grande r6volution culturelle proi6tarienne, une
partie des masses qui a 6t6 tromp6e penciant un certain ternps
par eux se r6veillera; elle les d6noncera et 1es combattra. La
grande majorite des masses est toujours dans Ie bon chernin
et elle soutient toujours le Parti et 1e pr6sident Mao. Une fois
que Ia partie des masses qui a 6t6 trom.p6e temporairement
aura vu le vrai visage des quelques individus qui intriguent et
rusent pour s'opposer i Ia grande r6volution culturelle proletarienne, elle les abandonnera imm6diatement et se mettra
aux c6tes de la juste ligne du Con-rit6 central du Parti dirige
par Ie pr6sident Mao.
Le pr6sident Mao nous enseigne qu'il faut lutter par le raisonnement et non par Ia coercition. Nous devons pr6ter l'oreille aux paroles du president Mao et agir en nous confor15

en 16 points sur Ia grande r6voir-rtion cultu.relle prole'carienne
afin de conjuguer les efforts pour la mener jusqu'au bout.
Les camarades qui ont commis des erreurs de ligne dans
l'6tape pr6c6dente doivent les rectifier s6rieusernent, tracer
une ligne de d6marcation nette et radicale entre Ia ligne erron6e et eux-m6mes, et revenir d 1a ligne r6volutionnaire proI6tarienne incarn6e par le pr6sident lMao.
Pour rectifier s6rieusement ces erreurs, ii faut: (1) faire sincdrement et honn6tement son autocritique devant les masses;

(2) rendre effectivernent justice aux masses r6volutionnaires
qui, pour avoir critiqu6 leurs dirigeants dans le mouvement
de ia grande r'6volutlon culturelle, onl, 6t6 affubl6es des 6tiquettes de "contre-r6volutionnaires", d"'6L6ments antiparti",
de "pseudo-gauche et de droite v6ritab1e", d"'arrivistes", etc.,
et les r'6tablir dans leur clignit6; (3) iI faut effectuer un travail
poiitique et ideologique parmi les rnasses et les cadres qui ont
6te inclui'is e11 erreur par Ia ligne erron6e, enclosser soi-m6me
la responsabilite des erreurs au lieu de les rejeter sur les masses ou sur 1es subordonn6s, les aider d 6lever }eur niveau de
compr6hension grAce aux legons tir6es de ses propres erreurs
et d s'unir aux larges masses; (4) alter parmi les masses et se
mettre avec rnodestie A leur 6cole, critiquer et r6pudier de
concert avec elles la ligne r6actionnaire bou.rgeoise et 6lirliner
son influlence n6faste; (5) appliquer par des actes effectifs et
non pas seulement du bout des ldrzres 1a ligne r6volutionnaire
prol6tarienne incarn6e par 1e pr6sident Mao, soubenir r6so1ument la gauche revrrlutionnaire, s'appliyer sur les larges masses et porter des coups resolus d la petite poign6e d'individus
au sein du Parti qui, detenant des postes de direction, empruntent la voie du- capitalisme.
Nous somrnes persuad6s que les larges masses r6volutionnaires sont raisonnables et objectives. A condition de se conformer aux points susmentionn6s, 1es camarades qui ont commis des erreurs de ligne dans la p6riode pr6c6dente pourront
b6n6ficier de la compr6hension des larges masses r6volutionnaires, regagner leur confiance, sortir de leurr: passivit6 et acqu6rir de i'initiatir,,e et mener ir bien les iAches de 1a grande
r6volution cultureile prol6tarienne et toutes les autres tAches.
S'ils refusent d'agir ainsi et s'obstinent dans la ligne erron6e, Ieur ruine sera in6vitable.
Plus de six moj.s se sont 6coui6s depuis que la r6volution
culturelle prol6tarienne s'est d6velopp6e d une grande 6chelle
dans notre pays. Pendant cette p6riode, d'6clatants succds ont
6t6 rernport6s, de pr6cie.uses exp6riences acquises et chaque
r6volutionnaire a pu en tirer des enseignements extr6mement
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mant r6solument d ses instructions. S'en tenir fermement d
Ia lutte par le raisonnement et proscrire la lutte par Ia coercition, c'est, pour la grande r6volt.rtion culLurelle proi6tarienne,
une politique extr6mement importante. Cette politique profite au proletariat et aux masses r6volutionnaires. C'est seulernent en persistant dans Ia lutte par Ie raisonnement et en
s'opposant r6solument ir ce que 1es mauvais 6l6ments poussent les masses d la lutte par Ia coercition dans leur sein qu'il
est possible d'assurer la r6alisation de la large d6mocratie
sous 1a dictature du prol6tariat. C'est seulement ainsi que
sera assur6 le cours normal d'une large et libre expression
d'opinions, de I'emploi des journaux muraux en gros caract6res et des grands d6bats, et que les droits d6mocratiques des
nlasses populaires seront prot6g6s.
La poign6e d'616ments qui d6tiennent des postes de direction mais, bien que du Parti, s'engagent dans la voie du capitalisme, et un nombre infirne de gens qui se cramponnent
opiniAtrement A la iigne r6actionnaire bourgeoise, soulevent A
dessein des incidents et su.scitent l'emploi de Ia coercition et
de Ia violence. En agissant ainsi, iis visent il miner. Ies droits
d6mocratiques des masses populaires et tentent de saboter la

dictature du prol6tariat et Ia grande 16volution culturelle pro-

l6tarienne. Les masses et les organisations r6volutinnnaires
doivent se garder de tornber dans leur pidge. S'il existe des
opinions diff6rentes, on doit recourir d des discussions par
persuasion, faits d I'appui, et s'unir sous le grand draneau dr:
Ia pens6e de Mao Ts6-toung et en se fonclant sur la L)6cision

f6conds. L6nine a dit: "Pendant la r6volution, des millions et
des dizaines de miilions d'hommes apprennent chaque semaine
plus qu'en une ann6e de vie ordinaire, somnolente. Car, lors
d'un brusque tournant dans la vie de tout un peuple, on apergoit avec une nettet6 particulidre 1es fins que poursuivent 1es
diff6rentes classes sociales, Ies forces dont elles disposc'nt et
leurs moyens d'action." Nous devons prendre comme boussole la juste ligne du pr6sident Mao, plendre comme axe la
Iutte des classes, utiliser la n'l6thode de l'analyse de classe
pour 6turdier les ph6nomdnes de tous genres, analyser 1a tendance des actions de chaque classe dans la grande r6volution
culturelle en cours et 6tudier ses manidres de proc6der'
Les r6voiutionnaires prol6tariens doivent approfond"ir leur
6tude et leur application vivantes des ceuvres du pr6sident
Mao, renforcer 1e noyau dirigeant et 61ever son niveau, et perfectionner encore I',art de la lutte. IIs doivent intensifier enqu6tes et recherches, assimiler 1a prrlitique et prater attention
aux m6thodes de travait; i1s doivent savoir raisonner, faits A
1'appui, consulter les masses qui ne partagent pas leurs vues
et discuter avec elles, s'unir aux larges lllasses et accueillir
favorablement les camarades qui corrigent leurs erreurs de
6e de ceux qui, d6tenant des
ligne. De
dans la voie du capitalisme,
postes de
au maximum, une puissante
pourra 6tr
ile prol6tarienne pourra 6tre
arrn6e de
form6e afin d'arracher de nouvelles victoires et d'accomplir
la grancle tache historique que Ie pr6sident Mao nous a confi,6e.
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