
 



 

 

 



 

 
 
 
 

NEUF 
COMMENTAIRES 

SUR LE PARTI COMMUNISTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Grande Époque 
groupe Epoch Times International  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous 

procédés réservés pour tous pays. 
 
 

Édition originale 
Nine Commentaries on the Communist Party 
© The Epoch Times International USA, 2004 

 
© La Grande Époque, 2005 
pour la traduction française 

 
La Grande Époque 

pour l’édition en langue française 
[adresse] 



 

v 

TABLE DES MATIERES 
 

AVANT PROPOS..........................................................................xv 

INTRODUCTION .......................................................................xvii 

Commentaire I : Qu’est ce que le Parti communiste ? 

PREAMBULE.......................................................................................3 
I. S’APPUYER SUR LA VIOLENCE ET LA TERREUR POUR 

CONQUERIR ET MAINTENIR SON POUVOIR .................................4 
II. L’UTILISATION DE MENSONGES POUR JUSTIFIER LA VIOLENCE 6 
III. DES PRINCIPES TOUJOURS CHANGEANTS...................................8 
IV. COMMENT LA NATURE DU PARTI REMPLACE ET ELIMINE LA 

NATURE HUMAINE ...................................................................10 
V. UN SPECTRE PERVERS QUI S’OPPOSE A LA NATURE ET A LA 

NATURE HUMAINE ...................................................................12 
VI. QUELQUES ASPECTS DE CETTE POSSESSION MALFAISANTE ET 

PERVERSE ................................................................................14 
VII. S’EXAMINER SOI-MEME ET SE DEBARRASSER DE LA 

POSSESSION DU PCC................................................................15 

Commentaire II : Les débuts du Parti communiste chinois 

PREAMBULE.....................................................................................21 
I. LE PCC S’EST DEVELOPPE PAR UNE ACCUMULATION 

CONTINUELLE DE PERVERSITES...............................................23 
1. Premier trait hérité : la perversité – revêtir la forme 

perverse du marxisme-léninisme........................................24 
2. Deuxième trait hérité : la tromperie – la perversité doit 

mentir afin de se faire passer pour droite ..........................26 



 

vi 

3. Troisième trait hérité : la provocation – susciter agilement 
la haine en incitant à la lutte parmi les masses .................27 

4. Quatrième trait hérité : déchaîner la lie de la société – les 
truands et les rebuts sociaux forment les troupes du PCC.29 

5. Cinquième trait hérité : l’espionnage – infiltrer, semer la 
discorde, désagréger et remplacer.....................................30 

6. Sixième trait hérité : le pillage – dépouiller par la ruse ou 
par la violence devient un « nouvel ordre » .......................31 

7. Septième trait hérité : la lutte – détruire le système national, 
les statuts et les ordres traditionnels..................................32 

8. Huitième trait hérité : l’élimination – établir une idéologie 
complète de génocide .........................................................33 

9. Neuvième trait hérité : le contrôle – l’emploi de la nature 
du Parti pour contrôler le Parti entier, et par la suite le 
reste de la société ...............................................................34 

II. L’EDIFICATION HONTEUSE DU PCC.........................................36 
1. La fondation du PCC – élevé dans le giron de l’Union 

Soviétique ...........................................................................36 
2. La première alliance du KMT et du PCC – un parasite 

s’infiltre au cœur de l’Expédition du Nord et la sabote .....38 
3. La rébellion des paysans de Hunan – inciter les rebuts de la 

société à la révolte..............................................................40 
4. L’opération « anti-japonaise » vers le Nord – la fuite des 

vaincus................................................................................42 
5. L’incident de Xi'an – le PCC sème avec succès la discorde 

et s’accroche une deuxième fois au KMT...........................43 
6. La guerre anti-japonaise – le PCC grandit en faisant tuer45 
7. Rectification à Yan’an – créer les méthodes de persécution 

les plus effroyables .............................................................46 
8. Trois années de guerre civile – trahir le pays pour prendre 

le pouvoir ...........................................................................48 
III. MANIFESTATION DES TRAITS PERVERS DU PARTI ...................50 

1. Une peur éternelle marque l’histoire du Parti ...................50 
2. La poursuite persévérante de la perversité est « l’arme 

magique » des débuts du Parti ...........................................51 
3. Le Parti est un gang professionnel sophistiqué..................52 



 

vii 

4. Le Parti est le plus pernicieux............................................54 
CONCLUSION ...................................................................................58 

Commentaire III : La tyrannie du Parti communiste 
chinois 

PREAMBULE.....................................................................................63 
I. LA REFORME AGRAIRE – ELIMINER LA CLASSE DES 

PROPRIETAIRES TERRIENS........................................................64 
II. LES REFORMES DANS L’INDUSTRIE ET LE COMMERCE – 

ELIMINER LA CLASSE CAPITALISTE .........................................66 
III. REPRESSION SUR LES RELIGIONS ET LES GROUPES RELIGIEUX68 
IV. LE MOUVEMENT ANTI-DROITIER – UN LAVAGE DE CERVEAU A 

L’ECHELLE NATIONALE ...........................................................70 
V. LE GRAND BOND EN AVANT – CREER DES MENSONGES POUR 

TESTER LA FIDELITE DU PEUPLE ..............................................72 
VI. LA REVOLUTION CULTURELLE – LE MONDE BOULEVERSE PAR 

UNE POSSESSION MALIGNE ......................................................74 
VII. LA REFORME ET L’OUVERTURE – LA VIOLENCE PROGRESSE 

AVEC LE TEMPS........................................................................79 
VIII. FAIRE SUBIR LE LAVAGE DE CERVEAU AU PAYS TOUT ENTIER 

ET LE TRANSFORMER EN « PRISON MENTALE » .......................85 
CONCLUSION ...................................................................................87 

Commentaire IV : Le Parti communiste est une force qui 
s’oppose à l’univers 

PREAMBULE.....................................................................................93 
I. COMBATTRE LES GENS ET ELIMINER LA NATURE HUMAINE....94 

1. L’inversion du bon et du mauvais élimine l’humanité .......94 
2. La perversité transcende la loi d’inter-génération et d’inter-

inhibition ..........................................................................100 



 

viii 

II. COMBATTRE LA TERRE ET S'OPPOSER AUX LOIS DE LA NATURE 
PROVOQUENT DES FLEAUX INCESSANTS................................102 
1. La lutte des classes s’étend à la nature............................102 
2. En bouleversant la nature, le PCC récolte ce qu’il a semé

 104 
III. LUTTER CONTRE LE CIEL, EN SUPPRIMANT LA FOI ET EN 

REJETANT LA CROYANCE EN DIEU.........................................106 
1. Comment une vie limitée peut-elle comprendre l’espace-

temps infini ? ....................................................................106 
2. Le PCC détruit la foi juste de l’humanité.........................108 

CONCLUSION..................................................................................110 

Commentaire V : Jiang Zemin et le Parti communiste 
chinois s'utilisent mutuellement pour persécuter le Falun 
Gong  

PREAMBULE ...................................................................................115 
I. DES CONTEXTES SEMBLABLES ENGENDRENT DES CRISES 

SEMBLABLES..........................................................................118 
II. AUTHENTICITE, BIENVEILLANCE, TOLERANCE : DES MOTS QUI 

EFFRAIENT JIANG ZEMIN ET LE PCC .....................................120 
1. Le Falun Gong enseigne « Authenticité, Bienveillance et 

Tolérance » ; le Parti communiste répand « mensonge, 
haine et lutte » ..................................................................121 

2. Les gens qui ont des croyances droites sont sans crainte ; le 
PCC compte sur la peur des gens pour maintenir son 
pouvoir politique ..............................................................122 

3. Les valeurs morales élevées du Falun Gong embarrassent 
le PCC ..............................................................................123 

4. Le PCC était extrêmement jaloux de la manière dont le 
Falun Gong a été propagé et géré....................................124 

5. Le Parti communiste estime que le théisme du Falun Gong 
menace la légitimité du régime ........................................126 

III. JIANG ZEMIN ET LE PCC S'UTILISENT MUTUELLEMENT........129 



 

ix 

IV. COMMENT JIANG ZEMIN UTILISE LE PCC POUR PERSECUTER LE 
FALUN GONG.........................................................................132 
1. Exploiter les médias pour empêcher la circulation de 

l’information ....................................................................133 
2. Imposer des amendes et dévaliser les logements, sans 

mandat légal.....................................................................136 
3. Tortures brutales et meurtres arbitraires.........................137 
4. Le Bureau 610 étend ses tentacules hors de la structure 

judiciaire ..........................................................................139 
5. Utiliser l’armée et les ressources financières nationales 

pour perpétrer la persécution ..........................................141 
V. JIANG ZEMIN PROVOQUE L’EFFONDREMENT DU PCC DEPUIS 

L’INTERIEUR DU PARTI ..........................................................143 
CONCLUSION .................................................................................145 

Commentaire VI : Comment le Parti communiste chinois a 
détruit la culture traditionnelle 

PREAMBULE...................................................................................149 
I. POURQUOI LE PCC A-T-IL VOULU DETRUIRE LA CULTURE 

CHINOISE?..............................................................................152 
1. La longue tradition de la culture chinoise est basée sur la 

croyance et la vénération de la vertu ...............................152 
2. La théorie communiste perverse s’oppose à la culture 

traditionnelle ....................................................................156 
3. La culture traditionnelle est un obstacle à la dictature du 

PCC..................................................................................157 
4. La culture traditionnelle défie la légitimité du règne du 

PCC..................................................................................158 
II. COMMENT LE PARTI COMMUNISTE CHINOIS SABOTE LA 

CULTURE TRADITIONNELLE...................................................159 
1. Destruction simultanée des trois religions.......................159 
2. Une manière particulière de détruire la religion.............162 
3. Destruction des vestiges culturels ....................................167 
4. La destruction des croyances spirituelles ........................168 



 

x 

5. Une destruction sans limite ..............................................169 
6. Réformer les intellectuels .................................................170 
7. Créer l'apparence d'une culture en gardant un semblant de 

tradition tout en remplaçant son contenu.........................174 
III. LA CULTURE DU PARTI ..........................................................175 

1. L’aspect de la domination et du contrôle.........................176 
2. Les aspects de la propagande ..........................................178 
3. L’aspect des relations interpersonnelles ..........................180 
4. Influences subtiles sur le psychisme et sur le comportement 

des gens ............................................................................180 
CONCLUSION..................................................................................185 

Commentaire VII : L’histoire de tueries du Parti 
communiste chinois 

PREAMBULE ...................................................................................191 
I. UN AFFREUX MASSACRE........................................................195 

1. La répression des réactionnaires et la réforme agraire...195 
2. La « campagne des Trois Anti » et la « campagne des Cinq 

Anti » ................................................................................197 
3. La grande famine .............................................................199 
4. De la Révolution culturelle et du massacre de la place de 

Tiananmen au Falun Gong ..............................................202 
II. DES MOYENS DE TUER EXTREMEMENT CRUELS ....................204 

1. Les massacres dans le Nord de la Chine pendant la guerre 
sino-japonaise ..................................................................204 

2. La Terreur rouge lors de l’ « Août rouge » et le 
cannibalisme de Guangxi .................................................206 

3. La persécution du Falun Gong.........................................209 
III. LA LUTTE SANS MERCI AU SEIN DU PARTI .............................212 
IV. EXPORTER LA REVOLUTION, TUER DES GENS A L’ETRANGER

 214 
V. LA DESTRUCTION DE LA FAMILLE .........................................216 
VI. LES SCHEMAS DES MEURTRES ET LEURS CONSEQUENCES.....219 

1. L’idéologie meurtrière du PCC........................................219 



 

xi 

2. Différentes approches pour tuer suivant les circonstances
 223 

CONCLUSION .................................................................................226 

Commentaire VIII : Le Parti communiste chinois est une 
secte perverse 

PREAMBULE...................................................................................233 
I. LES CARACTERISTIQUES SECTAIRES DU PCC........................234 

1. Elaboration de doctrines et élimination des dissidents....236 
2. Promotion du culte du gourou et suprématie des points de 

vue ....................................................................................238 
3. Violents lavages de cerveau, contrôle de la pensée, 

organisation stricte et une fois admis, aucune possibilité de 
démissionner ....................................................................239 

4. Inciter à la violence, au carnage et au sacrifice pour le 
Parti .................................................................................240 

5. Renier la croyance en Dieu et réprimer la nature humaine
 242 

6. Prise de pouvoir par l’armée, monopolisation de 
l’économie, ambitions politiques et économiques 
démesurées .......................................................................244 

II. LES DEGATS CAUSES PAR LA SECTE PCC ..............................244 
1. La secte est devenue une religion étatique.......................244 
2. Le contrôle de la société va à l’extrême...........................245 
3. Appeler à la violence et mépriser la vie ...........................246 

III. LA NATURE SECTAIRE DU PARTI COMMUNISTE.....................248 
IV. LA THEORIE DU PARTI COMMUNISTE SUR LA FIN DU MONDE – 

LA PEUR DE LA FIN DU PARTI.................................................250 
V. UNE ARME PRECIEUSE POUR LA SURVIE DE LA SECTE 

COMMUNISTE – LA LUTTE CRUELLE ......................................251 
VI. LA DEGENERATION DE LA SECTE PERVERSE DU PARTI 

COMMUNISTE.........................................................................258 
VII. REFLEXIONS SUR LE REGNE PERVERS DU PARTI COMMUNISTE

 260 



 

xii 

1. Qu’est ce que le Parti communiste ?................................260 
2. Pourquoi les gens restent-ils ignorants ?.........................263 
3. Comment s’en sortir ? ......................................................264 

CONCLUSION..................................................................................266 

Commentaire IX : La nature sans scrupules du Parti 
communiste chinois 

PREAMBULE ...................................................................................271 
I. LA NATURE SANS SCRUPULES DU PCC N’A JAMAIS CHANGE272 

1. Pour qui la réforme du PCC est-elle faite ?.....................272 
2. Que ferait la Chine sans le Parti communiste ?...............273 
3. Quelle est la vraie source de l’agitation ? .......................275 

II. LE PCC SACRIFIE LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ..........275 
1. Appuyer sa crédibilité sur le dur labeur des autres .........275 
2. Les désavantages économiques d’une vision à court terme

 277 
3. Le développement économique du PCC est cher payé.....278 
4. Le PCC trompe les paysans de manière répétée ..............280 
5. Faire pression sur les pays occidentaux en utilisant les 

intérêts économiques ........................................................282 
III. LES TECHNIQUES DE LAVAGE DE CERVEAU DU PCC PASSENT 

DU NON-CACHE AU « RAFFINE » ............................................283 
IV. LE DEGUISEMENT DU PCC SUR LES DROITS DE L’HOMME ....285 

1. De l’usurpation de la démocratie pour s’emparer du 
pouvoir, au pouvoir despotique et au déguisement sur les 
droits de l’homme.............................................................285 

2. Se déguiser pour commettre des actes pervers en se 
retranchant derrière la loi................................................290 

3. Le PCC tient plus d’un milliard de personnes en otage sous 
sa logique perverse...........................................................291 

4. La carotte et le bâton – de l'octroi de la « liberté » à 
l'escalade de la répression ...............................................292 

V. DIVERS ASPECTS DE LA NATURE SANS SCRUPULES DU PCC .294 



 

xiii 

1. Vendre par vanité la terre de la nation et trahir le pays au 
nom de « l’unité nationale ».............................................294 

2. Des politiciens scélérats dénués de moralité ...................295 
3. La ruse – de la fausse résistance à l’invasion japonaise à la 

lutte anti-terrorisme frauduleuse .....................................296 
4. Feindre la sincérité et l’acceptation apparente en 

s’opposant secrètement ....................................................298 
5. Abandonner la conscience et sacrifier la justice pour les 

intérêts du Parti ...............................................................301 
6. Le PCC manipule les sentiments patriotiques pour 

mobiliser le peuple ...........................................................301 
7. Sans scrupules – mettre le Parti avant le pays et forcer les 

gens à considérer leur ennemi comme leur père..............302 
8. Jouer au jeu du « redressement » et qualifier de « grandes 

réussites » des actes criminels .........................................303 
VI. LE PCC MANIFESTE SA MALVEILLANCE EN RECOURANT A LA 

TERREUR D’ETAT POUR S’EN PRENDRE AU PRINCIPE 
« AUTHENTICITE, BIENVEILLANCE, TOLERANCE » ..............304 

VII. UN SOCIALISME INIQUE AUX « CARACTERISTIQUES 
CHINOISES »...........................................................................306 
1. Des méthodes capricieuses et trompeuses .......................307 
2. Un parti machiavélique avec les « caractéristiques 

chinoises »........................................................................308 
3. La nation chinoise fait face à une crise morale sans 

précédent ..........................................................................309 
CONCLUSION .................................................................................310 
 

NOTES .........................................................................................315 

INDEX ..........................................................................................341 

 



 

 



 

 xv

AVANT PROPOS 
 
Ce livre est la traduction d’un remarquable éditorial en neuf parties 
qui a d’abord été publié dans le journal Dajiyuan 
(www.dajiyuan.com), version chinoise de La Grande Époque. Pour 
des raisons qui paraîtront évidentes à la lecture de ces Neuf 
commentaires, leurs auteurs doivent rester anonymes.  
 
Dajiyuan a publié le premier de ces éditoriaux le 19 novembre 2004. 
Depuis, ils ont eu un effet extraordinaire sur les Chinois à l’étranger 
et de plus en plus en Chine également. Les Neuf commentaires 
marquent le début d’un vrai dialogue parmi les Chinois sur la nature 
du Parti communiste chinois.  
 
Les éditeurs de La Grande Époque (www.lagrandeepoque.com) sont 
convaincus que le monde francophone peut contribuer à ce dialogue, 
c’est pour cette raison qu’ils ont fait traduire ce livre en français. 
 
 
La rédaction 
La Grande Époque 
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INTRODUCTION 
 
 
Une dizaine d’années après l’effondrement de l’ex-Union 
Soviétique et des régimes communistes de l’Europe de l’Est, le 
mouvement communiste international est aujourd’hui rejeté dans le 
monde entier, et la fin du Parti communiste chinois (PCC) n’est 
qu’une question de temps.  
 
Néanmoins, avant son effondrement total, le PCC essaie de lier son 
destin à la nation chinoise et ses cinq mille ans de civilisation. C'est 
un désastre pour le peuple chinois. Comment considérer le PCC ? 
Comment passer à une société sans PCC ? Comment transmettre 
l’héritage chinois ? Ce sont les grandes questions auxquelles le 
peuple chinois est à présent confronté. Aujourd’hui, La Grande 
Époque publie une série d’éditoriaux spéciaux : Neuf commentaires 
sur le Parti communiste. Avant que le couvercle ne se referme sur le 
cercueil du PCC, nous souhaitons prononcer un jugement définitif 
sur lui et sur le mouvement communiste international, qui pendant 
plus d’un siècle a été un fléau pour l’humanité. 
 
Pendant plus de 80 ans, tout ce que le PCC a touché a toujours été 
accompagné par les mensonges, les guerres, la famine, la tyrannie, 
les massacres et la terreur. Les croyances et les valeurs 
traditionnelles ont été violemment détruites. Les concepts éthiques 
et les structures sociales originels ont été désagrégés de force. 
L’empathie, l’amour et l'harmonie entre les gens ont été transformés 
en lutte et en haine. La vénération et le respect du ciel et de la terre 
ont été remplacés par l’arrogant désir de lutter contre le ciel et la 
terre. Il en a résulté un effondrement total des systèmes social, moral 
et écologique de la société et une crise profonde pour le peuple 
chinois et en vérité pour toute l'humanité. Toutes ces calamités se 
sont produites suite aux manœuvres, à l'organisation et au contrôle 
délibérés du PCC. 
 
Comme le dit un célèbre poème chinois de la dynastie Song : « Que 
faire, impuissant, à la vue des fleurs qui se fanent ». La fin du 



 

 xviii

régime communiste est proche, il est aux abois et ses jours sont 
comptés. Avant sa disparition totale, nous pensons que le temps est 
venu d’une réflexion rétrospective, afin de mettre à nu tous les 
aspects de cette organisation sectaire, la plus grande et la plus 
malveillante de l’histoire. Nous espérons que ceux qui sont encore 
trompés par ce régime pourront voir clairement sa nature, purger 
leur esprit de son poison, se dégager de son contrôle pervers, se 
libérer du joug de la terreur et abandonner toute illusion à son 
propos. 
 
Le règne du PCC est la page la plus sombre et la plus ridicule de 
l'histoire de la Chine. Dans la liste interminable de ses crimes, les 
plus vils pourraient être sa persécution du Falun Gong. En 
s’attaquant à « Authenticité, Bienveillance, Tolérance » le 
communisme chinois a lui-même enfoncé le dernier clou à son 
cercueil. La Grande Époque croit qu’en comprenant la véritable 
histoire du PCC, nous pourrons empêcher que de telles tragédies se 
reproduisent. En même temps, nous espérons que chacun d’entre 
nous réfléchira sur soi-même et examinera si notre lâcheté et nos 
compromis nous ont rendus complices dans nombre de tragédies qui 
auraient pu être évitées. 
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COMMENTAIRE  I 
QU’EST CE QUE LE PARTI COMMUNISTE ? 

 
 
Préambule 
 
Pendant plus de 5 000 ans, le peuple chinois a créé, sur la terre 
nourrie par le fleuve Jaune et le fleuve Yangtse, une civilisation 
éblouissante. Durant cette longue période de l’histoire, des dynasties 
sont nées et se sont éteintes, la culture chinoise a prospéré et décliné. 
De grandes et émouvantes péripéties se sont succédées sur la scène 
historique de la Chine. 
 
L’an 1840 ouvre, selon la plupart des historiens, le début de l’ère de 
la Chine contemporaine, le début de son voyage de la tradition vers 
la modernité. La civilisation chinoise a dû faire face à quatre 
épisodes majeurs de défis et de réponses. Les trois premiers 
comprennent l’invasion de Pékin par une force alliée anglo-française 
au début des années 1860, la guerre sino-japonaise en 1894 (aussi 
appelée la « Guerre Jiawu ») et la guerre russo-japonaise dans le 
Nord-Est de la Chine en 1906. La Chine a répondu à ces trois défis 
par un mouvement d’occidentalisation : importation de biens et 
d’armes modernes, transformations institutionnelles à travers le 
mouvement de Réforme de 1898 1, tentative à la fin de la dynastie 
Qing d’instaurer un régime constitutionnel, puis enfin la Révolution 
Xinhai (ou Révolution Hsinhai) de 1911 2.  
 
A la fin de la Première Guerre mondiale, la Chine, bien que sortie 
victorieuse, ne faisait pas partie des grandes puissances. Beaucoup 
de Chinois voyaient comme des échecs les réponses de leur pays à 
ces trois grands défis. Le mouvement du 4 mai 3 allait mener à la 
quatrième tentative de répondre aux défis précédents, aboutissant à 
l’occidentalisation complète de la culture chinoise à travers le 
mouvement communiste et sa révolution radicale.  
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Cet article traite de l’issue du dernier épisode, à savoir le 
mouvement communiste et le Parti communiste. Examinons de près 
le résultat de ce que la Chine a choisi, ou peut-être devrait-on dire, 
ce qui lui a été imposé. 160 ans sont passés, près de 100 millions de 
personnes sont décédées de mort non naturelle, et presque tout de la 
culture et de la civilisation traditionnelles chinoises a été détruit. 
 
 
I. S’appuyer sur la violence et la terreur pour conquérir et 

maintenir son pouvoir 
 
« Les communistes ne s'abaissent pas à dissimuler leurs opinions et 
leurs projets. Ils proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent 
être atteints que par le renversement violent de tout l'ordre social 
passé 4. » Cette citation est tirée du dernier paragraphe du Manifeste 
du Parti communiste, le document principal du Parti communiste 
(PC). La violence est le seul et le principal moyen par lequel le Parti 
communiste est parvenu au pouvoir. Ce trait de caractère s’est 
transmis à toutes les formes ultérieures du Parti qui sont apparues 
depuis sa création. 
 
En fait, le premier Parti communiste au monde a été établi bien des 
années après la mort de Karl Marx. L’année qui a suivi la 
Révolution d’Octobre de 1917, le « Parti communiste (bolchevique) 
de Russie » (plus tard plus connu sous le nom du « Parti 
communiste de l’Union soviétique ») est né. Ce Parti s’est 
développé en employant la violence contre les « ennemis de 
classe » et il s’est maintenu par la violence aussi contre les membres 
du Parti et les citoyens ordinaires. Pendant les épurations orchestrées 
par Staline dans les années 1930, le Parti communiste soviétique a 
massacré plus de 20 millions de soi-disant  espions et traîtres, ainsi 
que ceux qui étaient soupçonnés d’avoir des opinions différentes. 
 
Au début le Parti communiste chinois (PCC) a commencé comme 
une branche du Parti communiste soviétique lors de la Troisième 
Internationale communiste. Il a donc naturellement hérité de sa 
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propension à tuer. Lors de la première guerre civile entre les 
communistes et le Kuomintang (KMT), en Chine de 1927 à 1936, la 
population de la province de Jiangxi est passée de plus de vingt 
millions à une dizaine de millions d’âmes. Ces seuls chiffres en 
disent long sur les ravages causés par l’usage de la violence. 
 
La violence est peut-être un moyen inévitable pour conquérir le 
pouvoir politique, mais jamais il n’y a eu un régime aussi enclin à 
tuer que le PCC, notamment lors de périodes par ailleurs paisibles. 
Depuis 1949, le nombre de morts causées par la violence du PCC a 
dépassé le total des victimes de la guerre civile entre 1927 et 1949. 
 
Le soutien fourni aux Khmers rouges cambodgiens est un exemple 
éclatant des méthodes violentes du Parti communiste. Sous les 
Khmers rouges, plus d’un quart de la population cambodgienne, 
incluant la plupart des Chinois immigrés et leurs descendants, a été 
assassiné. La Chine continue à empêcher la communauté 
internationale de poursuivre les Khmers rouges en justice dans le but 
de tenir caché le rôle notoire joué par le PCC dans ce génocide.  
 
Le PCC entretient des liens étroits avec les forces armées 
révolutionnaires et les régimes despotiques les plus brutaux au 
monde. Outre les Khmers rouges, les Partis communistes 
d’Indonésie, des Philippines, de la Malaisie, du Vietnam, de 
Birmanie, du Laos et du Népal ont tous été soutenus par le PCC. 
Beaucoup de dirigeants de ces partis sont chinois, certains d’entre 
eux se cachent encore en Chine aujourd’hui.  
 
Les atrocités d’autres groupes communistes se réclamant du 
maoïsme, comme le Sentier lumineux en Amérique du Sud et 
l’Armée rouge au Japon, ont été condamnées par la communauté 
internationale.  
 
Une des théories qu’emploient les communistes est le darwinisme 
social. Le Parti communiste applique aux relations humaines et à 
l’histoire humaine la compétition des espèces selon Darwin, 
prétendant que la lutte des classes est la seule force motrice pour 
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développer la société. La lutte est donc devenue le 
premier « dogme » du PC, un outil pour obtenir et maintenir le 
contrôle politique. Les fameuses paroles de Mao trahissent 
clairement cette logique de la survie des plus aptes : « Avec 800 
millions de gens, comment cela pourrait-il marcher sans lutte ? »  
 
Selon une autre affirmation tout aussi fameuse de Mao, la 
Révolution culturelle devrait être menée « tous les sept ou huit 
ans » 5 . Le PCC a utilisé la force de manière répétitive pour 
terroriser et soumettre la population chinoise. Chaque lutte, chaque 
mouvement a été un exercice de terreur, faisant trembler le cœur du 
peuple chinois et le réduisant peu à peu à l’esclavage sous le 
contrôle du PCC.  
 
Aujourd’hui, le terrorisme est devenu le principal ennemi du monde 
libre civilisé. Le PCC a exercé un terrorisme violent, grâce à 
l’appareil d’Etat à une échelle bien plus vaste, bien plus longtemps, 
et avec des résultats bien plus dévastateurs. Aujourd’hui, au 21e 
siècle, gardons-nous d’oublier ce trait héréditaire du Parti 
communiste, car ce que le Parti a été, assurément détermine ce qu’il 
pourra être dans le futur. 
 
 
II. L’utilisation de mensonges pour justifier la violence 
 
On peut mesurer le niveau de civilisation par le degré de violence 
qu’un régime utilise. En recourant à la violence, les régimes 
communistes représentent clairement un immense pas en arrière 
dans la civilisation humaine. Malheureusement, le Parti communiste 
a été considéré comme progressiste par ceux qui croyaient que la 
violence est un moyen nécessaire pour faire avancer la société.  
 
L’acceptation de la violence doit être observée à la lumière du 
deuxième trait héréditaire du Parti communiste : l’usage habile et 
inégalé de la tromperie et des mensonges.  
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« Depuis notre plus jeune âge, nous avons considéré les Etats-Unis 
comme un pays sympathique. Cette idée est due en partie au fait que 
les Etats-Unis n’ont jamais occupé un autre pays, ni lancé d’attaques 
contre la Chine. Plus fondamentalement, la bonne impression qu’ont 
les Chinois des Etats-Unis repose sur leur caractère ouvert et 
démocratique. » 
 
C’est ce qu’on pouvait lire dans un éditorial publié le 4 juillet 1947 
dans le Xinhua Daily, journal officiel du PCC. A peine trois ans plus 
tard, le PCC envoyait des soldats combattre les troupes américaines 
en Corée du Nord et dépeignait les Américains comme les 
impérialistes les plus pervers du monde. Chaque Chinois vivant en 
Chine continentale serait surpris de lire ce point de vue écrit il y a 
plus de 50 ans. Le PCC a interdit toute publication citant des 
passages similaires et en a publié des versions réécrites.  
 
Depuis son arrivée au pouvoir, le PCC a employé le mensonge dans 
l’élimination des contre-révolutionnaires (1950-1953), à l’occasion 
de la « coopération » entre les entreprises publiques et privées 
(1954-1957), lors du mouvement anti-droitier (1957), de la 
Révolution culturelle (1966-1976) et du massacre de Tiananmen 
(1989), ainsi que plus récemment au cours de la persécution du 
Falun Gong (1999). L’exemple le plus tristement célèbre a été la 
persécution des intellectuels en 1957. Le PCC avait demandé aux 
intellectuels d’exprimer leurs opinions mais il les a après coup 
persécutés en tant que « droitiers » utilisant leurs discours comme 
preuves de leurs « crimes ». Lorsque certains ont dénoncé cette 
persécution comme une conspiration ou un « complot fomenté dans 
l’ombre », Mao a affirmé publiquement : « Ce n’est pas un complot 
fomenté dans l’ombre, mais un stratagème visible de tous ». 
 
La tromperie et les mensonges ont joué un rôle très important dans 
la prise de pouvoir du PCC et son maintien. La Chine a l’histoire la 
plus longue et la plus complète du monde et les intellectuels chinois 
croient depuis toujours en l’histoire. Le peuple chinois a utilisé 
l’histoire pour évaluer la réalité actuelle et même pour parvenir à 
une évolution spirituelle sur le plan personnel. Pour que l’histoire 
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serve l’actuel régime, le PCC a fait un usage courant de l’altération 
et de la dissimulation de la vérité historique. Dans sa propagande et 
ses publications, le PCC a réécrit l’histoire de périodes aussi 
lointaines que celle des Printemps et Automnes (770-476 av. J.-C.) 
et des Royaumes combattants (475-221 av. J.-C.), jusqu’à celle de la 
récente Révolution culturelle. Depuis 1949, de telles altérations ont 
perduré pendant plus d’un demi-siècle, et tous les efforts pour 
restaurer la vérité historique se sont heurtés à l’obstruction du PCC. 
 
Lorsque la violence n’est plus suffisante pour maintenir le contrôle, 
le PCC recourt à la tromperie et aux mensonges qui servent à 
justifier et à masquer le règne de la violence. 
 
Bien sûr, il nous faut admettre que la tromperie et les mensonges ne 
sont pas des inventions du Parti communiste, mais ce sont de très 
anciennes infamies que le Parti communiste a utilisées en toute 
impunité. Le PCC a promis des terres aux paysans, des usines aux 
travailleurs, la liberté et la démocratie aux intellectuels et la paix 
pour tous. Aucune de ces promesses ne s’est réalisée. Une 
génération de Chinois est morte trompée, et une autre génération 
continue d’être escroquée. A la plus grande tristesse des Chinois, 
c’est l’aspect le plus malheureux de la nation chinoise. 
 
 
III. Des principes toujours changeants 
 
Lors du débat télévisé présidentiel américain de 2004, un candidat a 
dit qu’on pouvait changer ses tactiques si nécessaire, mais qu’on ne 
devrait jamais changer ses  « croyances »  ou ses  « valeurs 
essentielles » sans quoi « on n’est tout simplement plus crédible 6 ». 
Cette déclaration fait bien comprendre un principe général.  
 
Le Parti communiste est un exemple typique. Depuis sa création, il y 
a plus de 80 ans, le PCC, a tenu 16 congrès nationaux et modifié 16 
fois la constitution du Parti. En plus de cinq décennies de pouvoir, le 
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PCC a opéré cinq modifications majeures de la Constitution 
chinoise. 
 
L’idéal du Parti communiste est l’égalité sociale menant à une 
société communiste. Toutefois, sous le contrôle communiste, la 
Chine est devenue le pays où les inégalités économiques ont creusé 
l’écart le plus grand. Beaucoup de dignitaires du Parti sont devenus 
extrêmement riches tandis que 800 millions de gens vivent au-
dessous du seuil de pauvreté. 
 
La ligne théorique directrice du PCC a évolué du marxisme-
léninisme, auquel a été ajouté le maoïsme, en y incluant aujourd’hui 
les pensées de Deng Xiaoping et récemment celle de Jiang, 
les « Trois Représentations ». Le marxisme-léninisme et le maoïsme 
ne sont pas du tout compatibles avec les théories de Deng et 
l’idéologie de Jiang, elles leur sont opposées. Ce méli-mélo de 
théories communistes utilisé par le PCC est en effet une rareté dans 
l’histoire humaine. 
 
Les principes du Parti communiste se sont largement contredits les 
uns les autres en évoluant. Depuis l’idée d’une intégration globale 
qui transcenderait l’Etat-nation jusqu’au nationalisme extrême 
d’aujourd’hui, de l’élimination de toute propriété privée et de toutes 
les classes exploitantes jusqu’au concept actuel qui encourage les 
capitalistes à rejoindre le Parti, les principes d’hier se sont inversés 
dans la politique d’aujourd’hui et on s’attend demain à d’autres 
changements. Peu importe combien de fois le PCC change ses 
principes, le but demeure clair : prendre et maintenir le pouvoir, 
prolonger le contrôle absolu de la société. 
 
Au cours de son histoire, à plus d’une dizaine de reprises, le PCC a 
connu des luttes internes « de vie et de mort ». En réalité, tous ces 
conflits ont coïncidé avec le transfert de pouvoir à la suite de 
changements dans les principes de base du Parti. 
 
Chaque changement dans les principes est venu d’une crise 
inévitable rencontrée par le PCC, menaçant sa légitimité et sa survie. 
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Que ce soit la collaboration avec le parti du Kuomintang, une 
politique extérieure pro-américaine, la réforme économique et 
l’expansion du marché, ou encore la promotion du nationalisme, 
chacune de ses décisions est survenue à un moment de crise et avait 
pour but de gagner ou de consolider le pouvoir. Chaque cycle de 
persécution d’un groupe, suivie d’un renversement de cette 
persécution, a été lié à des changements dans les principes de base 
du PCC. 
 
Un proverbe occidental dit que la vérité est immuable et que le 
mensonge est changeant. Il y a là une certaine sagesse. 
 
 
IV. Comment la nature du Parti remplace et élimine la 

nature humaine  
 
Le PCC est un régime autoritaire de type léniniste. Depuis les débuts 
du Parti, trois lignes de base ont été établies : la ligne intellectuelle, 
la ligne politique et la ligne organisationnelle. La ligne intellectuelle 
se réfère à la philosophie fondatrice du Parti communiste. La ligne 
politique se réfère à la mise en place de buts. La ligne 
organisationnelle se réfère, elle, à la manière dont les buts peuvent 
être atteints dans le cadre d’une organisation stricte. 
 
Les membres du PCC, tout comme ceux qu’il dirige, reçoivent en 
premier lieu et avant tout des ordres ; leur obéissance 
inconditionnelle est requise. Telle est la nature de la ligne 
organisationnelle. 
 
En Chine la plupart des gens sont conscients de la double 
personnalité des membres du PCC. En privé, ce sont des êtres 
humains ordinaires avec des sentiments de joie, de colère, de 
chagrin et de gaieté. Ils ont les mérites et les faiblesses de personnes 
ordinaires. Ils peuvent être parent, mari, femme ou ami. Mais la 
nature du Parti se place au-dessus de la nature humaine et des 
sentiments qui, selon les exigences du Parti communiste, 
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transcendent le sentiment d’humanité. De cette manière, le 
sentiment d’humanité devient relatif et malléable alors que la nature 
du Parti devient absolue, au-delà de tous les doutes et de tous les 
défis. 
 
Pendant la Révolution culturelle, des pères et des fils se sont torturés 
entre eux, des maris et des femmes ont lutté l’un contre l’autre, des 
mères et leurs filles se sont dénoncées mutuellement, des étudiants 
et leurs professeurs se sont traités comme des ennemis. Les 
principes du Parti ont motivé les conflits et la haine. Dans la 
première période du règne du PCC, certains de ses hauts dignitaires 
se sont retrouvés impuissants lorsque les membres de leur famille 
ont été étiquetés comme ennemis de classe et réprimés. Une fois 
encore, cela découlait de la nature du Parti. 
 
L’emprise de la nature du Parti sur l’individu est la conséquence de 
l’endoctrinement prolongé du PCC. L’entraînement commence à 
l’école maternelle, où les réponses attendues par le Parti sont 
récompensées, alors qu’elles ne correspondent ni au bon sens ni à la 
nature humaine de l’enfant. Les apprenants reçoivent un 
enseignement politique en primaire, dans le secondaire et jusqu’à 
l’université. Ils apprennent à suivre les réponses standard validées 
par le Parti, sinon ils ne sont pas autorisés à passer les examens et 
recevoir les diplômes. 
 
Un membre du Parti doit rester dans la ligne du Parti lorsqu’il 
s’exprime en public quoiqu’il pense en privé. La structure 
organisationnelle du Parti communiste est une pyramide 
gigantesque, avec le pouvoir central au sommet qui contrôle la 
hiérarchie toute entière. Cette structure unique est une des 
caractéristiques les plus importantes du régime du PCC. Elle 
participe à produire une absolue conformité. 
 
Aujourd’hui le PCC a complètement dégénéré en une entité 
politique luttant pour préserver son propre intérêt. Elle ne poursuit 
plus aucun des buts élevés du communisme. Toutefois, la structure 
organisationnelle du communisme est maintenue et son exigence de 
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conformité absolue n’a pas changé. Ce parti, se situant lui-même au-
dessus de l’humanité et de la nature humaine, élimine toute 
organisation ou toute personne considérée comme une menace ou 
comme une menace potentielle pour son propre pouvoir, qu’il 
s’agisse de citoyens ordinaires ou de hauts fonctionnaires du PCC. 
 
 
V. Un spectre pervers qui s’oppose à la nature et à la 

nature humaine 
 
Sous le ciel toutes les créatures passent par le cycle naissance, 
maturité, décadence et mort. 
 
À la différence du régime communiste, les sociétés non 
communistes, même celles qui souffrent sous l’autorité d’un régime 
totalitaire, permettent souvent un certain degré d’indépendance 
d’organisation et d’autodétermination. La société chinoise ancienne 
était en fait gouvernée selon une structure binaire. Dans les régions 
rurales, des clans formaient le centre d’une organisation sociale 
indépendante alors que les régions urbaines étaient organisées 
autour de la guilde. Le système de gouvernement, répercuté du haut 
vers le bas, s’arrêtait au niveau des cantons. 
 
Le régime nazi, peut-être le plus cruel régime dictatorial autre que le 
régime communiste, autorisait encore la propriété privée. Les 
régimes communistes ont éradiqué toute forme d’organisation 
sociale indépendante du Parti, les remplaçant par des structures de 
pouvoir hautement centralisées, du haut vers le bas. 
 
Si les structures sociales s’élevant à partir de la base permettent 
naturellement l’autodétermination de l’individu ou du groupe, alors 
le régime communiste est dans son essence contre-nature. 
 
Le Parti communiste ne propose pas de normes universelles pour la 
nature humaine. Les concepts du bien et du mal, de même que les 
lois et les règles, sont manipulés arbitrairement. Les communistes 
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n’autorisent pas le meurtre, sauf pour ceux qui sont considérés 
comme ennemis du Parti communiste. La piété filiale est bienvenue 
sauf pour les parents considérés comme ennemis de classe. La 
bienveillance, la droiture, la bienséance, la sagesse et la fidélité sont 
de bonnes choses, mais non applicables lorsque le Parti n’est pas 
d’accord ou lorsqu’il ne veut pas prendre en considération ces vertus 
traditionnelles. Le Parti communiste renverse complètement les 
normes universelles pour la nature humaine, il s’édifie sur des 
principes qui s’opposent à la nature humaine. 
 
Les sociétés non communistes tiennent généralement compte de la 
double nature humaine du bien et du mal et elles se basent sur des 
contrats sociaux établis pour maintenir un équilibre dans la société. 
Dans les sociétés communistes cependant, le concept même de 
nature humaine est nié, ni le bien ni le mal n’y sont reconnus. 
Eliminer les concepts de bien et de mal permet, selon Marx, de 
renverser complètement la superstructure de l’ancienne société. 
 
Le Parti communiste ne croit pas en Dieu et ne respecte même pas la 
Nature. « Combattre le ciel, lutter contre la terre, se battre contre 
l’homme – la vie ainsi vécue est pleine de joie ». Telle était la 
devise du PCC pendant la Révolution culturelle. De grandes 
souffrances ont été infligées au peuple et à la terre. 
 
Traditionnellement les Chinois croient dans l’unité du ciel et des 
êtres humains. Lao Tseu a dit dans le Dao de Jing (Tao Te 
King) : « L’homme suit la terre, la terre suit le ciel, le ciel suit le 
Tao, et le Tao suit la nature 7 ». Les êtres humains et la nature 
existent au sein d’une relation harmonieuse dans le continuum 
cosmique. 
 
Le Parti communiste est aussi une sorte d’être. Cependant il 
s’oppose à la nature, au ciel, à la terre et à l’homme. C’est un 
spectre maléfique qui est contre l’univers. 
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VI. Quelques aspects de cette possession malfaisante et 
perverse  

 
Les organes du Parti communiste ne participent jamais eux-mêmes à 
des activités productrices ou créatrices. Une fois qu’ils se saisissent 
du pouvoir, ils se greffent sur les gens, les contrôlant et les 
manipulant. De peur de perdre le contrôle, ils étendent leur pouvoir 
jusqu’au niveau le plus bas de la société. Ils monopolisent les 
ressources de production et pompent les richesses de la société. 
 
En Chine, le PCC s’étend partout et contrôle tout, mais personne n’a 
jamais pu voir les comptes du PCC, seulement les comptes de l’Etat, 
des gouvernements locaux et des entreprises. Du gouvernement 
central aux comités villageois dans les campagnes, les 
fonctionnaires municipaux occupent toujours un rang inférieur à 
celui des cadres communistes, ainsi les administrations locales 
doivent se soumettre aux instructions des cellules du Parti 
communiste de même niveau. Les dépenses du Parti sont couvertes 
par les autorités municipales et sont comptabilisées dans le système 
municipal. 
 
L’organisation du PCC, comme un esprit géant malfaisant, s’attache 
à chaque unité, chaque cellule de la société chinoise comme une 
ombre suit un objet. Elle y pénètre profondément dans chaque 
capillaire et cellule de la société, avec ses minuscules vaisseaux 
d’aspiration sanguine, contrôlant et manipulant ainsi la société. 
 
Cette structure particulière de possession malfaisante a existé dans 
l’histoire humaine du passé, partiellement ou temporairement. 
Jamais elle n’a opéré aussi longtemps et contrôlé si complètement 
une société que sous la férule du Parti communiste. 
 
C’est pour cette raison que les fermiers chinois vivent dans une telle 
pauvreté et font des tâches ingrates. Non seulement ils doivent 
subvenir aux besoins des fonctionnaires municipaux traditionnels, 
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mais aussi à des cadres communistes quelquefois encore plus 
nombreux. 
 
Pour cette raison, les travailleurs chinois ont perdu leur emploi en 
grand nombre. Les vaisseaux suceurs de sang de l’omniprésent PCC 
possesseur ont ponctionné les fonds de leurs usines pendant de 
nombreuses années.  
 
C’est pour cette raison que les intellectuels chinois trouvent si 
difficile d’obtenir la liberté de pensée. En plus de leurs 
administrateurs, l’ombre du PCC rôde omniprésente, ne faisant rien 
d’autre que surveiller les gens. 
 
Un esprit possesseur a besoin d’une mainmise absolue sur l’esprit de 
celui dont elle a pris possession afin de drainer l’énergie nécessaire 
à sa propre survie. 
 
Selon la science politique moderne, le pouvoir provient 
principalement de trois sources : la force, la richesse et la 
connaissance. Le Parti communiste n’a jamais hésité à utiliser le 
monopole du contrôle et de la force pour voler aux gens leurs biens. 
Pire encore : il a privé les gens de leur liberté de parole et de la 
liberté de presse. Il a violé l’esprit et la volonté des gens afin de 
maintenir son contrôle absolu du pouvoir. On peut voir par là que la 
possession maléfique du PCC contrôle la société de manière si 
étroite qu’on peut difficilement le comparer à tout autre régime dans 
le monde. 
 
 
VII. S’examiner soi-même et se débarrasser de la possession 

du PCC 
 
Dans le Manifeste du Parti communiste, le premier document du 
programme du Parti communiste, Marx proclamait : « En 1848, un 
spectre hante l'Europe : le spectre du communisme 8  ». Un siècle 
plus tard, le communisme n’est déjà plus un simple spectre, il a bel 
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et bien adopté une forme matérielle précise. Il s’est propagé dans le 
monde entier comme une épidémie, tuant des centaines de millions 
de vies et confisquant les biens de centaines de millions de 
personnes, y compris leur esprit et leur âme originellement libres. 
 
Le principe de base du Parti communiste est de saisir toute propriété 
privée afin d’éliminer la « classe exploitante ». La propriété privée 
est la base de tous les droits sociaux et incorpore souvent la culture 
nationale. Les personnes à qui on vole leur propriété perdent aussi 
leur liberté de pensée et d’esprit. Elles peuvent perdre jusqu’à la 
liberté d’acquérir des droits sociaux et politiques. 
 
Face à une crise de survie, le PCC a été forcé de réformer 
l’économie de la Chine dans les années 1980. Certains des droits à 
la propriété privée ont été restitués à la population. Cela a créé un 
trou dans l’énorme machinerie de contrôle minutieux du PCC. Trou 
qui s’élargit davantage à mesure que les membres du Parti 
s’efforcent d’accumuler des fortunes privées. 
 
Ce parasite qu’est le PCC, maintenu en place par la violence, le 
mensonge et le changement fréquent d’apparence et d’image, 
commence aujourd’hui à montrer des signes de décadence et de 
nervosité aux moindres troubles. Il tente de survivre, en accumulant 
toujours plus de richesse et en renforçant son contrôle, mais ces 
actions ne font qu’aggraver la crise. 
 
La Chine actuelle semble prospère, mais les conflits sociaux se sont 
accumulés à un point encore jamais atteint. En utilisant les 
techniques politiques du passé, le PCC pourrait tenter une sorte de 
recul, en réparant pour le massacre de la place Tiananmen ou du 
Falun Gong, ou en se choisissant un autre groupe pour ennemi, 
continuant ainsi à exercer son règne de terreur. 
 
Face aux défis de ces cent dernières années, la nation chinoise a 
répondu en important des armes, en réformant son système, en 
déclenchant des révolutions extrêmes et violentes. Des vies 
innombrables ont été perdues et la culture traditionnelle chinoise a 
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été abandonnée. Ces réponses semblent avoir échoué. Lorsque 
l’agitation et l’anxiété ont occupé l’esprit des Chinois, le PCC en a 
profité pour entrer en scène. Depuis lors, il tient sous son contrôle 
cette dernière civilisation ancienne survivant dans le monde. 
 
Dans les défis futurs, inévitablement, le peuple chinois devra à 
nouveau faire des choix. Quels que soient ces choix, chaque citoyen 
chinois doit réaliser qu’en continuant à placer le moindre espoir 
dans le PCC, il ne fera qu’accentuer les dommages commis envers 
la nation chinoise et injectera une nouvelle énergie à la possession 
maléfique du PCC.  
 
Nous devons abandonner toute illusion, faire nos propres 
observations et ne pas nous laisser manipuler par l’avidité ou la 
haine. C’est seulement à ce moment-là que nous parviendrons à 
nous défaire d’un demi-siècle de contrôle cauchemardesque de 
l’esprit possessif du PCC sur les 50 dernières années. Au nom d’une 
nation libre, nous pouvons rétablir la civilisation chinoise basée sur 
le respect de la nature humaine et de la compassion pour tous. 
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COMMENTAIRE  II 
LES DEBUTS DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS 

 
 
Préambule 
 
D’après le livre Expliquer les caractères simples et analyser les 
caractères compliqués (Shuowen Jiezi), écrit par Xu Shen en 147 
sous la dynastie Han de l’Est, l’écriture du caractère traditionnel 
chinois Dang signifiant « parti » ou « gang » consiste en deux 
radicaux qui correspondent respectivement à « promouvoir » ou 
« préconiser » et « obscur » ou « noir ». Si les deux radicaux sont 
mis ensemble les caractères signifient « promouvoir l’obscurité ». 
« Parti » ou « membre du parti » (qui peut être également interprété 
comme « gang » ou « membre d’un gang ») a un sens péjoratif. 
Confucius a dit : « Un homme noble est fier mais non agressif, 
sociable mais non partisan ». Dans les notes d’Analectes (Lunyu), il 
est expliqué que « les gens qui s’entraident pour dissimuler leurs 
méfaits sont considérés comme formant un gang (parti) ». Dans 
l’histoire chinoise, les groupements politiques ont souvent été 
appelés « Peng Dang » (complots). Dans la culture chinoise 
traditionnelle ce terme est un synonyme de « gang de voyous » et 
implique l’idée de former un gang à des fins égoïstes. 
 
Pourquoi le Parti communiste a-t-il émergé, grandi et a finalement 
pris le pouvoir dans la Chine moderne ? Le Parti communiste 
chinois (PCC) a constamment instillé dans l’esprit du peuple chinois 
que l’histoire avait choisi le PCC, que le peuple avait choisi le PCC, 
et que « sans le PCC il n’y aurait pas de nouvelle Chine ». 
 
Le peuple chinois a-t-il choisi le Parti communiste? Ou est-ce que le 
Parti communiste s’est formé comme un gang et s’est imposé au 
peuple chinois ? Nous devons trouver des réponses dans l’histoire. 
 
De la dernière dynastie Qing (1644-1911) aux premières années de 
la période Républicaine (1911-1949), la Chine a vécu beaucoup de 
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chocs externes et de fréquentes tentatives de réforme interne. La 
société chinoise était dans un état douloureux d’agitation. De 
nombreux intellectuels et des personnes ayant des idéaux élevés 
voulaient sauver le pays et le peuple. Cependant, au sein de la crise 
nationale et du chaos, leur sentiment d’anxiété s’est intensifié, 
menant d’abord à la déception puis au désespoir total. Comme des 
gens qui se tournent vers n’importe quel médecin lorsqu’ils sont 
malades, ils ont cherché à l’extérieur de la Chine pour trouver des 
solutions. Après que les styles britanniques et français eurent 
échoué, ils se sont tournés vers la méthode russe. Anxieux de 
réussir, ils n’ont pas hésité à prescrire le remède le plus extrême 
contre la maladie, espérant que la Chine devienne forte rapidement. 
 
Le mouvement du 4 mai 1919 reflétait profondément ce désespoir. 
Certaines personnes prônaient l’anarchie ; d’autres proposaient de 
renverser les doctrines de Confucius, et d’autres encore suggéraient 
d’importer la culture étrangère. En bref, ils rejetaient la culture 
traditionnelle chinoise et s’opposaient à la doctrine confucéenne de 
la voie du milieu. Désireux de trouver un raccourci, ils préconisaient 
la destruction de tout ce qui était traditionnel. D’un côté, les plus 
radicaux d’entre eux n’avaient aucun moyen de servir le pays, et de 
l’autre ils croyaient fermement en leurs propres volontés et idéaux. 
Ils sentaient que le monde était sans espoir et croyaient qu’ils étaient 
les seuls à connaître la bonne approche pour le futur développement 
de la Chine. Ils étaient passionnés de révolution et de violence. 
 
Différentes expériences aboutirent à différentes théories, principes et 
voies au sein de différents groupes. Finalement, certains 
rencontrèrent les représentants du Parti communiste de l’Union 
soviétique. L’idée « d’utiliser une révolution violente pour 
s’emparer du pouvoir politique » empruntée à la théorie marxiste-
léniniste attirait leurs esprits inquiets et se conformait à leur désir de 
sauver le pays et son peuple. De là, ils introduisirent le communisme 
en Chine, un concept qui y était totalement étranger. En tout 13 
représentants étaient présents lors du premier congrès du PCC. Plus 
tard, certains d’entre eux sont morts, certains se sont enfuis, certains 
ont travaillé pour les forces japonaises d’occupation et sont devenus 
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des traîtres pour la Chine, et certains ont quitté le PCC pour se 
joindre au Kuomintang (le parti nationaliste chinois, KMT). En 
1949, quand le PCC arriva au pouvoir, il ne restait du premier 
groupe de 13 membres du Parti que Mao Tse Toung  et Dong Biwu. 
Difficile de dire si les fondateurs du PCC étaient conscients à 
l’époque que la « divinité » qu’ils introduisaient de l’Union 
Soviétique était en réalité un spectre pervers, et que le remède qu’ils 
recherchaient pour renforcer la nation était en fait un poison mortel. 
 
Le Parti communiste panrusse bolchevique (connu ultérieurement 
sous le nom de Parti communiste de l’Union soviétique), ayant tout 
juste achevé sa révolution, était obsédé par ses ambitions pour la 
Chine. En 1920, l’Union Soviétique établit un Bureau d’Extrême 
Orient, une branche de la Troisième Internationale, ou Komintern. 
Ce Komintern était chargé de mettre sur pied la fondation d’un Parti 
communiste en Chine et dans d’autres pays. Sumiltsky était le chef 
du Bureau et Grigori Voitinsky était un adjoint. Ils commencèrent à 
préparer la fondation du Parti communiste chinois avec Chen 
Duxiao et d’autres. La proposition d’établir une branche chinoise du 
Komintern qui a été soumise au bureau d’Extrême Orient en juin 
1921, indique que le PCC était une branche dirigée par le 
Komintern. Le 23 juillet 1921, avec l’aide de Nikolsky et Maring du 
Bureau d’Extrême Orient, le PCC fut officiellement formé. 
 
Le mouvement communiste fut alors introduit en Chine à titre 
d’expérience et depuis lors, le PCC se plaça au-dessus de tout, 
conquérant tout sur son passage, et amenant ainsi d’interminables 
catastrophes pour la Chine. 
 
 
I. Le PCC s’est développé par une accumulation 

continuelle de perversités 
 
Introduire en Chine, un pays avec une civilisation de 5 000 ans 
d’histoire, un spectre étranger et pervers tel que le Parti communiste, 
entièrement incompatible avec la tradition chinoise, n’est pas chose 
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facile. Le PCC a trompé le peuple et les intellectuels patriotes qui 
voulaient servir le pays avec la promesse de « l’utopie 
communiste ». Cela a déformé encore d’avantage la théorie du 
communisme, qui avait déjà été gravement déformée par Lénine, 
afin de fournir une base théorique pour détruire tous les principes et 
valeurs morales traditionnels. De plus, la théorie déformée du 
communisme du PCC a été utilisée pour détruire tout ce qui était 
désavantageux au règne du PCC et pour éliminer toutes les classes 
sociales et les gens qui auraient pu menacer son contrôle. Le PCC a 
adopté la destruction de toute croyance durant la révolution 
industrielle ainsi que l’athéisme le plus total qu’on puisse trouver 
dans le communisme. Le PCC a hérité de la négation de la propriété 
privée prônée par le communisme et a importé la théorie de la 
révolution violente de Lénine. En même temps, le PCC a hérité des 
pires traits de la monarchie chinoise et les a renforcés. 
 
L’histoire du PCC est un processus d’accumulation graduelle de 
toutes les perversités, locales et étrangères. Le PCC a perfectionné 
ses neuf traits dont il a hérité en leur donnant des « caractéristiques 
chinoises » : la perversité, la tromperie, la provocation, le 
déchaînement des rebuts de la société, l’espionnage, le pillage, la 
lutte, l’élimination et le contrôle. En réponse aux crises continuelles, 
le PCC a consolidé et renforcé les moyens et accru l’ampleur avec 
lesquels ces caractéristiques malignes ont été mises en œuvre. 
 
1. Premier trait hérité : la perversité – revêtir la forme perverse 

du marxisme-léninisme 
 
Le marxisme a initialement attiré les communistes chinois avec sa 
déclaration « d’utiliser la révolution violente pour détruire l’ancien 
appareil d’Etat et établir une dictature du prolétariat ». Telle est 
précisément la racine du mal dans le marxisme et le léninisme. 
 
Le matérialisme marxiste se base sur les concepts économiques 
limités de forces de production, de relations de production, et de 
plus-value. Lors des premières phases encore sous-développées du 
capitalisme, Marx manqua de vision en prédisant la mort du 
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capitalisme et la victoire du prolétariat, ce qui a été réfuté par 
l’histoire et par la réalité. La révolution violente et la dictature 
prolétarienne du marxisme-léninisme favorisent les politiques de 
pouvoir et la domination prolétarienne. Le Manifeste du Parti 
communiste a apparenté la base historique et philosophique du Parti 
communiste aux conflits de classe et à la lutte. Le prolétariat a brisé 
ses liens avec la moralité traditionnelle et les relations sociales pour 
s’emparer du pouvoir. Dès leur première apparition, les doctrines du 
communisme se sont établies en opposition avec toutes les 
traditions. 
 
La nature humaine rejette universellement la violence. La violence 
rend les gens cruels et tyranniques. Donc, de tous temps et en tous 
lieux, l’humanité a fondamentalement rejeté les prémisses de la 
théorie de la violence du Parti communiste, une théorie n’ayant 
existé dans aucun système de pensée, de philosophie ou tradition du 
passé. Le système de terreur communiste est tombé sur la terre 
comme venant de nulle part. 
 
L’idéologie perverse du PCC se base sur l’idée que « l’homme peut 
nécessairement conquérir le ciel » et qu’elle veut transformer le 
monde de manière artificielle. Le Parti communiste a attiré 
beaucoup de gens avec ses idéaux « d’émancipation de toute 
l’humanité » et « d’unité mondiale ». Il a trompé beaucoup de gens, 
et tout spécialement ceux qui se souciaient de la condition humaine 
et qui étaient impatients de réussir dans la société. Par la suite, ces 
gens ont oublié qu’il y a un ciel au-dessus de nous. Inspirés par la 
belle mais malencontreuse notion « d’édifier le paradis sur terre », 
ils ont dédaigné les traditions et méprisé la vie d’autrui, se dégradant 
eux-mêmes en retour. Ils ont fait tout cela pour tenter de fournir au 
PCC un service digne d’éloges et s’en attribuer l’honneur.  
 
Le Parti communiste a présenté l’idée fantasque d’un « paradis 
communiste » comme la vérité, et a suscité l’enthousiasme du 
peuple à lutter pour elle : « La raison tonne en son cratère, c'est 
l'éruption de la fin. Du passé faisons table rase. Foule esclave, 
debout ! debout ! Le monde va changer de base1  ». Utilisant une 
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idée si absolue et incroyable, le PCC a brisé les connexions entre 
l’humanité et le ciel, et a coupé le lien vital liant le peuple chinois à 
ses ancêtres et aux traditions nationales. En appelant les gens à 
donner leur vie pour le communisme, le PCC a renforcé sa capacité 
à nuire. 
 
2. Deuxième trait hérité : la tromperie – la perversité doit 

mentir afin de se faire passer pour droite 
 
La perversité doit mentir. Afin de tirer avantage de la classe 
ouvrière, le PCC s’est conféré les titres de « classe la plus     
avancée », « classe altruiste », « classe dirigeante » et « pionniers de 
la révolution prolétarienne ». Quand le Parti communiste a eu besoin 
des paysans, il a promis « la terre au laboureur ». Mao applaudissait 
les paysans et disait : « Sans les paysans pauvres il n’y aurait pas de 
révolution ; nier leur rôle équivaut à nier la révolution2 ». Quand le 
Parti communiste a eu besoin de l’aide de la classe capitaliste, il les 
a appelés : « compagnons de voyage dans la révolution 
prolétarienne » et leur a promis un « républicanisme démocratique 
». Quand le Parti communiste a été presque exterminé par le KMT, 
il a clamé haut et fort : « les Chinois ne luttent pas contre les 
Chinois » et a promis de se soumettre aux dirigeants du KMT. Dès 
que la guerre contre les Japonais (1937-1945) s’est terminée, le PCC 
s’est retourné vigoureusement contre le KMT et a renversé son 
gouvernement. De même, le PCC a éliminé la classe capitaliste peu 
de temps après avoir pris le contrôle de la Chine, et à la fin le PCC a 
transformé les paysans et les ouvriers en un prolétariat totalement 
démuni. 
 
La notion d’un front unifié est un exemple typique des mensonges 
proférés par le PCC. Afin de gagner la guerre civile contre le KMT, 
le PCC, s’écartant de ses tactiques habituelles de tuer tous les 
membres des familles des propriétaires terriens et des riches 
paysans, a adopté une « politique d’unification temporaire » avec 
ses ennemis de classe, incluant les propriétaires et les riches 
fermiers. Le 20 juillet 1947, Mao Tse Toung  annonçait : « à 
l’exception de quelques éléments réactionnaires, nous devrions 
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adopter une attitude plus détendue envers la classe des propriétaires 
[…] afin de réduire les éléments hostiles ». Après que le PCC ait 
obtenu le pouvoir, cependant, les propriétaires et les riches fermiers 
n’ont pas échappé au génocide. 
 
Dire une chose et en faire une autre est normal pour le Parti 
communiste. Quand le PCC a eu besoin d’utiliser les partis 
démocrates, il a poussé tous les partis à « chercher une coexistence à 
long terme, exercer une supervision mutuelle, être sincère l’un 
envers l’autre, et partager honneur et déshonneur ». Quiconque 
n’était pas d’accord ou refusait de se conformer aux concepts, mots, 
actions ou à l’organisation du Parti était éliminé. Marx, Lénine et les 
chefs du PCC ont tous dit que le pouvoir politique du Parti 
communiste ne serait partagé ni avec un individu ni avec un groupe. 
Dès le tout début, le communisme portait en lui le gène de la 
dictature. Le PCC est despotique et exclusif. Il n’a jamais coexisté 
avec aucun autre parti politique ou groupe de manière sincère, que 
ce soit lorsqu’il tentait de s’emparer du pouvoir ou après avoir pris 
le contrôle. Même durant la soi-disant période de « détente », la 
coexistence du PCC avec d’autres a été tout au plus un spectacle 
chorégraphique. 
 
L’histoire nous dit de ne croire à aucune promesse faite par le PCC, 
ni d’espérer que ses engagements soient remplis. Croire ce que dit le 
Parti communiste sur n’importe quel sujet pourrait facilement vous 
coûter la vie. 
 
3. Troisième trait hérité : la provocation – susciter agilement la 

haine en incitant à la lutte parmi les masses 
 
La tromperie sert à provoquer la haine. La lutte dépend de la haine. 
Là où la haine n’existe pas, elle peut être créée. 
 
Le système de clan patriarcal profondément enraciné dans les 
campagnes chinoises jouait le rôle d’obstacle fondamental à 
l’établissement du pouvoir politique du Parti communiste. La 
société rurale était initialement harmonieuse, et la relation entre 
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propriétaires et locataires n’était pas entièrement basée sur la 
confrontation. Les propriétaires offraient aux paysans un moyen de 
survivre, et en retour les paysans soutenaient les propriétaires. 
 
Cette relation en quelque sorte de dépendance mutuelle a été faussée 
par le PCC en un antagonisme de classe et en une exploitation de 
classe extrêmes. L’harmonie a été transformée en hostilité, en haine 
et en lutte. Le raisonnable est devenu déraisonnable, l’ordre est 
devenu chaos et le républicanisme s’est changé en despotisme. Le 
Parti communiste a encouragé l’expropriation, le meurtre pour le 
profit et le massacre des propriétaires, des riches fermiers et de leur 
famille. De nombreux paysans n’étaient pas prêts à prendre la 
propriété des autres. Certains rendaient le soir la propriété qu’ils 
avaient prise aux propriétaires pendant la journée, mais ils ont été 
critiqués par les équipes de travail du PCC dans les régions rurales 
comme ayant « une conscience inférieure de classe ». 
 
Pour inciter à la haine des classes, le PCC a réduit le théâtre chinois 
à un outil de propagande. Le personnage d’une célèbre histoire de 
l’oppression des classes, la Fille aux cheveux blancs 3 , était à 
l’origine une immortelle et n’avait rien à voir avec les conflits de 
classe. Cependant sous la plume des écrivains militaires, l’histoire 
fut transformée en un drame « moderne », opéra et ballet, utilisés 
pour inciter à la haine des classes. Quand le Japon a envahi la Chine 
au cours de la seconde guerre mondiale, le PCC n’a pas lutté contre 
les troupes japonaises. Au lieu de cela, il a attaqué le gouvernement 
du KMT en l’accusant de ne pas avoir lutté contre le Japon et 
d’avoir trahi le pays. Même à ce moment crucial, en pleine 
catastrophe nationale, il a incité le peuple à s’opposer au 
gouvernement du KMT.  
 
Inciter les masses à lutter les unes contre les autres est une ruse 
classique du PCC. Le PCC a créé la formule 95 pour 5, pour 
déterminer la répartition des classes : 95 % de la population seraient 
séparés en différentes classes qui pouvaient être convaincues, alors 
que les 5 % restants seraient désignés comme « ennemis de classe ». 
Les gens faisant partie des 95 % étaient en sécurité, mais les 5 % 
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restants étaient ceux contre qui il fallait « lutter ». Par peur et pour 
se protéger eux-mêmes, les gens se sont efforcés de se faire inclure 
dans les 95 %. Cela a entraîné bien des cas où les gens se sont nui 
les uns aux autres, « une fois tombé dans le puits on vous jette 
encore des pierres ». Le PCC a perfectionné cette technique par 
l’utilisation de la provocation dans beaucoup de ses mouvements 
politiques. 
 
4. Quatrième trait hérité : déchaîner la lie de la société – les 

truands et les rebuts sociaux forment les troupes du PCC 
 
Déchaîner la lie de la société mène à la perversité, et la perversité 
nécessite la lie de la société. Les révolutions communistes se sont 
souvent servies de la rébellion des truands et des rebuts sociaux. La 
Commune de Paris, par exemple, impliquait en fait l’homicide, les 
incendies, et la violence perpétrés par les rebuts sociaux. Même 
Marx regardait avec dédain le « lumpenprolétariat 4  ». Dans le 
Manifeste du Parti communiste, Marx a dit : « Quant au 
lumpenprolétariat, ce produit passif de la pourriture des couches 
inférieures de la vieille société, il peut se trouver, çà et là, entraîné 
dans le mouvement par une révolution prolétarienne ; cependant, ses 
conditions de vie le disposeront plutôt à se vendre à la 
réaction ». D’un autre coté, les paysans n’étaient, selon Marx et 
Engels, pas qualifiés pour former une classe sociale à cause de leur 
soi-disant fragmentation et de leur ignorance. 
 
Le PCC a développé davantage le coté obscur de la théorie de Marx. 
Mao Tse Toung  disait : « Les rebuts sociaux et les voyous ont 
toujours été méprisés par la société, mais ils sont en fait les 
révolutionnaires les plus braves, les plus radicaux et les plus fermes 
dans les régions rurales 2 ». Le lumpenprolétariat a accru la nature 
violente du PCC et a établi au début le pouvoir politique du Parti 
communiste dans les zones rurales. En chinois le mot « révolution » 
signifie littéralement « supprimer la vie », ce qui pour toute bonne 
personne est terrifiant et désastreux. Malgré cela, le parti a réussi à 
imprégner la « révolution » d’une signification positive. 
Similairement, dans un débat à propos du terme 
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« lumpenprolétariat » durant la Révolution culturelle, le PCC trouva 
que « lumpen » ne sonnait pas bien, alors il le remplaça simplement 
par « prolétariat ». 
 
Un autre comportement des rebuts de la société est de jouer les 
voyous. Lorsqu’on leur reprochait d’être des dictateurs, les 
fonctionnaires du Parti révélaient leur tendance brutale et 
prononçaient effrontément quelque chose comme : « Vous avez 
raison, c’est exactement ce que nous sommes. L’expérience chinoise 
accumulée à travers les dernières décennies demande que nous 
exercions ce pouvoir de dictature démocratique. Nous l’appelons 
l’autocratie démocratique populaire ». 
 
5. Cinquième trait hérité : l’espionnage – infiltrer, semer la 

discorde, désagréger et remplacer 
 
Outre la tricherie, l’incitation à la violence et l’utilisation des rebuts 
de la société, on recourait aussi à la technique de l’espionnage et à 
celle de semer la discorde. Le PCC était doué pour l’infiltration. Il y 
a plusieurs décennies, les « trois grands » agents secrets les plus 
remarquables du PCC, Qian Zhuangfei, Li Kenong et Hu Beifeng, 
travaillaient en réalité pour Chen Geng, patron de la deuxième 
branche d’espionnage du Comité central du PCC. Alors que Qian 
Zhuangfei travaillait comme secrétaire confidentiel et homme de 
confiance sous les ordres de Xu Enzeng, directeur du Bureau 
d’enquêtes du Kuomintang (KMT), il se servit du papier à en-tête 
des Services d’organisation du KMT pour écrire deux lettres. Elles 
contenaient des informations secrètes sur le premier et le second 
plan stratégiques du KMT de faire encercler les troupes du PCC 
dans la province de Jiangxi. Il les envoya à Li Kenong qui les remit 
en main propre à Zhou Enlai - qui peut aussi s’écrire Chou En-lai 5. 
Au mois d’avril 1930, une organisation spéciale d’agents doubles 
fondée par la branche d’enquête centrale du KMT fut établie dans la 
région du nord-est de la Chine. En apparence, elle appartenait au 
KMT et Qian Zhuangfei la dirigeait, mais en coulisses elle était 
contrôlée par le PCC sous la direction de Chen Geng. 
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Li Kenong a également rejoint le Quartier général des forces armées 
du KMT en tant que cryptographe. Ce fut Li qui décoda le message 
urgent concernant l’arrestation et la révolte de Gu Shunzhang 6, un 
directeur du Bureau de la sécurité du PCC. Qian Zhuangfei envoya 
immédiatement le message décodé à Zhou Enlai, empêchant ainsi 
tout un groupe d’espions de se faire prendre dans un coup de filet. 
 
Yang Dengying était un représentant spécial pro-communiste pour 
le Bureau central d’enquête du KMT posté à Shanghai. Le PCC lui 
ordonnait d’arrêter et d’exécuter les membres du Parti que le PCC 
considérait comme peu fiables. Une fois, un haut fonctionnaire du 
PCC de la province de Henan avait offensé un cadre du Parti, et ses 
propres employés tirèrent les ficelles pour le faire mettre dans la 
prison du KMT pendant plusieurs années. 
 
Lors de la « Guerre de libération » 7, le PCC réussit à implanter un 
agent secret en qui Chiang Kai-shek - aussi nommé Jiang Jieshi 8 - 
avait toute confiance. Liu Pei, lieutenant général et ministre adjoint 
au Département de la défense était chargé de répartir les troupes 
armées du KMT. En réalité, Liu était un agent secret du PCC. Avant 
que l’armée du KMT ne connaisse sa prochaine mission, 
l’information sur le lieu prévu du déploiement des troupes avait déjà 
atteint Yan’an, quartier général du PCC. Le Parti communiste 
élabora alors un plan de défense. Xiong Xianghui, un secrétaire et 
subalterne de confiance de Hu Zongnan 9, révéla les plans de Hu 
d’envahir Yan’an à Zhou Enlai. Lorsque Hu Zongnan et ses troupes 
arrivèrent à Yan’an, il n’y avait plus personne. Zhou Enlai a dit une 
fois : « Le président Mao connaissait les ordres militaires émis par 
Chiang Kai-shek avant même qu’ils ne parviennent au commandant 
de l’armée de Chiang ». 
 
6. Sixième trait hérité : le pillage – dépouiller par la ruse ou par 

la violence devient un « nouvel ordre » 
 
Tout ce qui appartient au PCC a été obtenu par le pillage. Lorsque le 
PCC organisa l’Armée rouge pour établir son autorité par la force 
militaire, il avait besoin d’argent pour les armes, les munitions, la 
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nourriture et les vêtements. Le PCC recourut à la « levée de fonds » 
principalement sous la forme de répression des « tyrans locaux » et 
en pillant les banques, à la manière de bandits. Lors d’une mission 
dirigée par Li Xiannian10, l’un des hauts fonctionnaires du PCC, 
l’Armée rouge kidnappa les familles les plus riches du canton dans 
la région ouest de la province de Hubei. Ils ne se contentèrent pas de 
kidnapper une seule personne, mais ils en enlevèrent une dans 
chaque famille d’un clan. Ceux qui étaient kidnappés étaient 
maintenus en vie et leur famille était rançonnée en échange de leur 
retour pour subvenir aux besoins financiers continuels de l’armée. 
Ce n’était que lorsque l’Armée rouge était satisfaite ou que les 
familles des kidnappés avaient complètement épuisé leurs 
ressources que les otages étaient renvoyés chez eux, souvent à leur 
dernier soupir. Certains avaient été si méchamment terrorisés et 
torturés qu’ils mourraient avant de pouvoir retourner chez eux. 
 
En « sévissant contre les tyrans locaux et en confisquant leurs   
terres », le PCC étendit le pillage par la ruse et la violence à la 
société toute entière, remplaçant la tradition par le « nouvel ordre ». 
Le Parti communiste a commis toutes sortes de mauvaises actions, 
grandes et petites, sans jamais rien faire de bon. Il offre de petites 
faveurs à chacun pour en inciter certains à en dénoncer d’autres. En 
conséquence, la bienveillance et la vertu ont complètement disparu 
et ont été remplacées par le conflit et le meurtre. En réalité, 
« l’utopie communiste » est un euphémisme pour le pillage violent. 
 
7. Septième trait hérité : la lutte – détruire le système national, 

les statuts et les ordres traditionnels 
 
La tromperie, la provocation, le déchaînement des rebuts sociaux et 
l’espionnage, tous ont pour but le pillage et la lutte. La philosophie 
communiste prône la lutte. La révolution communiste ne s’est 
absolument pas résumée aux simples raclées, violences et pillages 
désorganisés. Mao a dit : « Les principales cibles de l’attaque des 
paysans sont les tyrans locaux, la noblesse perverse et les 
propriétaires sans foi ni loi, mais en passant ils se sont aussi battus 
contre toutes sortes d’idées et d’institutions patriarcales, contre les 
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fonctionnaires corrompus dans les villes et contre les mauvaises 
pratiques et coutumes des régions rurales 2 ». Mao a clairement 
ordonné la destruction du système traditionnel tout entier et les 
coutumes des campagnes ». 
 
La lutte communiste inclut aussi les forces armées et la lutte armée. 
« Une révolution n’est pas une invitation à dîner, ou l’écriture d’un 
essai, ou la peinture d’un tableau, ou s’adonner à la broderie, ça ne 
peut pas être aussi raffiné, posé et doux, aussi modéré, aimable, poli, 
sobre et magnanime. Une révolution est une insurrection, un acte de 
violence par lequel une classe en renverse une autre 2 ». La lutte a 
été utilisée par le PCC quand il a tenté de prendre le pouvoir par la 
force. Quelques décennies plus tard, le PCC utilisa cette même 
caractéristique de la lutte pour « éduquer » la génération suivante 
lors de la Grande Révolution culturelle ». 
 
8. Huitième trait hérité : l’élimination – établir une idéologie 

complète de génocide 
 
Le communisme a fait beaucoup de choses avec une cruauté 
absolue. Le PCC a promis aux intellectuels un « paradis sur 
terre ». Plus tard ils les a étiquetés de « droitiers » et les a mis dans 
l’infâme neuvième catégorie 11  des gens persécutés, à coté des 
propriétaires terriens et des espions. Il a privé les propriétaires 
terriens et les capitalistes de leur propriété, a exterminé la classe des 
propriétaires et des riches paysans, a détruit les statuts et l’ordre 
dans les campagnes, a enlevé le pouvoir aux personnalités locales, a 
kidnappé et soudoyé les riches, a lavé le cerveau des prisonniers de 
guerre, a « réformé » les industriels et les capitalistes, a infiltré le 
KMT et l’a désintégré, s’est séparé de l’Internationale communiste 
et l’a trahie, s’est débarrassé de tous les dissidents à travers des 
mouvements politiques successifs après avoir pris le pouvoir en 
1949, et a menacé ses propres membres en adoptant une politique de 
pressions constantes. Tout ce que le PCC a fait, il l’a fait sans laisser 
aucune marge de manœuvre. 
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Les faits mentionnés ci-dessus ont tous été fondés sur la théorie de 
génocide du PCC. Chacun de ses mouvements politiques dans le 
passé a été une campagne de terreur avec une intention génocidaire. 
Le PCC a commencé à édifier son système théorique de génocide à 
ses débuts comme un composé de ses théories de classe, de 
révolution, de lutte, de violence, de dictature, de mouvements, et de 
partis politiques. Il englobe toutes les expériences qu’il a faites et 
accumulées au cours de ses diverses pratiques génocidaires. 
 
L’expression essentielle de la théorie de génocide du PCC est 
l’extermination de la conscience et de la pensée indépendantes. De 
cette façon, un « règne de terreur » sert les intérêts fondamentaux du 
PCC. Non seulement le PCC va vous éliminer si vous êtes contre 
lui, mais il peut vous détruire même si vous êtes avec lui. Il 
éliminera qui que ce soit qu’il juge devoir être éliminé. En 
conséquence, chacun vit dans l’ombre de la terreur et craint le PCC. 
 
9. Neuvième trait hérité : le contrôle – l’emploi de la nature du 

Parti pour contrôler le Parti entier, et par la suite le reste de 
la société 

 
Tous les traits hérités visent l’accomplissement d’un seul 
but : contrôler le peuple par l’emploi de la terreur. Par ses actions 
perverses, le PCC a prouvé être l’ennemi naturel de toutes les forces 
sociales existantes. Depuis sa création, il a affronté une crise après 
l’autre, la crise de survie ayant été la plus critique. Le PCC existe 
dans un état de peur perpétuelle pour sa survie. Son seul but a été de 
maintenir sa propre existence et son pouvoir - son profit personnel le 
plus haut. Pour parer au déclin de son pouvoir, le PCC doit se rendre 
régulièrement de plus en plus pervers. L’intérêt du Parti n’est pas 
l’intérêt d’un quelconque de ses membres, ni une collection 
d’intérêts individuels, mais plutôt l’intérêt du Parti comme entité 
collective qui prédomine sur tout caractère individuel. 
 
« La nature du Parti » a été la caractéristique la plus vicieuse de ce 
spectre pervers. La nature du Parti l’emporte sur la nature humaine 
de manière tellement totale que le peuple chinois en a perdu son 
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humanité. Par exemple, Zhou Enlai et Sun Bingwen étaient 
camarades à un moment donné. Après la mort de Sun Bingwen, 
Zhou Enlai adopta sa fille, Sun Weishi. Lors de la Révolution 
culturelle, Sun Weishi fut réprimandée. Plus tard elle est morte en 
détention d’un long clou enfoncé dans sa tête. Son mandat d’arrêt 
avait été signé par son père adoptif, Zhou Enlai. 
 
L’un des premiers chefs du PCC fut Ren Bishi, qui était chargé des 
ventes d’opium durant la guerre contre le Japon. En ce temps-là, 
l’opium était un symbole d’invasion étrangère, les Britanniques 
utilisaient les importations d’opium en Chine pour épuiser 
l’économie chinoise et transformer les Chinois en drogués. Malgré 
le fort sentiment national contre l’opium, Ren, à cause de son « sens 
de la nature du Parti », osa planter de l’opium sur de grandes 
étendues, risquant la condamnation universelle. A cause de la nature 
illégale et sensible des transactions d’opium, le PCC utilisait le mot 
« savon » comme code pour désigner l’opium. Le PCC utilisait les 
revenus du commerce clandestin de la drogue avec les pays voisins 
pour financer son existence. Au centenaire de la naissance de Ren, 
un dirigeant chinois de la nouvelle génération fit l’éloge du sens de 
la nature du Parti de Ren Bishi, déclarant : « Ren possédait un 
caractère supérieur et était un membre modèle du Parti. Il avait aussi 
une croyance ferme dans le communisme et une loyauté sans limite 
pour la cause du Parti ». 
 
Zhang Side fut un exemple de personne ayant de bonnes aptitudes 
pour le Parti. Le Parti a dit qu’il avait été tué par l’effondrement 
soudain d’un four, mais d’autres ont déclaré qu’il était mort en 
brûlant de l’opium. Comme c’était une personne discrète, ayant 
servi dans le Régiment de la Garde centrale et n’ayant jamais 
demandé de promotion, on a dit : « Sa mort pèse plus que le mont 
Taishan12 », voulant dire que sa vie était d’une grande importance. 
 
Un autre modèle de la « nature du Parti » : Lei Feng était bien connu 
comme la « vis qui ne rouille jamais, fonctionnant dans la machine 
révolutionnaire ». Pendant longtemps, Lei et Zhang furent utilisés 
pour enseigner aux Chinois la loyauté envers le Parti. Mao Tse 
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Toung  a dit : « La force de l’exemple est sans limite ». De 
nombreux héros du Parti étaient utilisés pour modeler la « volonté 
de fer et le principe de l’esprit du Parti ». 
 
En obtenant le pouvoir, le PCC lança une campagne agressive de 
contrôle de l’esprit pour former de nombreux « outils » et « vis » à 
partir des générations successives. Le Parti forma un ensemble de 
« pensées appropriées » et un éventail de comportements 
stéréotypés. Ces protocoles furent d’abord utilisés à l’intérieur du 
Parti, mais furent rapidement répandus dans tout le public. 
Déguisées au nom de la nation, ces pensées et actions oeuvraient à 
laver le cerveau des gens pour qu’ils se conforment aux mécanismes 
pervers du PCC. 
 
 
II. L’édification honteuse du PCC 
 
Le PCC prétend à une brillante histoire, une histoire ayant connu 
une victoire après l’autre. Ce n’est qu’une tentative du PCC pour 
s’enjoliver et glorifier son image aux yeux du public. En réalité, le 
PCC n’a aucune gloire dont il puisse se vanter. Ce n’est qu’en 
utilisant les neufs traits pervers hérités qu’il a pu finalement établir 
et maintenir son pouvoir. 
 
1. La fondation du PCC – élevé dans le giron de l’Union 

Soviétique 
 
« Le premier coup de canon de la Révolution d’Octobre, nous a 
apporté le marxisme-léninisme ». C’est ainsi que le Parti s’est décrit 
au peuple. Néanmoins, lorsque le Parti a été fondé au début, il 
n’était que la branche asiatique de l’Union Soviétique. Dès le début, 
c’était un parti traître. 
 
Pendant la période de la fondation du Parti, ils n’avaient ni argent, ni 
idéologie, ni aucune expérience. Ils n’avaient aucune base pour se 
soutenir eux-mêmes. Le PCC rejoignit le Komintern pour lier sa 
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destinée à la révolution violente existante. La révolution violente du 
PCC n’était qu’une descendante de la révolution de Marx et de 
Lénine. Le Komintern était le quartier général pour renverser les 
pouvoirs politiques dans le monde entier et le PCC n’était qu’une 
branche orientale du communisme soviétique, appliquant 
l’impérialisme de l’Armée rouge russe. Le PCC a partagé 
l’expérience bolchevique de prise de pouvoir par la violence et de 
dictature du prolétariat, il suivait la ligne du Parti communiste 
soviétique au niveau de la politique, de l’idéologie et de 
l’organisation. Le PCC a copié les moyens secrets et clandestins qui 
permettent à une organisation extérieure et illégale de survivre, 
utilisant la surveillance et des mesures de contrôle extrêmes. 
L’Union Soviétique était la colonne vertébrale et le patron du PCC. 
 
La constitution du PCC, votée au premier congrès du PCC, a été 
formulée par le Komintern et était basée sur le marxisme-léninisme, 
les théories de lutte des classes, la dictature du prolétariat et la 
formation du Parti. La constitution du parti soviétique a fourni sa 
base fondamentale. L’âme du PCC consiste en une idéologie 
importée d’Union Soviétique. Chen Duxiu, l’un des plus importants 
fonctionnaires du PCC, avait des opinions différentes de celles de 
Maring, le représentant du Komintern. Maring a écrit un mémo à 
Chen déclarant que si Chen était un véritable membre du Parti 
communiste, il devait suivre les ordres du Komintern. Bien que 
Chen Duxiu était l’un des pères fondateurs du PCC, il ne pouvait 
rien faire de plus qu’écouter et obéir aux ordres. Lui et le Parti 
n’étaient en fait que des subalternes de l’Union Soviétique. 
 
Lors du troisième Congrès du PCC en 1923, Chen Duxiu admit 
publiquement que le Parti était subventionné presque entièrement 
par les contributions du Komintern. Le Komintern avait apporté plus 
de 200 000 yuans en un an, avec des résultats pourtant 
insatisfaisants. Le Komintern accusa le PCC de ne pas être 
suffisamment diligent dans ses efforts. 
 
D’après des statistiques incomplètes issues de documents du Parti 
remis en circulation, le PCC a reçu 16 655 yuans chinois du mois 
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d’octobre 1921 jusqu’en juin 1922. En 1924, il a reçu 1 500 dollars 
américains et 31 927,17 yuans, et en 1927 il a reçu 187 674 yuans. 
La contribution mensuelle du Komintern était d’environ 20 000 
yuans. Les tactiques communément utilisées aujourd’hui par le 
PCC, telles que le « lobbying », passer par la porte de derrière, offrir 
des pots-de-vin et utiliser la menace, étaient déjà utilisées à ce 
moment-là. Le Komintern reprochait au PCC de faire constamment 
du « lobbying » pour trouver des fonds. 
 
« Ils profitent de différentes organisations de subventions (le Bureau 
des communications internationales, des représentants du 
Komintern, et des organisations militaires, etc.) pour trouver leurs 
subventions, car une organisation ne sait pas que l’autre organisation 
a déjà versé une subvention […]. Le comique de la chose est qu’ils 
comprennent vite la psychologie de nos camarades soviétiques. 
Encore plus important, ils savent comment traiter différemment les 
camarades responsables de distribuer les subventions. Une fois 
qu’ils savent qu’ils ne l’obtiendront pas par des voies normales, ils 
retardent les réunions. Finalement, ils emploient les méthodes les 
plus cruelles pour faire du chantage, telles que répandre la rumeur 
que certains fonctionnaires émanant de la base ont des conflits avec 
les Soviétiques et que l’argent est donné aux seigneurs de la guerre 
au lieu du PCC13 ». 
 
2. La première alliance du KMT et du PCC – un parasite 

s’infiltre au cœur de l’Expédition du Nord et la sabote14 
 
Le PCC a toujours enseigné à son peuple que Chiang Kai-shek avait 
trahi le mouvement de la Révolution nationale15, forçant le PCC à 
soulever une révolte armée.  
 
En réalité, le PCC est un parasite et un spectre qui ne vit qu’en 
possédant les autres. Il a coopéré avec le KMT dans la première 
alliance KMT-PCC dans le but d’étendre son influence en profitant 
de la révolution nationale. De plus, le PCC était impatient de lancer 
la révolution soutenue par les Soviétiques et de s’emparer du 
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pouvoir. Son désir pour le pouvoir a en réalité détruit et trahi le 
mouvement de la Révolution nationale. 
 
Lors du deuxième congrès national du PCC, tenu au mois de juillet 
1922, ceux qui s’opposaient à l’alliance avec le KMT dominaient le 
congrès parce que les membres du Parti étaient impatients de 
s’emparer du pouvoir. Cependant, le Komintern opposa son veto à la 
résolution prise lors du congrès et ordonna au PCC de se joindre au 
KMT. 
 
Pendant la première alliance KMT-PCC, le PCC a tenu son 
quatrième Congrès national à Shanghai en janvier 1925 et souleva la 
question du leadership en Chine avant la mort de Sun Yat-sen le 12 
mars 192516. S’il n’était pas mort, il aurait été pris pour cible par le 
PCC à la place de Chiang Kai-shek, dans sa quête du pouvoir.  
 
Avec le soutien de l’Union Soviétique, le PCC s’empara 
vicieusement du pouvoir politique à l’intérieur du KMT durant son 
alliance avec le PCC. Tan Pingshan (1886-1956, l’un des premiers 
dirigeants du PCC dans la province de Guangdong) devint le 
ministre du Département central du personnel du KMT. Feng Jupo 
(1899-1954, également un des premiers dirigeants du PCC dans la 
province de Guangdong), secrétaire du ministère du Travail, reçut le 
plein pouvoir pour s’occuper de toutes les affaires liées au travail. 
Lin Zuhan (ou Lin Boqu, 1886-1960, un des premiers membres du 
PCC ), était le ministre des Affaires rurales, tandis que Peng Pai 
(1896-1929, un des dirigeants du PCC) était le secrétaire de ce 
ministère. Mao Tse Toung  jouait le rôle du ministre de la 
propagande sous le ministère de la Propagande du KMT. Le PCC a 
toujours convoité les écoles et la direction militaires : Zhou Enlai a 
tenu le poste de directeur du Département des politiques à 
l’Académie militaire de Huangpu (Whampoa), et Zhang Shenfu (ou 
Zhang Songnian, 1893-1986, un des fondateurs du PCC qui fit 
rentrer Zhou Enlai ) était son directeur adjoint. Zhou Enlai était 
aussi le chef de la Section des juges de la défense, et il implanta des 
conseillers militaires russes ici et là. Plusieurs communistes 
occupaient des postes d’instructeurs politiques et de professeurs de 
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faculté dans les écoles militaires du KMT. Des membres du PCC 
servaient aussi de représentants du Parti du KMT à différents 
niveaux dans l’Armée révolutionnaire nationale 17 . Il était aussi 
stipulé que sans la signature d’un représentant du Parti, aucun ordre 
ne serait accepté. Dû à cet attachement parasitaire au mouvement de 
la Révolution nationale, le nombre des membres du PCC augmenta 
radicalement - de moins de 1 000 en 1925 à 30 000 en 1928. 
 
L’Expédition du Nord débuta en février 1926. Cependant, d’octobre 
1926 au mois de mars 1927, le PCC lança trois rébellions armées à 
Shanghai. Plus tard, il attaqua l’état-major militaire de l’Expédition 
du Nord mais échoua. Les piquets de grèves générales dans la 
province de Guangdong s’engageaient chaque jour dans de violents 
conflits avec la police. De tels soulèvements causèrent la purge du 
12 avril 1927 du PCC par le KMT18. 
 
Au mois d’août 1927, les membres du PCC au sein de l’Armée 
révolutionnaire du KMT amorcèrent la rébellion de Nanchang, qui 
fut rapidement étouffée. En septembre, le PCC lança l’insurrection 
de la moisson d’automne pour attaquer Changsha, attaque qui fut, 
elle aussi, étouffée. Le PCC commença à mettre en place un réseau 
de contrôle dans l’armée par lequel « des sections du Parti furent 
créées dans l’armée au niveau des compagnies » et il se sauva vers 
la région du mont Jinggangshan dans la province de Jiangxi 19 , 
établissant là-bas son autorité sur les campagnes. 
 
3. La rébellion des paysans de Hunan – inciter les rebuts de la 

société à la révolte 
 
Pendant l’Expédition du Nord, le PCC provoqua des rébellions dans 
les régions rurales pour tenter de s’emparer du pouvoir, tandis que 
l’Armée révolutionnaire nationale était en guerre avec les seigneurs 
de la guerre. 
 
La rébellion des paysans de Hunan en 1927 fut une révolte de la 
canaille, de la lie de la société, tout comme le fut la célèbre 
Commune de Paris de 1871 – première révolte communiste. Des 
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Français et des étrangers alors à Paris furent témoins que la 
Commune de Paris était formée d’un groupe de bandits itinérants et 
destructeurs, sans la moindre ambition. Vivant dans d’élégants 
bâtiments et de grands manoirs et mangeant des repas extravagants 
et luxueux, ils ne se souciaient que de profiter de leur bonheur 
temporaire sans s’inquiéter de l’avenir. Lors de la rébellion de la 
Commune de Paris, ils censurèrent la presse. Ils prirent en otage 
l’archevêque de Paris, Georges Darboy, qui prêchait pour le roi, 
pour le fusiller ensuite. Pour leur plaisir personnel ils tuèrent 
cruellement 64 prêtres, mirent feu à des palais, et détruisirent des 
bureaux du gouvernement, des résidences privées, des monuments, 
et des colonnes gravées. La richesse et la beauté de la capitale 
française étaient sans rivale en Europe. Cependant, lors du 
soulèvement de la Commune de Paris, les bâtiments furent réduits 
en cendres et les gens furent réduits à l’état de squelette. On avait 
rarement vu dans l’histoire de telles atrocités et une telle cruauté. 
 
Comme l’admettait Mao Tse Toung  : 
 

« Il est vrai que les paysans sont « turbulents » dans les 
campagnes. Autorité supérieure, l’association paysanne ne 
laisse pas la parole au propriétaire et balaie son prestige. Ce 
qui revient à lui faire mordre la poussière et à l’y maintenir. 
Les paysans menacent : « Nous vous mettrons sur l’autre 
liste (la liste des réactionnaires)! » Ils donnent des amendes 
aux tyrans locaux et à la noblesse perverse, leur demandent 
des contributions et détruisent leur trône. Les gens 
envahissent les maisons des tyrans locaux et de la noblesse 
perverse qui sont contre l’organisation des paysans, ils tuent 
leurs cochons et consomment leur grain. Ils se prélassent 
même pendant quelques minutes sur les lits d’ivoire 
appartenant aux jeunes femmes des foyers de la noblesse et 
des tyrans locaux pervers. A la moindre provocation ils 
arrêtent les gens, couronnent la personne arrêtée avec un 
grand chapeau de papier, et la font parader dans le village, 
en disant « Vous, sales propriétaires, maintenant vous savez 
qui nous sommes ! » Faisant ce qui leur plaît et renversant 
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tout sur leur chemin, ils ont créé une sorte de terreur dans 
les campagnes2. » 

 
Mais Mao donnait sa pleine approbation à de telles actions 
« turbulentes » en disant : 
 

« A parler franchement, il est nécessaire de créer la terreur 
pendant un certain temps dans chaque région rurale, 
autrement, il serait impossible de réprimer les activités des 
contre-révolutionnaires dans les campagnes ou de renverser 
l’autorité de la noblesse. Les limites appropriées doivent 
être dépassées pour rectifier ce qui est mauvais, sinon le 
mauvais ne peut pas être rectifié. […] Beaucoup de leurs 
actions dans cette période d’action révolutionnaire, dont on 
pense qu’elles vont trop loin, sont en fait exactement ce dont 
la révolution a besoin2. » 

 
La révolution communiste crée un système de terreur. 
 
4. L’opération « anti-japonaise » vers le Nord – la fuite des 

vaincus 
 
Le PCC qualifia la « Longue marche » d’opération anti-japonaise 
vers le nord. Il exalta la « Longue marche » comme un conte de fée 
révolutionnaire chinois. Il prétendit que la « Longue marche » était 
un « manifeste », une « équipe de propagande » et un « semoir », et 
qu’elle s’était achevée par la victoire du PCC et la défaite de leurs 
ennemis. 
 
Les mensonges manifestes fabriqués par le PCC à propos de 
marcher vers le Nord pour combattre les Japonais visaient à couvrir 
ses échecs. D’octobre 1933 à janvier 1934, le Parti communiste 
essuya une totale défaite. Dans la cinquième opération du KMT, 
destinée à encercler et à annihiler le PCC, le PCC perdit l’un après 
l’autre ses bastions ruraux. Ses bases régionales reculant 
continuellement, le gros de l’Armée rouge dut s’enfuir. Telle est la 
véritable origine de la « Longue marche ». 
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La « Longue marche » visait en fait à sortir de l’encerclement et à 
s’enfuir vers la Mongolie extérieure et la Russie soviétique le long 
d’un arc allant d’abord à l’ouest puis au nord. Une fois en place, le 
PCC pouvait s’échapper en Union Soviétique en cas de défaite. Le 
PCC a rencontré de grandes difficultés sur la route de la Mongolie 
extérieure. Ils choisirent de traverser Shanxi et Suiyuan. D’une part, 
en marchant à travers ces provinces du nord, ils pouvaient prétendre 
être « anti-Japonais » et gagner le cœur des gens. D’autre part, ces 
régions n’étaient pas dangereuses car aucune troupe japonaise n’y 
avait été déployée. Le territoire occupé par l’armée japonaise était le 
long de la Grande muraille. Une année plus tard, lorsque le PCC 
arriva enfin à Shanbei (province septentrionale de Shaanxi), la 
principale force de l’Armée rouge centrale de 80 000 hommes n’en 
comptait plus que 6 000. 
 
5. L’incident de Xi'an – le PCC sème avec succès la discorde et 

s’accroche une deuxième fois au KMT 
 
En décembre 1936, Zhang Xueliang et Yang Hucheng, deux 
généraux du KMT, kidnappèrent Chiang Kai-shek à Xi'an. On s’y 
est référé depuis comme « l’incident de Xi’an ». 
 
Selon la version de l’histoire présentée dans les manuels scolaires du 
PCC, l’incident de Xi’an était un « coup militaire » initié par Zhang 
et Yang, qui remirent à Chiang Kai-shek un ultimatum de vie ou de 
mort. Il fut forcé de prendre position contre les envahisseurs 
japonais. On rapporta que Zhou Enlai fut invité à Xi’an en tant que 
représentant du PCC pour aider à négocier une résolution pacifique. 
Grâce aux différents groupes chinois intervenant en qualité de 
médiateurs, l’incident fut résolu pacifiquement, mettant ainsi fin à 
dix ans de guerre civile et commençant une alliance nationale 
unifiée contre les Japonais. Les livres d’histoire du PCC disent que 
cet incident fut un tournant crucial pour la Chine dans sa crise. Le 
PCC se dépeint lui-même comme le parti patriotique qui prend en 
compte les intérêts de toute la nation. 
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De plus en plus de documents ont révélé que de nombreux espions 
du PCC s’étaient déjà rassemblés autour de Yang Hucheng et de 
Zhang Xueliang avant l’incident de Xi’an. Pour exemple, un 
membre souterrain du PCC, Liu Ding, fut introduit auprès de Zhang 
Xueliang par Song Qingling, la femme de Sun Yat-Sen, une sœur de 
Madame Chiang et membre du PCC. Après l’incident de Xi’an, Mao 
Tse Toung  le félicita : « Liu Ding a rempli son rôle de manière 
remarquable dans l’incident de Xi’an ». Parmi ceux travaillant aux 
côtés de Yang Hucheng, sa propre femme, Xie Baozhen, était 
membre du PCC et travaillait dans le Département politique de 
l’armée. Xie épousa Yang Hucheng en janvier 1928 avec 
l’approbation du PCC. De plus, Wang Bingnan, membre du PCC, 
était à l’époque un invité d’honneur chez Yang. Wang devint plus 
tard un vice-ministre pour le ministère des Affaires étrangères du 
PCC. Ce furent ces membres du PCC autour de Yang et de Zhang 
qui préparèrent directement le coup. 
 
En fait, au début de l’incident, les dirigeants du PCC voulaient tuer 
Chiang Kai-Shek et ainsi se venger de sa précédente répression du 
PCC. À l’époque, le PCC avait une base très faible dans la province 
septentrionale de Shaanxi, et avait couru le danger d’être 
complètement éliminé en une seule bataille. Donc, rassemblant tous 
ses acquis dans l’art de la provocation et de la duperie, le PCC incita 
Zhang et Yang à se révolter. Afin de neutraliser les Japonais et de 
les empêcher d’attaquer l’Union Soviétique, Staline écrivit au 
Comité central du PCC, demandant de ne pas tuer Chiang Kai-Shek, 
mais de coopérer avec lui une seconde fois. Mao Tse Toung  et 
Zhou Enlai réalisèrent qu’ils ne pouvaient pas détruire le KMT avec 
la force limitée du PCC, que même s’ils tuaient Chiang Kai-Shek, 
ils seraient vaincus et même éliminés par la vengeance de l’armée 
du KMT. Dans ces circonstances, le PCC changea de ton. Il obligea 
Chiang Kai-Shek à accepter la coopération une seconde fois au nom 
d’une résistance commune contre les Japonais. 
 
Le PCC provoqua d’abord une révolte, pointant le fusil sur Chiang 
Kai-Shek, mais ensuite par un revirement soudain, à la manière d’un 
héros de théâtre, il le força de nouveau à accepter le PCC. Non 
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seulement le PCC échappa ainsi à une crise de désintégration, mais 
il utilisa aussi l’opportunité pour adhérer au gouvernement du KMT 
une deuxième fois. L’Armée rouge fut transformée en Armée de la 
8e route, plus grande et plus puissante qu’avant. On se doit 
d’admirer l’incomparable talent du PCC à tromper. 
 
6. La guerre anti-japonaise – le PCC grandit en faisant tuer 
 
En réalité, lorsque la guerre anti-japonaise éclata en 1937, le KMT 
avait plus de 1,7 million de soldats armés, des navires d’un 
déplacement de 110 000 tonnes, et environ 600 avions de combat de 
différentes sortes. En comparaison, la taille totale de l’armée du 
PCC incluant la nouvelle et 4e armée, qui avait été récemment 
assemblée en novembre 1937, n’excédait pas 70 000 hommes. Sa 
puissance était encore affaiblie par les politiques fractionnelles 
internes et aurait pu être éliminée en un seul combat. Le PCC 
réalisait que s’il devait affronter les Japonais dans la bataille, il ne 
serait pas capable de vaincre même une seule division des troupes 
japonaises. Pour le PCC, soutenir son propre pouvoir plutôt que 
d’assurer la survie de la nation était l’essentiel de son emphase 
sur « l’unité nationale ». Par conséquent, durant sa coopération avec 
le KMT, le PCC exerça une politique interne « donnant priorité à la 
lutte pour le pouvoir politique, qui doit être dévoilée à l’intérieur et 
réalisée en pratiques concrètes ». 
 
Après que les Japonais aient occupé la ville de Shenyang le 18 
septembre 1931, étendant ainsi leur contrôle sur de plus vastes 
régions de la Chine septentrionale, le PCC combattit pratiquement 
épaule contre épaule avec l’envahisseur japonais pour vaincre le 
KMT. Dans une déclaration écrite en réponse à l’occupation 
japonaise, le PCC incita la population dans la région contrôlée par le 
KMT à se rebeller, appelant « les ouvriers à la grève, les paysans à 
fomenter des troubles, les étudiants à boycotter les classes, les 
pauvres à cesser de travailler, les soldats à se révolter » afin de 
renverser le gouvernement nationaliste. 
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Bien que brandissant une bannière appelant à résister aux Japonais, 
le PCC n’avait que des armées locales et des forces de guérilla dans 
des campements éloignés des lignes du front. A l’exception de 
plusieurs batailles, y compris celle livrée au Col de Pingxing, le 
PCC ne contribua pas beaucoup à la guerre contre les Japonais. Au 
lieu de cela, ils dépensaient leur énergie à étendre leur propre base. 
Lorsque les Japonais abdiquèrent, le PCC incorpora dans son armée 
les soldats qui se rendaient, prétendant l’avoir étendue à plus de 
900 000 soldats réguliers, en plus des 2 millions de combattants 
réservistes. L’armée du KMT était essentiellement seule sur les 
lignes du front à combattre les Japonais, perdant plus de 200 
généraux dans la guerre. Les officiers de commandement du côté du 
PCC n’essuyèrent pratiquement pas de pertes. Cependant les livres 
du PCC prétendaient constamment que le KMT n’avait pas résisté 
aux Japonais, et que c’était le PCC qui avait mené la grande victoire 
dans la guerre anti-japonaise. 
 
7. Rectification à Yan’an – créer les méthodes de persécution 

les plus effroyables 
 
Le PCC attira d’innombrables jeunes patriotes à Yan’an au nom du 
combat contre les Japonais, mais il persécuta alors des milliers 
d’entre eux, lors du mouvement de « rectification » à Yan’an. Après 
avoir gagné le contrôle de la Chine, le PCC continua à dépeindre 
Yan’an comme la  « terre sacrée révolutionnaire », mais ne fit 
aucune mention des crimes qu’il avait commis durant 
la « rectification ». 
 
Le mouvement de « rectification » à Yan’an fut le plus grand, le 
plus sombre et le plus féroce jeu de pouvoir jamais joué dans le 
monde humain. Sous prétexte d’épurer la petite bourgeoisie de ses 
toxines, le Parti élimina la moralité, l’indépendance de pensée, la 
liberté d’action, la tolérance et la dignité. La première étape de 
la « rectification » était d’établir pour chaque personne des archives 
personnelles, qui comprenaient :  
 
« 1) une déclaration personnelle,  
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2) une chronique de la vie politique de la personne,  
3) l’historique de la famille et les relations sociales,  
4) l’autobiographie et la transformation idéologique,  
5) l’évaluation selon la nature du Parti ». 
 
Dans les archives personnelles, il fallait faire la liste de toutes ses 
connaissances, tous les événements importants depuis la naissance, 
le moment et l’endroit où ils s’étaient passés. On demandait aux 
gens d’écrire à maintes reprises pour les archives, et on disait que 
toute omission serait considérée comme un signe d’impureté. Il 
fallait décrire toutes les activités sociales auxquelles on avait 
participé, spécialement celles en relation avec l’adhésion au Parti. 
L’accent était mis sur les processus de la pensée personnelle durant 
ces activités sociales. L’évaluation basée sur la nature du Parti était 
encore plus importante, et on devait confesser toute pensée ou 
comportement anti-Parti dans sa conscience, dans son discours, dans 
ses attitudes au travail, dans la vie quotidienne ou les activités 
sociales. Dans l’évaluation de la conscience, il était demandé 
d’examiner minutieusement si on avait été concerné par son propre 
intérêt, si on avait utilisé le travail pour le Parti pour atteindre des 
buts personnels, si on avait vacillé dans sa confiance dans le futur 
révolutionnaire, si on avait craint la mort durant les batailles, ou si 
les membres de notre famille et notre épouse nous avaient manqué. 
Il n’y avait pas de réponses standards objectives, donc quasiment 
chacun pouvait être suspecté d’avoir des problèmes. 
 
On utilisait la contrainte pour extraire des « confessions » aux 
cadres qu’on suspectait afin d’éliminer les  « traîtres 
cachés ». D’innombrables machinations, des vraies et fausses 
accusations en résultèrent, et un grand nombre de cadres furent 
persécutés. Durant la « rectification », on appelait Yan’an « un 
endroit où purger la nature humaine ». Une équipe de travail entra à 
l’université des Affaires militaires et politiques pour examiner les 
histoires personnelles des cadres, en causant deux mois de terreur 
sanglante. Diverses méthodes furent utilisées pour extraire des 
confessions. On ordonna aux gens de se confesser et on leur montra 
comment se confesser. Il y eut des  « persuasions de 



COMMENTAIRE   II 

48 

groupe », des « persuasions en cinq minutes », le conseil privé, des 
rapports de conférence, et l’identification des « radis » (i.e. rouge à 
l’extérieur et blanc à l’intérieur). Il y avait aussi des « prises de 
photo » – où tout le monde était aligné sur l’estrade pour examen. 
Ceux qui semblaient nerveux étaient identifiés comme suspects et 
ciblés comme objets d’investigation.  
 
Même des représentants du Komintern eurent un mouvement de 
rejet devant les méthodes utilisées durant la rectification disant que 
la situation de Yan’an était déprimante. Les gens n’osaient pas avoir 
de relation entre eux. Chaque personne avait son propre intérêt pour 
lequel il agissait et tout le monde était nerveux et effrayé. Personne 
n’osait dire la vérité ou protéger les amis maltraités, parce que 
chacun essayait de sauver sa propre vie. Les vicieux, ceux qui 
flattaient, mentaient, et insultaient les autres – étaient promus ; à 
Yan’an, l’humiliation faisait partie de la vie – que ce soit en 
humiliant ses camarades ou en s’humiliant soi-même. Les gens 
étaient poussés au bord de l’insanité, ayant été forcés à abandonner 
la dignité, le sens de l’honneur ou la honte, et l’amour mutuel pour 
essayer de sauver leur propre vie et leur propre poste professionnel. 
Ils cessèrent d’exprimer leurs propres opinions, mais récitaient à la 
place les articles des dirigeants du Parti. 
 
Ce même système d’oppression a été employé dans toutes les 
activités politiques du PCC depuis qu’il s’est emparé du pouvoir en 
Chine. 
 
8. Trois années de guerre civile – trahir le pays pour prendre le 

pouvoir 
 
La révolution bourgeoise russe de février 1917 fut une insurrection 
relativement mineure. Le tsar plaçait les intérêts du pays avant tout 
et abandonna le trône au lieu de résister. D’Allemagne, Lénine 
retourna précipitamment en Russie, il monta un autre coup et 
assassina les révolutionnaires de la classe capitaliste qui avaient 
renversé le tsar, tordant ainsi le cou à la révolution bourgeoise russe. 
Le PCC, tout comme Lénine, cueillit les fruits de la révolution 
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nationaliste. Après que la guerre anti-japonaise ait été terminée, le 
PCC lança une soi-disant « guerre de libération » (1946-1949) pour 
renverser le gouvernement du KMT, amenant encore une fois le 
désastre d’une guerre à la Chine. 
 
Le PCC est bien connu pour sa  « stratégie des grandes 
masses » : sacrifier un grand nombre d’hommes qui seront blessés 
ou morts pour gagner une bataille. Dans plusieurs batailles avec le 
KMT, y compris celles livrées à Liaoxi-Shenyang, Pékin-Tianjin, et 
Huai Hai 20 , le PCC utilisa des tactiques primitives, barbares et 
inhumaines qui sacrifiaient un grand nombre de sa propre 
population. En assiégeant la ville de Changchun dans la province de 
Jilin en Chine du Nord-Est, afin d’épuiser les réserves en nourriture 
de la ville, l’Armée de libération du peuple (ALP) avait pour ordre 
d’interdire aux civils de quitter la ville. Durant les deux mois de 
siège de Changchun, près de 200 000 personnes moururent de faim 
et de froid. Mais l’ALP ne les laissa pas partir. La bataille terminée, 
le PCC sans la moindre honte, prétendit qu’ils avaient « libéré 
Changchun sans tirer un seul coup ». 
 
De 1947 à 1948, le PCC signa « l’accord de Harbin » et « l’accord 
de Moscou » avec l’Union Soviétique, cédant des biens nationaux et 
distribuant les ressources du Nord-Est en échange du plein soutien 
de l’Union Soviétique dans les relations étrangères et les affaires 
militaires. Selon les accords, l’Union Soviétique fournirait 50 avions 
au PCC, elle lui donnerait les armes des Japonais qui s’étaient 
constitués prisonniers en deux livraisons, et lui vendrait à bas prix 
les munitions et les fournitures militaires sous contrôle soviétique 
dans la Chine du Nord-Est. Si le KMT lançait un débarquement 
amphibie dans le Nord-est, l’Union Soviétique soutiendrait 
secrètement l’armée du PCC. De plus, l’Union soviétique aiderait le 
PCC à prendre le contrôle de Xinjiang au nord-est de la Chine, le 
PCC et l’Union Soviétique établiraient une force aérienne alliée, les 
Soviets aideraient à équiper 11 divisions de l’armée du PCC, et 
transporteraient un tiers de leurs armes fournies par les Etats-Unis 
(d’une valeur de 13 milliards de dollars) dans la Chine du Nord-est. 
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Pour obtenir le soutien soviétique, le PCC promit à l’Union 
Soviétique des privilèges sur les transports dans le Nord-Est, sur 
terre et dans l’air, il offrit à l’Union Soviétique des informations sur 
les actions à la fois du gouvernement du KMT et de l’armée 
américaine, il approvisionna l’Union Soviétique en produits 
provenant du Nord-Est (coton, haricots de soja) et en fournitures 
militaires en échange d’armes perfectionnées, il octroya à l’Union 
Soviétique des droits miniers préférentiels en Chine, il autorisa les 
armées de l’Union Soviétique à stationner dans le Nord-Est et le 
Xinjiang, et permit aux Soviets d’établir le Bureau de 
renseignements d’Extrême Orient en Chine. Si la guerre éclatait en 
Europe, le PCC enverrait une armée expéditionnaire de 100 000 
hommes, plus 2 millions de travailleurs pour soutenir l’Union 
Soviétique. De plus le PCC promettait de fusionner certaines régions 
spéciales : la province de Liaoning et celle d’Andong avec la Corée 
du Nord si nécessaire. 
 
 
III. Manifestation des traits pervers du Parti 
 
1. Une peur éternelle marque l’histoire du Parti 
 
La caractéristique la plus saillante du PCC est sa peur continuelle. 
La survie a été le plus grand centre d’intérêt du Parti depuis sa 
création. Un tel centre d’intérêt a réussi à dépasser la peur cachée 
sous son apparence changeant sans cesse. Le PCC est comme une 
cellule cancéreuse qui se diffuse et infiltre chaque partie du corps, 
causant la mort des cellules normales et favorisant la sur-croissance 
des cellules malignes. Dans notre cycle d’histoire, la société ne peut 
pas dissoudre un facteur ayant muté comme le PCC et n’a pas 
d’autre alternative que de le laisser proliférer à volonté. Ce facteur a 
subi une mutation si puissante que rien, à l’intérieur du niveau et du 
champ de son expansion, ne peut l’arrêter. En conséquence, une 
grande partie de la société est devenue polluée, et de vastes régions 
ont été envahies par le communisme ou des éléments communistes. 
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Ces éléments sont renforcés et exploités par le PCC et ont 
fondamentalement dégradé la moralité et la société de l’humanité. 
 
Le PCC ne croit en aucun principe de moralité et de justice 
généralement reconnus. Tous ses principes sont utilisés entièrement 
pour son propre intérêt. Il est fondamentalement égoïste, et il n’y a 
pas de principes qui puissent restreindre et contrôler ses désirs. Sur 
la base de ses propres principes, le Parti a besoin de changer sans 
cesse son apparence superficielle, revêtant de nouvelles peaux. 
Durant la première période lorsque sa survie était en jeu, le PCC 
s’attacha au Parti communiste de l’Union soviétique, au KMT, au 
corps gouvernant du KMT, et à la Révolution nationale. Après s’être 
emparé du pouvoir, le PCC s’attacha lui-même à diverses formes 
d’opportunisme, aux esprits et aux sentiments des citoyens, aux 
structures et aux moyens sociaux – à tout ce qu’il pouvait se mettre 
sous la main. Il a utilisé chaque crise comme une opportunité de 
rassembler plus de pouvoir et de renforcer ses moyens de contrôle. 
 
2. La poursuite persévérante de la perversité est « l’arme 

magique » des débuts du Parti 
 
Le PCC prétend que la victoire révolutionnaire dépend de 
trois « armes magiques » : l’édification du Parti, la lutte armée et les 
fronts unis. L’expérience avec le KMT a offert au PCC 
deux « armes » de plus du même type : la propagande et 
l’espionnage. Les diverses « armes magiques » du Parti ont toutes 
été inspirées des neuf traits hérités du Parti : la perversité, la 
tromperie, la provocation, le déchaînement des rebuts de la société, 
l’espionnage, le pillage, la lutte, l’élimination et le contrôle. 
 
Le marxisme-léninisme est pervers par nature. Ironiquement, les 
communistes chinois ne comprennent pas vraiment le marxisme-
léninisme. Lin Biao21 a dit qu’il y avait très peu de membres du PCC 
ayant réellement lu les œuvres de Marx ou de Lénine. Aux yeux du 
public, Qu Qiubai22 était un idéologue, mais il admettait n’avoir lu 
que très peu sur le marxisme-léninisme. L’idéologie de Mao Tse 
Toung  est une version rurale du marxisme-léninisme qui préconise 
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la rébellion des paysans. La théorie du stade primaire du socialisme 
de Deng Xiaoping a pour nom de famille le capitalisme. Les « Trois 
représentations23 » de Jiang Zemin ont été assemblées à partir de 
rien. Le PCC n’a jamais vraiment compris le marxisme-léninisme, 
mais a hérité des aspects pervers sur lesquels il a basé ses propres 
choses qui sont même plus perverses. 
 
Le front unifié du PCC est une conjonction de tromperies et de pots-
de-vin à court terme. L’unité avait pour but de renforcer son 
pouvoir, de l’aider à grandir d’un clan solitaire en un énorme clan, et 
de changer le nombre de ses amis en ennemis. L’unité nécessitait du 
discernement – en identifiant qui étaient les ennemis et qui étaient 
les amis, qui était à gauche, au centre ou à droite, avec qui et quand 
il fallait être ami, et qui devait être attaqué et à quel moment. Il 
transformait facilement d’anciens ennemis en amis puis de nouveau 
en ennemis. Par exemple, durant la période de la révolution 
démocratique, le Parti s’allia avec les capitalistes, durant la 
révolution socialiste il élimina les capitalistes. A travers un autre 
exemple, les dirigeants d’autres partis démocratiques tels que Zhang 
Bojun24 et Luo Longji25, co-fondateurs de la « Ligue démocratique 
de Chine », furent utilisés comme défenseurs du PCC durant la 
période de la prise du pouvoir, mais par la suite ils furent persécutés 
comme « droitiers ». 
  
3. Le Parti est un gang professionnel sophistiqué 
 
Le Parti communiste a utilisé des stratégies bilatérales, un côté doux 
et flexible, l’autre côté dur et sévère. Ses stratégies douces 
comprennent la propagande, les fronts unifiés, semer la discorde, 
l’espionnage, l'organisation de rébellions, la duplicité, s’infiltrer 
dans l’esprit des gens, le lavage de cerveau, les mensonges et la 
duperie, dissimuler la vérité, l’abus psychologique, générer une 
atmosphère de terreur. En faisant cela le PCC crée un syndrome de 
peur dans le cœur des gens, qui les conduit à oublier facilement les 
méfaits du Parti. Ces myriades de méthodes ont pu étouffer la nature 
humaine et favoriser la malveillance dans l’humanité. Les tactiques 
dures comprennent la violence, la lutte armée, la persécution, les 
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mouvements politiques, le meurtre des témoins, le kidnapping, la 
suppression des voix dissidentes, les attaques armées, les 
persécutions périodiques, etc. Ces méthodes agressives créent et 
perpétuent la terreur. 
 
Le PCC utilise à la fois les méthodes douces et dures. Elles peuvent 
être laxistes dans certains cas et strictes dans d’autres, ou bien elles 
peuvent paraître laxistes à l’extérieur bien que rigides dans leur 
fond. Dans une atmosphère détendue, le PCC a encouragé 
l’expression d’opinions différentes, mais comme le serpent qu’on 
séduit pour le faire sortir de son trou, ceux qui ont parlé ouvertement 
seront persécutés dans la période suivante de strict contrôle. Le PCC 
a souvent utilisé la démocratie pour défier le KMT, mais lorsque des 
intellectuels dans les régions contrôlées par le PCC n’étaient pas 
d’accord avec le Parti, ils étaient torturés ou même décapités. Par 
exemple l’abominable « incident des Lis sauvages », dans lequel 
l’intellectuel Wang Shiwees, (1906-1947) qui écrivit l’essai Les lis 
sauvages afin d’exprimer son idéal d’égalité, de démocratie et 
d’humanisme, fut « purgé » lors du mouvement de rectification de 
Yan’an et exécuté par le PCC à la hache en 1947. 
 
Un dignitaire vétéran qui avait souffert des tourments du 
mouvement de « rectification » à Yan’an se souvint que lorsqu’il 
était sous une intense pression et forcé à se confesser, la seule chose 
qu’il put faire fut de trahir sa propre conscience et d’inventer des 
mensonges. Il se sentit mal d’avoir impliqué et incriminé ses 
camarades pour la première fois. Il se détesta lui-même au point 
qu’il voulut mettre fin à ses jours. Par coïncidence, un fusil avait été 
placé sur la table. Il s’en saisit et pointant le canon sur sa tempe il 
appuya sur la gâchette. Le fusil n’était pas chargé ! La personne qui 
l’interrogeait entra et dit : « C’est une bonne chose que vous ayez 
admis avoir fait quelque chose de mal. Les politiques du Parti sont 
indulgentes. Le Parti communiste sait que vous avez atteint votre 
limite, que vous êtes « loyal » envers le Parti, vous avez donc passé 
le test ». Le PCC pousse les gens dans des pièges mortels et ensuite 
se délecte de leurs souffrances et de leurs humiliations. Lorsqu’ils 
ont atteint leurs limites et ne souhaitent plus que la mort, le Parti se 
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montre gentil et leur offre une chance de survie. Il est dit « mieux 
vaut un lâche vivant qu’un héros mort ». Ils deviennent 
reconnaissant envers le Parti comme s’il était leur sauveur. Des 
années plus tard, ce fonctionnaire entendit parler à Hong Kong du 
Falun Gong : une méthode de qigong et un moyen de raffiner le 
corps et l’esprit qui avait vu le jour en Chine. Il savait que la 
pratique était bonne. Cependant, lorsque la persécution du Falun 
Gong commença, ses souvenirs douloureux du passé lui revinrent et 
il n’osa plus dire que le Falun Gong était bon. 
 
L’expérience du dernier empereur Puyi26 fut similaire à celle de cet 
officier. Emprisonné dans les cellules du PCC et voyant d’autres 
personnes tuées, il pensa qu’il ne tarderait pas aussi à mourir. Afin 
de continuer à vivre, il se laissa endoctriner et coopéra avec les 
gardes de la prison. Plus tard, il écrivit une autobiographie, La 
première moitié de ma vie, qui fut utilisée par le PCC comme un 
exemple de remodelage idéologique. 
 
Selon des études médicales modernes, nombre de victimes 
d’intenses pressions et d’isolement développent une dépendance 
anormale vis-à-vis de leurs ravisseurs, connue sous le nom de 
syndrome de Stockholm. Les humeurs, le bonheur ou la colère, la 
joie ou le chagrin des victimes sont alors dictés par ceux de leurs 
ravisseurs. La plus légère faveur aux victimes sera accueillie avec 
une profonde gratitude. Il y a des cas où les victimes développent de 
« l’amour » pour leurs ravisseurs. Ce phénomène psychologique a 
été utilisé depuis longtemps avec succès par le PCC contre ses 
ennemis et pour contrôler l’esprit des citoyens. 
 
4. Le Parti est le plus pernicieux 
 
Les dix premiers secrétaires généraux du PCC ont été étiquetés 
comme anti-communistes. De toute évidence, le PCC a sa vie propre 
avec son propre corps indépendant. Le Parti décide pour ses 
dirigeants et non le contraire. Dans les « zones soviétiques » de la 
province de Jiangxi, lorsque le PCC était encerclé par le KMT et 
pouvait à peine survivre, il a tout de même procédé à des opérations 
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de nettoyage interne, au nom de la lutte contre les « services anti-
bolcheviques », exécutant dans la nuit ses propres soldats ou les 
lapidant à mort pour économiser des balles. Dans la province du 
Nord de Shaanxi, le PCC alors pris en sandwich entre les Japonais et 
le KMT, initia le mouvement de rectification de Yan’an, un 
nettoyage de masse tuant beaucoup d'innocents. Ce type de massacre 
répétitif, appliqué à une si grande échelle, n’empêcha pas le PCC 
d’élargir son influence pour finir par gouverner la Chine 
continentale. Depuis ces minuscules enclaves soviétiques, il étendit 
ce modèle de tuerie à toute la Chine. 
 
Le PCC est comme une tumeur maligne. Au cours de sa sur-
croissance, bien que le noyau de la tumeur soit déjà nécrosé, sa 
périphérie prolifère toujours dans la partie saine du corps. Cette 
partie une fois envahie développe une nouvelle tumeur. Peu importe 
combien une personne est bonne ou mauvaise au départ, une fois 
qu’elle a rejoint le PCC, elle devient une partie de sa force 
destructrice, et plus la personne est honnête et sérieuse plus cette 
force est grande. Bien évidemment, cette tumeur du PCC va 
continuer à grandir jusqu’à ce qu’elle n’ait plus de quoi se nourrir. 
Ensuite la tumeur va certainement mourir. 
 
Chen Duxiu, le fondateur du PCC était un intellectuel et un des 
leaders du mouvement étudiant du 4 mai. Il n’aimait pas la violence 
et avertit les membres du PCC que s’ils tentaient de convertir le 
KMT aux idéologies communistes ou montraient trop d’intérêt pour 
le pouvoir, cela mènerait certainement à des relations tendues. Chen 
était l’un des plus actifs de la génération du 4 mai. Il était malgré 
tout tolérant. Toutefois, il fut le premier à être 
étiqueté « opportuniste de l’aile droite ». 
 
 
Un autre dirigeant du PCC, Qu Qiubai, pensait que les membres du 
PCC devaient s’engager dans des batailles, organiser des rébellions, 
renverser les autorités à tous les échelons et utiliser des moyens 
extrêmes de destruction pour que la société chinoise retourne à son 
fonctionnement normal. Toutefois, il confessa avant sa mort :  
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« Je ne veux pas mourir comme révolutionnaire. J’ai quitté 
votre mouvement il y a longtemps. L’histoire s’est donc 
jouée de moi, m’amenant, moi, un intellectuel, sur la scène 
politique de la révolution et m’y laissant là pendant de 
nombreuses années. A la fin je n’ai toujours pas pu 
surmonter mes propres idées d’aristocrate terrien. Après 
tout, je ne peux pas devenir un guerrier de la classe 
prolétaire27. » 

 
Le dirigeant du PCC Wang Ming, sous le conseil du Komintern, 
soutint l’idée d’une unité avec le KMT dans la guerre contre les 
Japonais plutôt que d’étendre la base du PCC. Aux réunions du 
PCC, Mao Tse Toung  et Zhang Wentian 28  ne réussirent pas à 
persuader leur camarade, pas plus qu’ils ne lui révélèrent la vérité de 
leur situation : avec les ressources limitées de l’Armée rouge, ils 
n’étaient pas en mesure de repousser même une seule des divisions 
japonaises. Si, à l’encontre du bon sens, le PCC avait décidé de 
lutter, alors l’histoire de la Chine aurait certainement été différente. 
Mao Tse Toung  fut forcé de demeurer silencieux lors des réunions. 
Plus tard, Wang Ming fut le premier à être évincé pour déviation 
de « l’aile gauche » puis taxé d’opportuniste de l’idéologie de l’aile 
droite. 
 
Hu Yaobang, un autre secrétaire du Parti, qui fut forcé de se désister 
en janvier 1987, se battit pour que justice soit rendue à nombre 
d’innocentes victimes accusées d’être des criminels durant la 
Révolution culturelle. Il voulait redonner une nouvelle jeunesse au 
communisme dans le cœur des citoyens. Finalement, il a malgré tout 
été rejeté. 
 
Zhao Ziyang29, le dernier secrétaire à être tombé voulait aider le 
PCC à se réformer davantage. Toutefois ses actions eurent pour lui 
des conséquences néfastes. 
 
Alors qu’est-ce que chaque nouveau dirigeant du PCC peut 
accomplir ? Réformer le PCC pour de bon aurait impliqué leur mort. 
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Les réformateurs se sont rapidement vus dépossédés du pouvoir par 
le PCC. Il y a une certaine limite à ce que peuvent faire les membres 
du PCC pour transformer le système du PCC. Donc, il n’y a aucune 
chance pour le PCC de réussir à se réformer.  
 
Si les dirigeants du Parti sont tous devenus de « mauvaises 
personnes », alors comment le PCC a-t-il pu développer sa 
révolution ? Dans beaucoup d’exemples, lorsque le PCC était au 
plus fort – et aussi au plus pervers – ses plus hauts fonctionnaires 
ont échoué dans leur mission. C’est parce que leur degré de 
perversion n’égalait pas le standard du Parti qui n’a jamais 
sélectionné que ce qu'il y a de plus pervers. La vie politique de 
nombre de dirigeants du Parti s’est achevée en tragédie, pourtant le 
PCC a survécu. Les dirigeants du PCC qui ont survécu n’étaient pas 
ceux qui pouvaient influencer le Parti, mais ceux qui pouvaient 
comprendre ses intentions et le suivre dans sa direction perverse. Ils 
ont renforcé la capacité du PCC à survivre pendant les crises et se 
sont donnés entièrement au Parti. Il n’est pas étonnant que les 
membres du PCC aient osé lutter contre le ciel, se battre avec la 
terre et combattre d’autres êtres humains. Mais ils n’ont jamais pu 
s’opposer au Parti. Ils sont tous les instruments obéissants du Parti, 
ou au plus, reliés symbiotiquement au Parti. 
 
L’absence de honte est devenue une qualité spectaculaire du PCC 
d’aujourd’hui. Selon le Parti, ses erreurs ont toutes été commises par 
des individus qui dirigeaient le Parti, par exemple Zhang Guotao30 
ou le Gang des quatre31. Le Parti a estimé que Mao Tse Toung  avait 
trois parts d’erreurs et sept parts de réussites, alors que Deng 
Xiaoping jugeait avoir lui-même quatre part d’erreurs et six parts de 
réussites, mais le Parti lui-même n’a jamais commis d’erreur. Même 
s’il était dans l’erreur, il disait l’avoir lui-même corrigée. C’est la 
raison pour laquelle le Parti demande à ses membres de « regarder 
devant soi »  et  « de ne pas rester embourbés dans les faits 
passés ». Beaucoup de choses peuvent changer :  le paradis 
communiste peut se transformer en un modeste but d'asile 
socialiste ; Marx et Lénine ont pu être remplacés par les « Trois 
représentations » . Les gens ne devraient pas être surpris de voir le 
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PCC prôner la démocratie, de s’ouvrir à la liberté de croyance, 
d’abandonner en une nuit Jiang Zemin, ou d’offrir réparation pour la 
persécution du Falun Gong. Toutefois, il y a d’autres choses à 
propos du PCC qui ne changent pas : la poursuite fondamentale des 
buts du Parti – survivre et maintenir son pouvoir et son contrôle. 
 
Le PCC a mélangé la violence, la terreur et l’endoctrinement forcé 
pour former sa base théorique, qui est ensuite transformée en nature 
du Parti, devenant les principes suprêmes du Parti, l’esprit de ses 
dirigeants, le mécanisme de fonctionnement du Parti tout entier et 
les critères pour la manière d’agir de tous les membres du PCC. Le 
Parti communiste a la rigidité de l’acier et sa discipline est appliquée 
d’une main de fer. Les intentions de tous ses membres doivent être 
unifiées et leurs actions doivent complètement se conformer à 
l’agenda politique du Parti. 
 
 
Conclusion 
 
Pourquoi l’histoire a-t-elle choisi le Parti communiste au-delà de 
toute autre force politique en Chine ? Comme nous le savons tous, 
dans ce monde existent deux forces, deux choix. L’un d’eux est 
l’ancien et le mauvais, dont le but est de faire le mal et de choisir le 
négatif. L’autre est le juste et le bon, qui choisira le bien et la 
bienveillance. Le PCC est le choix des forces anciennes. Et c’est 
précisément parce que le PCC a réuni toute la perversion du monde, 
chinoise ou étrangère, passée ou présente, que les forces anciennes 
ont choisi le PCC. Il est un représentant typique des forces 
perverses. Dès ses débuts le PCC a utilisé l’innocence innée des 
gens et leur bienveillance pour tricher, puis pas à pas il a prévalu 
jusqu’à obtenir sa capacité de destruction actuelle. 
 
Que voulait dire le Parti en déclarant qu’il n’y aurait pas de nouvelle 
Chine sans le Parti communiste ? De sa fondation en 1921 jusqu’à 
sa prise de pouvoir politique en 1949, les faits montrent clairement 
que jamais le PCC ne serait parvenu au pouvoir sans la tromperie et 
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la violence. Le PCC diffère de toute autre organisation dans 
l’histoire en ce sens qu’il suit une idéologie déformée du marxisme-
léninisme et fait ce qui lui plaît. Il peut expliquer tout ce qu’il fait 
avec de grandes théories et les relier intelligemment à certaines 
strates des masses populaires, « justifiant » ainsi ses actions. Chaque 
jour il diffuse sa propagande, habillant ses stratégies de divers 
principes et théories et se justifiant lui-même comme étant 
éternellement correct. 
 
Le développement du PCC a été un processus d’accumulation de la 
perversité, sans rien du tout de glorieux. L’histoire du PCC nous 
montre précisément son illégitimité. Les Chinois n’ont pas choisi le 
PCC, au contraire le PCC a imposé le communisme, ce spectre 
pervers étranger à la population, en appliquant les traits malins qu’il 
a hérité du Parti communiste - la perversité, la tromperie, la 
provocation, le déchaînement des rebuts de la société, l’espionnage, 
le pillage, la lutte, l’élimination et le contrôle. 
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COMMENTAIRE III 
LA TYRANNIE DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS 

 
 
Préambule  
 
Quand on parle de tyrannie, la plupart des Chinois se souviennent de 
Qin Shi Huang (259-210 av. J.-C.), le premier empereur de la 
dynastie Qin, dont la cour tyrannique brûlait les livres 
philosophiques et enterrait vivants les érudits confucéens. La façon 
cruelle dont Qin Shi Huang traita son peuple résultait de sa politique 
de « maintenir son autorité par tous les moyens sous les cieux 1 ». 
Cette politique comprenait quatre aspects majeurs : une imposition 
excessivement lourde, le gaspillage de main-d’œuvre dans des 
projets à sa propre gloire, une torture brutale en vertu de lois 
draconiennes comme punir aussi les membres de la famille des 
accusés et les voisins, et le contrôle des esprits en bloquant tous les 
circuits de la pensée et de l’expression libres – on brûlait les livres et 
on allait jusqu’à enterrer vivants les érudits. Sous le règne de Qin 
Shi Huang, la Chine comptait environ 10 millions d’habitants ; la 
cour des Qin en a envoyé plus de 2 millions aux travaux forcés. Qin 
Shi Huang appliqua ses lois draconiennes dans le monde des 
intellectuels, interdisant à une échelle massive la liberté de pensée. 
Sous son règne, des milliers d’érudits confucéens et de dignitaires 
qui s’avisèrent de critiquer le gouvernement furent exécutés. 
 
Aujourd’hui, la violence et les abus du Parti communiste chinois 
(PCC) sont encore plus implacables que ceux de la tyrannique 
dynastie Qin. La philosophie du PCC est basée sur la « lutte », et 
son autorité s’est édifiée sur une série de  « luttes des               
classes », « luttes de lignes » et « luttes idéologiques », aussi bien en 
Chine qu’à l’encontre des autres nations. Mao Tse Toung a dit 
ouvertement :  
 

« Ce que Qin Shi Huang s’est vanté d’avoir fait n’est rien. Il 
a enterré vivants 460 savants ; nous, nous avons enterré 
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460 000 intellectuels. Certains nous ont qualifiés de 
dictateurs semblables à Qin Shi Huang, et nous l’acceptons 
pleinement. C’est la réalité. Dommage que vous soyez 
encore en deçà de cette réalité. Nous devons donc en faire 
plus 2. »  

 
Jetons à présent un regard sur ces cinquante-cinq éprouvantes 
années sous le règne du PCC en Chine. Avec une philosophie 
fondatrice de « lutte des classes », le PCC, depuis sa prise de 
pouvoir, n’a pas ménagé ses efforts pour commettre un génocide de 
classes, instaurant son règne de terreur par une révolution violente. 
Meurtres et lavages de cerveau ont été utilisés de concert pour 
supprimer toute croyance autre que la théorie communiste. Le PCC 
a lancé un mouvement après l'autre afin de se dépeindre lui-même 
comme infaillible et divin. Suivant sa théorie de lutte des classes et 
une révolution violente, il a tenté d’éliminer les dissidents et les 
classes sociales opposées, en utilisant la violence et la ruse pour 
forcer le peuple chinois à devenir les serviteurs obéissants de son 
règne tyrannique. 
 
 
I. La Réforme agraire – Eliminer la classe des 

propriétaires terriens  
 
A peine trois mois après la création du Parti communiste en Chine, 
le PCC appelait à l’élimination de la classe des propriétaires terriens 
comme étant l’une des lignes du programme de réforme agraire 
nationale. Le slogan du Parti, « la terre aux paysans », stimulait le 
côté égoïste des paysans sans terre, les encourageant à prendre la 
terre par la violence sans tenir compte des implications morales de 
leurs actes. La campagne de réforme agraire, qui stipulait 
explicitement l’élimination de la classe des propriétaires, commença 
en regroupant la population rurale dans différentes catégories 
sociales. Vingt millions de ruraux dans tout le pays furent qualifiés 
de « propriétaires terriens, paysans riches, réactionnaires ou mauvais 
éléments ». Ces nouveaux parias faisaient face à la discrimination, à 
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l’humiliation, et à la perte de leurs droits civiques. Tandis que le 
programme de réforme agraire étendait sa portée aux régions 
reculées et aux villages des minorités ethniques, les organisations du 
PCC se développèrent également rapidement. Des comités du Parti 
se déployèrent dans chaque ville et des sections du Parti dans 
chaque village à travers toute la Chine. Les cellules locales étaient 
les porte-paroles diffusant les instructions du Comité central du 
PCC : elles étaient sur le front de la lutte des classes, incitant les 
paysans à se soulever contre leurs propriétaires. Près de 100 000 
propriétaires périrent durant cette période. Dans certains endroits, le 
PCC et les fermiers tuèrent des familles entières, sans distinction ni 
de sexe ni d’âge, et cela, comme moyen d’éradiquer complètement 
la classe des propriétaires. 
 
Entre temps, le PCC lança sa première vague de propagande, 
déclarant « le président Mao est le grand sauveur du 
peuple » et « seul le PCC peut sauver la Chine ». Pendant la réforme 
agraire, les paysans sans terre obtinrent sans effort tout ce qu’ils 
voulaient, grâce à la politique communiste de récolter sans 
travailler, ou voler sans se préoccuper des moyens utilisés. Les 
paysans pauvres attribuèrent au PCC le mérite de l’amélioration de 
leur vie, ils approuvèrent ainsi la propagande du PCC, à savoir que 
le Parti travaillait pour le bien du peuple. 
 
Pour les propriétaires des terres nouvellement acquises, les bons 
jours de « la terre aux paysans » furent de courte durée. En deux ans, 
le PCC imposa un certain nombre de pratiques aux fermiers tels que 
les groupes d’entraide, les coopératives de base, les coopératives 
supérieures et les communes du peuple. Utilisant le slogan qui 
critiquait « les femmes aux pieds bandés » – c'est-à-dire celles qui se 
déplacent à petits pas – année après année, le PCC poussa les 
paysans à « se jeter » dans le socialisme. En plaçant les céréales, le 
coton, et l’huile alimentaire sous un unique système 
d’approvisionnement à l’échelle nationale, les principaux produits 
agricoles furent exclus du marché d’échange. De plus, le PCC mit 
en place un registre de domiciliation, empêchant les paysans d’aller 
dans les villes pour y trouver du travail ou pour s’y installer. Ceux 
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qui étaient déclarés comme résidents ruraux n’avaient pas la 
permission d’acheter des céréales dans des magasins d’Etat et leurs 
enfants n’avaient pas le droit de recevoir un enseignement dans les 
villes. Les enfants de paysans devaient rester paysans – ce qui, au 
début des années 50, transforma 360 millions de ruraux en citoyens 
de seconde classe. 
 
A partir de 1978, durant les cinq années qui suivirent le passage 
d’un système collectif à un système de contrat familial, certains 
parmi les 900 millions de paysans virent leur niveau de vie 
augmenter légèrement et leur statut social s’améliorer quelque peu. 
Cependant, un si maigre bénéfice ne résista pas à un système de prix 
favorisant les produits industriels au détriment des produits 
agricoles ; une fois de plus les paysans retombèrent dans la pauvreté. 
L’écart de revenus entre la population rurale et la population urbaine 
s’est considérablement accru, les disparités économiques continuent 
d’augmenter. De nouveaux propriétaires et de riches fermiers sont 
apparus dans les régions rurales. L’agence de presse Xinhua, porte-
parole du PCC, indique que depuis 1997, « le revenu des paysans 
dans les principales régions de production céréalière et celui de la 
plupart des familles rurales ont stagné et ont même reculé dans 
certains cas ». En d’autres termes, le revenu des paysans obtenu par 
la production agricole n’a pas augmenté. Au contraire il a diminué. 
Le ratio revenu urbain/revenu rural est passé de 1,8 contre 1 au 
milieu des années 80 à 3,1 contre 1 aujourd’hui. 
 
 
II. Les réformes dans l’industrie et le commerce – Eliminer 

la classe capitaliste 
 
Le PCC voulait éliminer une autre classe, celle de la bourgeoisie 
nationale qui détenait un capital dans les villes et dans les 
agglomérations rurales. Alors qu’il réformait l’industrie et le 
commerce en Chine, le PCC prétendit que la classe capitaliste et la 
classe ouvrière étaient différentes par nature : la première était la 
classe exploitante alors que la seconde était non-exploitante et 
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contre l’exploitation. Selon cette logique, la classe capitaliste était 
née pour exploiter et ne cesserait de le faire jusqu’à ce qu’elle 
périsse ; elle ne pouvait qu’être éliminée, pas réformée. A partir de 
telles prémisses, le PCC utilisa autant le meurtre que le lavage de 
cerveau pour transformer les capitalistes et les marchands. Le PCC 
recourut à sa vieille méthode de soutenir l’obéissant et de détruire 
ceux qui s’opposaient. Si vous remettiez tous vos biens à l’Etat et 
souteniez le PCC, vous n’étiez considéré que comme un problème 
mineur parmi le peuple. Si, au contraire, vous n’étiez pas d’accord 
ou si vous vous plaigniez de la politique du PCC, vous étiez taxé de 
contre-révolutionnaire et deveniez la cible de la dictature 
draconienne du PCC. 
 
Pendant le règne de terreur qui découla de ces réformes, capitalistes 
et propriétaires d’entreprise, tous remirent leurs biens. Beaucoup ne 
supportèrent pas l’humiliation et mirent fin à leurs jours. Chen Yi, 
alors maire de Shanghai, demandait chaque jour : « Combien de 
parachutistes avons-nous eu aujourd’hui ? » en faisant référence aux 
capitalistes qui s’étaient suicidés en se jetant du haut des immeubles 
ce jour-là. Voilà comment le PCC a éliminé la propriété privée en 
Chine, en seulement quelques années. 
 
Tout en exécutant ses programmes de réforme agraire et financière, 
le PCC a lancé de grands mouvements de persécution du peuple 
chinois. Ces mouvements comprenaient : la répression des « contre-
révolutionnaires », les campagnes de réforme idéologique, la purge 
de la clique anti-PCC conduite par Gao Gang et Rao Shushi, et 
l'enquête sur le groupe « contre-révolutionnaire » de Hu Feng 3 , 
ainsi que la « campagne des Trois Anti » et la « campagne des Cinq 
Anti », avec le but affirmé d’éliminer les contre-révolutionnaires. Le 
PCC a utilisé ces mouvements pour cibler et persécuter brutalement 
un nombre incalculable de gens innocents. Dans chaque mouvement 
politique le PCC a pleinement utilisé son contrôle des ressources 
gouvernementales, en accord avec les comités du Parti, ses sections 
et ses sous-sections. Trois membres du Parti formaient une petite 
force de frappe, infiltrant tous les villages et ses environs. Ces forces 
de frappe étaient omniprésentes, ne laissant pas une pierre non 
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retournée. Ce réseau de contrôle du Parti profondément enraciné, 
héritage du réseau du PCC des « sections du Parti installées au sein 
de l’armée » pendant les années de guerre, a depuis lors joué un rôle 
majeur dans les mouvements politiques ultérieurs. 
 
 
III. Répression sur les religions et les groupes religieux 
 
Le PCC a commis une autre atrocité dans la répression brutale des 
religions et l’interdiction complète de tous les groupes d’origine 
religieuse après la création de la République populaire de Chine. En 
1950, le PCC a donné l’ordre aux autorités locales d’interdire toutes 
les croyances religieuses non officielles et les sociétés secrètes. Il 
affirmait que ces groupes souterrains « féodaux » étaient de simples 
instruments dans les mains des propriétaires terriens, des riches 
fermiers, des réactionnaires, et des agents spéciaux du KMT. Dans 
cette répression nationale, le gouvernement a mobilisé les classes 
auxquelles il faisait confiance pour identifier et persécuter les 
membres de groupes religieux. Les autorités, à différents niveaux, 
étaient impliquées directement dans la dissolution de « groupes 
superstitieux » comme les communautés chrétiennes, catholiques, 
taoïstes (en particulier ceux qui croyaient en I-Kuan Tao) et 
bouddhistes. Elles ordonnaient à tous les membres de ces églises, 
temples et sociétés religieuses de s’inscrire auprès des agences 
gouvernementales et de se repentir de leur implication. S’y 
soustraire entraînait une lourde punition. En 1951, le gouvernement 
promulgua officiellement des règlements menaçant 
d’emprisonnement à vie, ou de peine de mort, ceux qui 
poursuivraient leurs activités dans des groupes religieux non 
officiels. 
 
Ce mouvement a persécuté un grand nombre de croyants 
bienveillants et respectueux des lois. Des statistiques incomplètes 
indiquent que dans les années 50, le PCC a persécuté, exécutions 
comprises, au moins trois millions de croyants religieux et de 
membres de groupes clandestins. Le PCC perquisitionnait 
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pratiquement chaque foyer à travers le pays et interrogeait ses 
membres, détruisant même les divinités tutélaires des foyers 
traditionnellement honorées par les paysans chinois. Les exécutions 
renforçaient le message que l’idéologie communiste était la seule 
idéologie et la seule foi légitimes. Le concept de 
croyants « patriotiques » apparut bientôt. La Constitution de l’Etat 
protégeait les croyants « patriotes ». En réalité, quelle que soit la 
religion en laquelle on croyait, il n’y avait qu’un seul critère : on 
devait suivre les directives du PCC et reconnaître sa prééminence 
sur toutes les religions. Si vous étiez chrétiens, le PCC était le Dieu 
du Dieu chrétien. Si vous étiez bouddhiste, le PCC était le maître 
Bouddha du maître Bouddha. Pour les musulmans, le PCC était le 
Allah d’Allah. Quant au Bouddha vivant dans le bouddhisme 
tibétain, le PCC intervenait et choisissait lui-même qui serait le 
Bouddha vivant. En résumé, le PCC ne vous laissait que le choix 
d’exprimer et de faire ce que le Parti vous demandait de dire et de 
faire. Tous les croyants étaient contraints d’appliquer les objectifs 
du PCC en ne gardant de leur croyance que le nom. Ne pas s’y 
soumettre vous désignait comme cible de la répression et de la 
dictature du PCC. 
 
Selon un reportage du 22 février 2002 du magazine en ligne 
Humanity and Human Rights, 20 000 chrétiens ont mené une étude 
parmi les 560 000 chrétiens des églises familiales de 207 villes dans 
22 provinces en Chine. L’enquête a montré que parmi les membres 
de ces églises familiales, 130 000 étaient sous la surveillance du 
gouvernement. Dans le livre Comment le Parti communiste chinois 
a persécuté les chrétiens (1958), on apprend qu’en 1957 le PCC 
avait tué plus de 11 000 adeptes religieux et qu’il en avait arrêtés 
arbitrairement – en leur extorquant de l’argent – beaucoup plus. En 
éliminant la classe des propriétaires et la classe capitaliste, et en 
persécutant un grand nombre de croyants et de gens respectueux des 
lois, le PCC déblayait le terrain pour que le communisme devienne 
la religion unique et toute-puissante de la Chine. 
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IV. Le mouvement anti-droitier – Un lavage de cerveau à 

l’échelle nationale 
 
En 1956, un groupe d’intellectuels hongrois forma le Cercle Petofi, 
qui critiquait le gouvernement hongrois lors de forums et de débats. 
Le groupe déclencha en Hongrie une révolution à l’échelle 
nationale, qui fut écrasée par les soldats soviétiques. Mao Tse Toung  
tira une leçon de « l’épisode hongrois ». En 1957, il appela les 
intellectuels chinois et d’autres personnes à « aider le PCC à se 
rectifier lui-même ». Ce mouvement, connu sous le nom 
de « mouvement des Cent fleurs », suivait le slogan « laisser cent 
fleurs s’épanouir et cent écoles de pensée s'affronter ». Son but était 
de faire sortir par la ruse « les éléments anti-Parti parmi le peuple ». 
En 1957, dans sa lettre aux chefs du Parti en province, Mao parlait 
de son intention de les laisser s’exprimer librement au nom de la 
liberté de pensée et pour rectifier le PCC.  
 
A l’époque les slogans encourageaient les gens à s’exprimer en 
promettant qu’il n’y aurait pas de représailles – le Parti « ne 
chercherait pas de poux dans la tête, ne donnerait pas de coups de 
bâtons, ne mettrait pas de bonnets et ne réglerait pas ses comptes 
après l’automne » voulant dire que le Parti ne trouverait pas de 
faute, ni n’attaquerait, ni n’étiquetterait, ni ne chercherait à réprimer. 
Mais bientôt, le PCC allait lancer un mouvement « anti-droitier », 
qualifiant 540 000 de ceux qui avaient osé s’exprimer 
de    « droitiers ». Parmi  eux,  270 000 perdirent leur emploi et 
230 000 furent étiquetés « droitiers modérés » ou « éléments anti-
socialistes, anti-PCC ». Plus tard, certains résumèrent les 
stratagèmes politiques du PCC pour persécuter les gens en quatre 
séquences : « faire sortir le serpent du trou » ; inventer des crimes, 
attaquer soudainement, et punir sous un seul chef 
d’accusation ; attaquer sans relâche en prétendant sauver les 
gens ; et forcer à l’autocritique en utilisant les qualificatifs les plus 
sévères.  
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Quels étaient alors les « discours réactionnaires » qui coûtèrent à 
tant de droitiers et d’anti-communistes un exil de plus de trente ans 
dans les coins les plus reculés de la nation ? Les « trois principales 
théories réactionnaires », cibles d’attaques intensives et générales à 
l’époque, consistaient en quelques discours de Luo Longji, Zhang 
Bojun, et Chu Anping. Un examen plus attentif de ce qu’ils 
proposaient et suggéraient montre que leurs souhaits étaient plutôt 
bénins. 
 
Luo proposait de former une commission commune entre le PCC et 
différents partis « démocratiques » pour examiner les déviations 
dans la « campagne des Trois Anti », la « campagne des Cinq 
Anti » et les mouvements de purge des réactionnaires. Le Conseil 
des affaires d’Etat lui-même soumettait souvent quelque chose déjà 
décidé à la Conférence consultative politique du peuple chinois et à 
l’Assemblée populaire pour observations et commentaires, et Zhang 
suggérait que la Conférence consultative politique du peuple chinois 
et l’Assemblée populaire soient incluses dans le processus de 
décisions. 
 
Chu suggérait que comme ceux qui n’étaient pas membres du PCC 
avaient aussi de bonnes idées, le respect de soi et le sens des 
responsabilités, il n’y avait pas besoin de mettre un membre du PCC 
à la tête de chaque cellule de travail, petite ou grande dans tout le 
pays, encore moins pour les équipes dépendant des cellules de 
travail. Il n’y avait pas besoin que toute chose, petite ou grande, soit 
obligatoirement faite comme le suggéraient les membres du PCC. 
Tous les trois avaient exprimé leur volonté de suivre le PCC et 
aucune de leurs suggestions n’avait dépassé les limites énoncées par 
le célèbre écrivain et critique Lu Xun 4 : « Maître, votre habit est 
devenu sale. Laissez-moi s’il vous plaît vous l’ôter et je le laverai 
pour vous. » Comme Lu Xun, ces « droitiers » exprimaient docilité, 
soumission et respect. 
 
Aucun des « droitiers » condamnés ne suggérait que le PCC dut être 
renversé ; tout ce qu’ils offraient était une critique constructive. 
Pourtant précisément à cause de ces suggestions, des centaines de 
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milliers de gens perdirent leur liberté. Des millions de familles 
furent frappées par ce malheur. Davantage de mouvements en 
résultèrent, tels que « se confier au PCC », dénicher les jusqu'au-
boutistes dans la nouvelle « campagne des Trois Anti », envoyer les 
intellectuels aux travaux forcés dans les campagnes, et attraper les 
droitiers ayant échappé à la première vague. Quiconque était en 
désaccord avec le chef de l’unité de travail était étiqueté comme 
anti-PCC. Le PCC leur faisait subir des critiques constantes et les 
envoyait dans des camps de travaux forcés pour y être rééduqués. 
Parfois le Parti transférait des familles entières dans des zones 
rurales ou interdisait aux enfants l’accès au collège ou à l’armée. Ils 
ne pouvaient solliciter un poste ni dans les villes ni dans les villages. 
Les familles perdaient la sécurité de l’emploi et les bénéfices de la 
santé publique. Ils devinrent les derniers des membres du rang des 
paysans et des proscrits, même parmi les citoyens de seconde classe. 
 
Après la persécution des intellectuels, certains développèrent une 
double personnalité. Suivant de près le « Soleil rouge », ils 
devinrent les « intellectuels appointés par la Cour » du PCC, faisant 
et disant tout ce que le PCC leur demandait. D’autres prirent leurs 
distances des affaires politiques. Les intellectuels chinois, qui ont 
traditionnellement un sens élevé de leur responsabilité envers la 
nation, ont été depuis réduits au silence. 
 
 
V. Le Grand Bond en avant – créer des mensonges pour 

tester la fidélité du peuple 
 
Après le mouvement anti-droitier, la Chine conçut une peur de la 
vérité. Tout le monde commença à écouter et raconter des 
mensonges, inventer des histoires, fuir et dissimuler les faits par des 
mensonges et des rumeurs. « Le Grand Bond en avant » fut un 
exercice collectif national de mensonge. La population toute entière, 
sous la direction du spectre pervers du PCC, fit de nombreuses 
choses ridicules. Les menteurs et ceux à qui l’on mentait, tous 
étaient trahis. Dans cette campagne de mensonges et d’actions 
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ridicules, le PCC implanta son énergie violente et néfaste dans 
l’univers spirituel du peuple chinois. À l'époque, beaucoup 
chantaient la chanson de soutien au Grand Bond en avant : « Je suis 
le grand Empereur de Jade, je suis le Roi Dragon, je peux déplacer 
les montagnes et les rivières, me voilà 5. » Une année après l’autre 
on se lança dans des politiques telles qu’« atteindre une production 
céréalière de 7,5 tonnes par hectare », « doubler la production 
d'acier », « surpasser la Grande-Bretagne en dix ans et les Etats-Unis 
en quinze ans ». Ces politiques aboutirent à une grande famine 
nationale qui coûta des millions de vies. 
 
Qui, parmi les participants du huitième plénum du huitième Comité 
central du PCC tenu à Lushan en 1959, n’était pas de l’avis du 
général Peng Dehuai 6, que le Grand Bond en avant lancé par Mao 
Tse Toung  était une folie ? Pourtant, soutenir ou non la politique de 
Mao marquait la ligne entre la loyauté et la trahison, ou la ligne 
entre la vie et la mort. Dans une histoire de l’ancienne Chine, 
lorsque Zhao Gao 7  prétendit qu'un cerf était un cheval, il 
connaissait la différence entre le cerf et le cheval, mais il appela à 
dessein un cerf, cheval, pour contrôler l’opinion publique, faire taire 
les discussions et accroître son propre pouvoir. Le résultat du 
plénum de Lushan fut que même Peng Dehuai dut signer une 
résolution le condamnant et l’éliminant lui-même du gouvernement 
central. De même, dans les années suivant la Révolution culturelle, 
Deng Xiaoping dut promettre qu'il ne s’opposerait jamais à la 
décision du gouvernement de le destituer de ses fonctions. 
 
La société s’appuie sur les expériences passées pour comprendre le 
monde et élargir ses horizons. Pourtant, le PCC a enlevé aux gens 
toute possibilité d’apprendre des expériences et des leçons 
historiques. La censure officielle des médias n’a fait que diminuer la 
capacité des gens à discerner le bien du mal. Après chaque 
mouvement politique, les plus jeunes générations n’ont entendu que 
le point de vue du Parti, alors qu’elles ont été privées des analyses, 
idéaux et expériences des générations précédentes. En conséquence, 
les gens n’ont que des informations éparpillées pour comprendre 
l’histoire et juger les événements, ils croient avoir une opinion 
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correcte alors qu’ils sont à des kilomètres de la vérité. Ainsi, la 
politique du PCC de maintenir les gens dans l’ignorance a été 
minutieusement exécutée. 
 
 
VI. La Révolution culturelle – le monde bouleversé par une 

possession maligne 
 
La Révolution culturelle fut un grand spectacle mis en place par le 
spectre pervers du PCC alors qu’il possédait toute la Chine. En 
1966, une nouvelle vague de violence parcourut la Chine ; une 
incontrôlable terreur rouge fit trembler les montagnes et gela les 
rivières. L'auteur Qin Mu a décrit la Révolution culturelle en ces 
termes lugubres : 
 

« C'était une calamité sans précédent : (le PCC) a 
emprisonné des millions de gens en raison de leur lien avec 
un membre de leur famille (visé), il a mis fin à des millions 
de vies, a brisé des familles, a transformé des enfants en 
truands et en voyous, a brûlé des livres, a démoli des 
monuments historiques, a détruit les tombes d'intellectuels et 
a commis toutes sortes de crimes au nom de la Révolution. » 

 
Selon des chiffres prudents, le nombre de morts non naturelles en 
Chine pendant la Révolution culturelle est estimé à 7,73 millions. 
 
Les gens pensent souvent, à tort, que la violence et les crimes durant 
la Révolution culturelle ont surtout eu lieu à l’occasion de 
mouvements rebelles et que c’étaient les Gardes rouges et les 
insurgés qui perpétraient les massacres. Cependant, des milliers de 
rapports annuels des cantons chinois officiellement publiés 
indiquent que le pic de morts non naturelles pendant la Révolution 
culturelle n'a pas eu lieu en 1966, lorsque les Gardes rouges 
contrôlaient la plupart des organisations gouvernementales, ni en 
1967 lorsque les rebelles combattaient au sein de différents groupes 
avec des armes militaires, mais plutôt en 1968 quand Mao a repris le 
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contrôle du pays tout entier. Les meurtriers dans ces événements 
abominables ont souvent été des officiers de l'armée et des soldats, 
des miliciens armés et des membres du PCC à tous les niveaux du 
gouvernement. 
 
Les exemples suivants illustrent à quel point la violence pendant la 
Révolution culturelle était la politique du PCC et des gouvernements 
régionaux, et non le comportement extrémiste des Gardes rouges. 
Le PCC a dissimulé sa participation directe dans la campagne ainsi 
que les instructions données par des dirigeants du Parti et les 
fonctionnaires du gouvernement. 
 
En août 1966, les Gardes rouges chassèrent les résidents de Pékin 
qui avaient été classés dans des mouvements précédents 
comme « propriétaires, paysans riches, réactionnaires, mauvais 
éléments et droitiers » et les envoyèrent dans les campagnes. Des 
statistiques officielles incomplètes ont montré que 33 695 maisons 
furent perquisitionnées et que 85 196 résidents de Pékin furent 
expulsés de la ville et renvoyés là d’où leurs parents étaient venus à 
l’origine. Les Gardes rouges ont mené cette politique dans tout le 
pays, expulsant plus de 400 000 résidents urbains à la campagne. 
Même de hauts fonctionnaires dont les parents étaient propriétaires 
terriens durent s'exiler à la campagne. 
 
En réalité, le PCC avait planifié la campagne d'expulsion avant 
même que la Révolution culturelle ait commencé. L'ancien maire de 
Pékin, Peng Zhen, déclara que les résidents de la ville de Pékin 
devraient être aussi purs idéologiquement que « des panneaux en 
verre et en cristal », voulant dire que tous les résidents appartenant à 
la mauvaise classe sociale seraient expulsés de la ville. En mai 1966, 
Mao commanda à ses subalternes « de protéger la capitale ». Une 
équipe de travail de la capitale fut instituée, menée par Ye Jianying, 
Yang Chengwu et Xie Fuzhi. Une de ses tâches était d’utiliser la 
police pour expulser les résidents de Pékin ayant de mauvais 
antécédents de classe. 
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Cette histoire aide à comprendre pourquoi le gouvernement et la 
police ne sont pas intervenus, mais ont plutôt soutenu les Gardes 
rouges en fouillant les maisons et en expulsant plus de deux pour 
cent des habitants de Pékin. Le ministre de la Sécurité publique, Xie 
Fuzhi, exigea que la police n’intervienne pas dans les actions des 
Gardes rouges, mais leur fournisse plutôt conseils et informations. 
Les Gardes rouges ont été simplement utilisés par le Parti pour 
mener des actions planifiées. Puis, à la fin de 1966, ces Gardes 
rouges furent abandonnés par le PCC. Beaucoup d’entre eux furent 
étiquetés comme contre-révolutionnaires et emprisonnés, d’autres 
furent envoyés à la campagne avec d’autres jeunes citadins pour 
travailler et réformer leur mentalité. L’organisation des Gardes 
rouges de l’ouest de la ville, qui mena l’expulsion des résidents des 
villes, fut établie sous la direction « attentive » des leaders du PCC. 
Un ordre d’incriminer ces Gardes rouges fut également émis après 
avoir été revu par le secrétaire général du Conseil des affaires 
d’Etat. 
 
A la suite de l’expulsion des Pékinois appartenant à la mauvaise 
classe sociale, les régions rurales commencèrent une autre série de 
persécution des éléments de mauvaises classes. Le 26 août 1966, un 
discours de Xie Fuzhi fut transmis au bureau de police de Daxing 
pendant leur réunion de travail. Xie ordonnait à la police d’aider les 
Gardes rouges à fouiller les maisons des « cinq classes 
noires » (propriétaires terriens, paysans riches, réactionnaires, 
mauvais éléments et droitiers) en fournissant conseils et 
informations, et en les aidant dans leurs raids. L’abominable 
massacre de Daxing 8 se produisit suite aux instructions directes des 
services de police ; les organisateurs en étaient le directeur et le 
secrétaire du département de police du PCC, et les tueurs étaient 
pour la plupart des miliciens qui n’épargnèrent même pas les 
enfants. 
 
Beaucoup furent admis au PCC pour leur « bon 
comportement » durant les massacres. Selon des statistiques 
incomplètes de la province de Guangxi, environ 50 000 membres du 
PCC étaient impliqués dans les tueries. Parmi eux, plus de 9 000 
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furent admis au Parti peu après avoir tué quelqu’un. Plus de 20 000 
commirent des meurtres après avoir été admis au Parti, et plus de 
19 000 autres membres du Parti étaient impliqués dans les meurtres 
d’une manière ou d’une autre. 
 
Durant la Révolution culturelle, la théorie des classes s’appliquait 
aussi aux passages à tabac. Les méchants le méritaient s’ils étaient 
battus par les bons. C’était un honneur pour une mauvaise personne 
de battre une autre mauvaise personne. C’était une erreur si une 
bonne personne frappait une autre bonne personne. Une telle théorie 
inventée par Mao était largement répandue dans les mouvements 
rebelles. La violence et le massacre étaient très répandus suivant la 
logique qui était que les ennemis de la lutte des classes méritaient la 
violence perpétrée contre eux. 
 
Du 13 août au 7 octobre 1967, les miliciens du canton de Dao de la 
province de Hunan massacrèrent les membres de 
l’organisation « Vent et orage de Xiangjiang » et ceux des « cinq 
classes noires ». Le massacre dura 66 jours ; plus de 4 519 
personnes de 2 778 ménages furent tués dans 468 brigades (villages 
administratifs) de 36 communes populaires dans 10 districts. Au 
total 9 093 personnes furent tuées, parmi lesquelles 38 % faisaient 
partie des « cinq classes noires » et 44 % étaient leurs enfants. La 
victime la plus âgée avait 78 ans, et la plus jeune 10 jours. 
 
Ce n’est qu’un seul cas de violence, dans une petite région, pendant 
la Révolution culturelle. En Mongolie Intérieure, après 
l’établissement du « Comité révolutionnaire » au début de 1968, le 
nettoyage de classes, et la purge du parti fabriqué - le « Parti 
révolutionnaire du peuple de Mongolie Intérieure » - tuèrent plus de 
350 000 personnes. En 1968, des dizaines de milliers de gens dans la 
province de Guangxi participèrent au meurtre de masse de la faction 
rebelle de l’organisation « 422 », exterminant plus de 110 000 
personnes. 
 
Ces cas indiquent que les principaux actes de massacres violents 
durant la Révolution culturelle provenaient tous des ordres et des 
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instigations directes des chefs du PCC, qui ont autorisé et utilisé la 
violence afin de persécuter et tuer les citoyens. Ces meurtriers 
directement impliqués dans l’ordre et l’exécution des massacres 
étaient pour la plupart de l’armée, de la police, de la milice armée, 
ainsi que des membres clés du Parti et de la Ligue de la Jeunesse. 
 
Durant la réforme agraire, le PCC avait utilisé les paysans pour 
renverser les propriétaires afin d’obtenir la terre ; durant la Réforme 
industrielle et commerciale, il s’est servi de la classe ouvrière pour 
renverser les capitalistes et mettre la main sur leurs biens ; durant le 
mouvement anti-droitier il a éliminé tous les intellectuels qui avaient 
des opinions opposées – alors quel était le but de tous les massacres 
de la Révolution culturelle ? Le PCC a utilisé un groupe pour en tuer 
un autre, sans se fier à aucune classe. Même si vous étiez de la 
classe ouvrière ou paysanne sur lesquelles avait compté le Parti dans 
le passé, lorsque votre point de vue différait de celui du Parti, votre 
vie était en danger. Alors en fin de compte, pourquoi tout cela ? 
 
L’objectif était d’établir le communisme comme unique et seule 
religion dominant le pays tout entier, contrôlant non seulement 
l’Etat mais l’esprit de chaque individu. 
 
La Révolution culturelle poussa le PCC et le culte de la personnalité 
de Mao Tse Toung à un paroxysme. La théorie de Mao devait être 
utilisée pour imposer toute chose et la vision d’un seul homme 
devait être gravée dans des dizaines de millions d’esprits. La 
Révolution culturelle, avec des méthodes sans précédent et que rien 
n’égalerait jamais, ne spécifiait pas ce qui ne pouvait pas être fait – 
intentionnellement. Au lieu de cela, le Parti soulignait « ce qui 
pouvait être fait et comment le faire. Tout ce qui était en dehors de 
cette limite ne pouvait être fait ni même envisagé ». 
 
Au cours de la Révolution culturelle, tout le monde dans le pays 
accomplissait un rituel de type religieux : « Demandez des 
instructions au Parti le matin et faites un rapport au Parti le soir », 
saluer le Président Mao plusieurs fois par jour, en lui souhaitant une 
longévité sans fin, et s’adonner à des prières politiques matin et soir, 
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quotidiennement. Presque chaque lettré a vécu l’expérience d’écrire 
des autocritiques et des rapports de pensée. Les citations de Mao 
telles que « battez-vous avec férocité contre chaque pensée 
égoïste » et « exécutez les instructions que leur objectif soit ou non 
compréhensible, approfondissez votre compréhension lors du 
processus d’exécution » étaient fréquemment récitées. 
 
Il n’était permis de vénérer qu’un seul « dieu » (Mao) ; de n’étudier 
qu’une seule sorte d’écrits (l’enseignement de Mao). Plus tard 
la « déification » se développa au point où les gens ne pouvaient pas 
acheter de nourriture dans les cantines s’ils ne récitaient pas une 
citation ou ne saluaient pas Mao. En faisant des courses, en 
voyageant dans le bus, ou même pour un appel téléphonique on 
devait réciter une des pensées de Mao, même si elle n’avait aucun 
lien avec ce que l’on faisait. En faisant ces choses, les gens étaient 
soit fanatiques soit cyniques, et dans un cas comme dans l’autre ils 
étaient déjà sous le contrôle du spectre pervers communiste. 
Produire des mensonges, tolérer les mensonges et compter sur des 
mensonges était devenu le style de vie du peuple chinois. 
 
 
VII. La réforme et l’ouverture – la violence progresse avec le 

temps 
 
La Révolution culturelle a été une période pleine de sang versé, de 
tueries, de griefs, de perte de la conscience et de confusion entre le 
bien et le mal. Après la Révolution culturelle, les dirigeants du PCC 
ont fréquemment changé leurs bannières tandis que le gouvernement 
changea six fois de mains en 20 ans. La propriété privée est revenue 
en Chine, les disparités de niveau de vie entre zones urbaines et 
régions rurales se sont accrues, la surface des déserts s’est 
rapidement étendue, l’eau des rivières s’est asséchée, l’usage de la 
drogue et la prostitution ont augmenté. Tous les « crimes » que le 
PCC a combattus sont à nouveau permis. 
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Le cœur impitoyable du PCC, sa nature tortueuse, ses méfaits et sa 
capacité à ruiner le pays ont augmenté. Lors du massacre de 
Tiananmen en 1989, le Parti a mobilisé l’armée et les tanks pour 
tuer les étudiants qui protestaient sur la place Tiananmen. L’actuelle 
persécution des pratiquants du Falun Gong est encore pire. En 
octobre 2004, le gouvernement local a mobilisé 1 600 policiers anti-
émeutes pour arrêter et tuer 50 paysans et réquisitionner leurs terres 
dans la ville de Yulin, dans la province de Shaanxi. Le pouvoir 
politique du gouvernement chinois a toujours été basé sur une 
philosophie de lutte et de violence. La seule différence par rapport 
au passé est que le Parti est devenu encore plus perfide. 
 
Législation. Le PCC n’a jamais cessé de créer des conflits entre les 
gens. Il a condamné un grand nombre de citoyens accusés d’être 
réactionnaires, anti-socialistes, mauvais éléments et membres de 
sectes diaboliques. La nature totalitaire du PCC continue d’entrer en 
conflit avec tous les autres groupes et organisations civils. Au nom 
du maintien de la « stabilité sociale », le Parti a constamment 
changé les constitutions, lois et règlements, et a persécuté comme 
réactionnaire toute personne qui n’était pas d’accord avec le 
gouvernement. 
 
En juillet 1999, Jiang Zemin a personnellement décidé, contre la 
volonté de la plupart des autres membres du Politburo, d’éliminer le 
Falun Gong en trois mois ; diffamation et mensonges ont couvert le 
pays encore une fois. Après que Jiang Zemin ait, lors d’une entrevue 
avec le journal français Le Figaro, accusé publiquement le Falun 
Gong d’être une « secte diabolique », les propagandistes chinois ont 
suivi : ils ont aussitôt publié des articles accentuant la pression pour 
que chacun dans le pays se retourne contre le Falun Gong. 
Finalement, l’Assemblée populaire nationale a été contrainte de 
passer une vague « décision » pour le traitement des sectes 
diaboliques ; peu après, la Cour populaire suprême  et le Parquet 
populaire suprême  publiaient conjointement une « explication » de 
cette « décision ». 
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Le 22 juillet 1999, l’agence de presse Xinhua a publié des discours 
des dirigeants du Département de l’organisation du PCC et du 
Département de la propagande, soutenant publiquement la 
persécution de Jiang contre le Falun Gong. Le peuple chinois s’est 
retrouvé pris dans le filet de la persécution simplement parce que 
c’était une décision prise par le Parti. Ils ne peuvent qu’obéir aux 
ordres et n’osent émettre la moindre objection. 
 
Durant ces cinq dernières années, le gouvernement a utilisé un quart 
des ressources financières nationales pour persécuter le Falun Gong. 
Tout le monde dans le pays a dû passer un test : la plupart de ceux 
qui admettaient pratiquer le Falun Gong et refusaient d’abandonner 
la pratique ont perdu leur emploi, certains ont été condamnés aux 
travaux forcés. Les pratiquants du Falun Gong n’avaient violé 
aucune loi, ils n’avaient pas trahi leur pays, pas plus qu’ils ne 
s’étaient opposés à leur gouvernement ; ils ne faisaient que croire 
en « Authenticité, Bienveillance, Tolérance ». Pourtant des 
centaines de milliers de personnes ont été emprisonnées. En même 
temps que le PCC instaurait un strict blocage de l’information, plus 
de 1 100 personnes étaient torturées à mort selon ce qu’ont confirmé 
leurs familles – et le nombre des morts non confirmées est encore 
bien plus élevé. 
 
Couverture de l’information. Le 15 octobre 2004, le Wenweipao 
(Wen Hui Bao) de Hong Kong rapportait que le vingtième satellite 
chinois, à son retour sur terre, était tombé sur la maison de Huo Jiyu 
dans la municipalité de Penglai, située dans le district de Dayin de la 
province de Sichuan. Le rapport citait Ai Yuqing, directeur du 
bureau gouvernemental du district de Dayin, confirmant que 
la « masse noire » était bien le satellite. Ai était lui-même le 
directeur adjoint du projet de récupération de l’engin spatial. 
Cependant, Xinhua n’a publié que l’heure de son retour, soulignant 
que c’était le vingtième satellite expérimental scientifique et 
technique retrouvé par la Chine. Xinhua ne mentionnait même pas la 
chute de l’engin sur une maison. C’est un exemple typique de la 
pratique courante des communiqués des médias chinois : rapporter 
les bonnes nouvelles et taire les mauvaises sur ordre du Parti. 
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Les mensonges et les calomnies publiés par les journaux et diffusés 
à la télévision ont beaucoup contribué à l’exécution des politiques 
du PCC dans tous les mouvements politiques passés. Les ordres du 
Parti sont instantanément exécutés par les médias dans tout le pays. 
Lorsque le Parti voulait lancer un mouvement anti-droitier, dans tout 
le pays les médias rapportaient d’une seule voix les crimes des 
droitiers. Lorsque le Parti a voulu instituer les communes 
populaires, chaque journal dans la nation s’est mis à louer les vertus 
des communes populaires. Lors du premier mois de la persécution 
du Falun Gong, toutes les stations de télévision et de radio ont 
diffamé sans relâche le Falun Gong et aux heures de grande écoute 
pour laver le cerveau des gens. Depuis lors, Jiang a utilisé tous les 
médias pour inventer et propager des mensonges et des calomnies 
répétées au sujet du Falun Gong, y compris en s’efforçant d’inciter 
l’opinion commune à la haine contre le Falun Gong au moyen d’une 
diffusion d’informations inventées sur des pratiquants commettant 
meurtres ou suicides. Un exemple de ce genre de faux reportages est 
l’incident mis en scène d’une « auto-immolation à Tiananmen », que 
l’ONG internationale Educational Development a dénoncé devant 
les Nations Unies à Genève comme étant un coup monté du 
gouvernement pour tromper la population. Au cours des cinq 
dernières années, aucun journal ou télévision de Chine continentale 
n’a rapporté un seul fait véridique au sujet du Falun Gong. 
 
Le peuple chinois a l’habitude des fausses informations des médias. 
Un ancien journaliste de l’agence Xinhua a dit une fois : « Comment 
pouvez-vous croire les reportages de Xinhua ? Les gens ont même 
décrit les agences de presse chinoises comme les chiens du Parti. 
Comme le dit une chanson populaire : c’est un chien élevé par le 
Parti, gardant la porte du Parti. Il mordra ceux que le Parti décide 
qu’il morde, et mordra autant de fois que le Parti voudra ». 
 
Education. En Chine, l’éducation est devenue un outil de plus pour 
contrôler les gens. À l’origine, l’éducation visait, outre l’acquisition 
de connaissances, le développement intellectuel de la faculté de 
jugement. La connaissance renvoie à la compréhension de 
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l’information, des données et des événements historiques, le 
jugement au processus d’analyse, de recherche, de critique et de 
reproduction de cette connaissance – un processus de 
développement spirituel. Ceux qui ont la connaissance sans avoir de 
jugement approprié sont comparés à des rats de bibliothèque, et non 
à de vrais intellectuels avec une conscience sociale. C’est pourquoi 
dans l’histoire chinoise, ce sont les intellectuels dotés d’un jugement 
intègre – et non pas ceux qui ont simplement la connaissance – qui 
ont été le plus respectés. Or sous le contrôle du PCC, la Chine 
regorge d’intellectuels qui ont la connaissance mais sans opinion ou 
n’osant pas exercer leur jugement. L’éducation dans les écoles ne 
fait qu’enseigner aux étudiants à ne pas faire les choses que le Parti 
ne veut pas qu’ils fassent. Ces dernières années, toutes les écoles ont 
commencé à enseigner la politique et l’histoire du PCC avec des 
manuels unifiés. Les professeurs ne croient pas au contenu du texte, 
mais la « discipline » du Parti les force à l’enseigner contre leur gré. 
Les étudiants ne croient ni les manuels ni leurs professeurs, mais ils 
doivent tout mémoriser s’ils veulent réussir les examens. 
Récemment, des questions au sujet du Falun Gong ont été ajoutées 
aux examens d’entrée dans les universités et les écoles secondaires. 
Les étudiants qui ne connaissent pas les réponses modèles 
n’obtiennent pas les notes les plus élevées et perdent la chance 
d’entrer dans de bonnes universités ou écoles secondaires. Si un 
étudiant ose dire la vérité, il sera immédiatement renvoyé de l’école 
et perdra son droit à l’éducation conventionnelle. 
 
Dans le système d’éducation publique, sous l’influence des journaux 
et des documents gouvernementaux, de nombreux proverbes ou 
phrases célèbres ont été propagés comme des vérités, telle la citation 
de Mao : « Nous devrions soutenir ce à quoi l’ennemi s’oppose et 
nous opposer à ce que l’ennemi soutient ». Leur effet négatif s’est 
répandu partout : on a empoisonné le cœur des gens, évincé la 
bienveillance et détruit le principe moral consistant à vivre en paix 
et en harmonie. 
 
En 2004, le Centre d’Information de la Chine a analysé une étude 
faite par Sina.net, et les résultats montrent que 82,6 % de la jeunesse 
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chinoise approuve les exactions contre les femmes, les enfants et les 
prisonniers en temps de guerre. Ce résultat est choquant, mais il 
reflète l’état d’esprit des Chinois – et spécialement de la jeune 
génération, qui manque d’une compréhension élémentaire du 
concept culturel traditionnel de bienséance ou de la notion 
d’humanité universelle. 
 
Le 11 septembre 2004, un homme a fanatiquement lacéré 28 enfants 
avec un couteau dans la ville de Suzhou. Le 20 septembre, un 
homme de la province de Shandong a blessé 25 élèves d’une école 
élémentaire avec un couteau. Certains professeurs d’écoles 
élémentaires ont forcé les élèves à fabriquer manuellement des 
pétards pour augmenter les fonds de l’école, provoquant une 
explosion dans laquelle des élèves sont morts. 
 
Exécution des politiques. La direction du PCC a souvent utilisé la 
menace et la contrainte pour s’assurer de l’exécution de leurs 
politiques. Un des moyens qu’ils utilisent est le slogan politique. 
Longtemps, le PCC a utilisé le nombre de slogans affichés comme 
évaluation de la contribution politique de chacun. Lors de la 
Révolution culturelle, Pékin était devenue du jour au lendemain 
une « mer rouge » d’affiches dazibao (journal mural chinois affiché 
dans les lieux publics). On voyait partout le slogan « à bas le règne 
des capitalistes dans le Parti ». Dans les campagnes, ironiquement, il 
était raccourci en « à bas le règne du Parti ». 
 
Récemment, pour promouvoir la loi sur la protection des forêts, le 
Bureau d’Etat chargé de la sylviculture et toutes ses stations, ainsi 
que les bureaux de protection des forêts, ont impérativement fixé un 
nombre standard de slogans à afficher. Ne pas atteindre le quota 
serait considéré comme ne pas avoir accompli sa tâche. En 
conséquence, les bureaux locaux du gouvernement ont affiché un 
grand nombre de slogans comme : « Quiconque brûle les montagnes 
ira en prison ». Dans l’administration du contrôle des naissances, ces 
dernières années, il y avait des slogans encore plus effrayants : « Si 
une personne viole la loi, le village entier sera stérilisé », « plutôt un 
autre tombeau qu’un autre bébé », ou « s’il n’a pas subi une 
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vasectomie comme il le devait, sa maison sera démolie ; si elle n’a 
pas subi un avortement comme elle le devait, ses vaches et ses 
champs de riz seront confisqués ». Il y avait même des slogans 
violant les droits de l’homme et la Constitution comme : « Vous 
dormirez en prison demain si vous ne payez pas vos taxes 
aujourd’hui ». 
 
Un slogan n’est en fait qu’une sorte de publicité, mais plus directe et 
répétitive. Donc, le gouvernement chinois emploie souvent les 
slogans pour promouvoir des idées, des valeurs et des positions 
politiques. On peut aussi considérer les slogans politiques comme 
les mots que le gouvernement dit au peuple. Cependant, dans ces 
slogans de promotion des politiques du PCC, il n’est pas difficile de 
sentir la tendance à la violence et à la cruauté. 
 
 
VIII. Faire subir le lavage de cerveau au pays tout entier et le 

transformer en « prison mentale » 
 
L’arme la plus efficace que le PCC utilise pour soutenir son règne 
tyrannique est son système de contrôle. De manière très organisée, 
le PCC impose une mentalité d’obéissance à chacun de ses citoyens. 
Peu importe qu’il se contredise lui-même, ou change constamment 
sa politique, tant qu’il peut organiser des méthodes systématiques 
pour priver le peuple de ses droits humains fondamentaux. Les 
tentacules du gouvernement sont omniprésentes. Que ce soit dans 
les régions rurales ou urbaines, les citoyens sont gouvernés par les 
soi-disant comités municipaux ou de rue. Jusqu’à aujourd’hui, que 
ce soit pour se marier ou divorcer, ou pour avoir un enfant, les 
citoyens ont tous besoin de l’approbation de ces comités. 
L’idéologie, la façon de penser, les organisations, l’infrastructure 
sociale, les mécanismes de propagande et les systèmes 
administratifs du Parti ne servent que son but dictatorial. Le Parti, à 
travers ses systèmes de gouvernement, s’efforce de contrôler chaque 
pensée et chaque action individuelles. 
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La brutalité avec laquelle le PCC contrôle son peuple ne se limite 
pas aux tortures physiques infligées, il force aussi les gens à perdre 
leur capacité à penser indépendamment, il en fait des lâches peureux 
et défensifs n’osant pas parler ouvertement. Le but de son autorité 
est le lavage de cerveau de chacun de ses citoyens, de sorte qu’ils 
pensent et parlent comme le PCC, et fassent ce qu’il préconise. 
 
Il existe un dicton : « La politique du Parti est comme la lune, elle 
change tous les 15 jours. » Aussi souvent que le PCC modifie ses 
politiques, chacun dans le pays doit les suivre de près. Lorsque vous 
êtes utilisés comme moyen pour nuire aux autres, vous devez 
remercier le Parti d’avoir apprécié votre force ; lorsque vous êtes 
blessé, vous devez remercier le PCC de vous « enseigner une 
leçon » ; lorsque vous êtes l’objet de discriminations et que plus tard 
le PCC vous fait réparation, vous devez remercier le PCC d’être si 
généreux, ouvert d’esprit et capable de corriger ses erreurs. Le PCC 
perpétue sa tyrannie à travers des cycles continuels de répression 
suivie de réparation. 
 
Après 55 ans de tyrannie, le PCC a emprisonné l’esprit de la nation 
et l’a enfermé dans l’espace autorisé par le Parti. Penser en dehors 
de cette limite est considéré comme un crime. Après des luttes 
répétées, on loue la stupidité comme étant la sagesse ; être un lâche 
permet de survivre. Dans une société moderne avec l’Internet 
comme principal moyen d’échange d’informations, le PCC demande 
même à sa population d’exercer l’autodiscipline et de ne pas lire les 
informations provenant de l’extérieur, ni d’entrer sur des sites avec 
des mots-clés tels que « droits de l’homme » ou « démocratie ». 
 
Le mouvement du PCC pour laver le cerveau de son peuple est 
absurde, brutal et méprisable, mais omniprésent. Le Parti a faussé 
les valeurs morales et les principes de la société chinoise, il a 
entièrement réécrit les normes du comportement et la façon de vivre 
de la nation. Le PCC emploie continuellement des méthodes de 
torture mentale et physique pour renforcer sa dictature et asseoir son 
autorité absolue sur la Chine avec l’omnisciente « religion du     
PCC ». 
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Conclusion 
 
Pourquoi le PCC doit-il continuellement lutter pour garder son 
pouvoir ? Pourquoi le PCC croit-il qu’aussi longtemps que la vie 
existe, la lutte est sans fin ? Pour atteindre son but, il n’hésite pas à 
assassiner les gens et à détruire l’environnement écologique, il ne se 
soucie pas davantage de la pauvreté dans laquelle vivent la majorité 
des paysans et de nombreux citadins. 
 
Est-ce pour l’idéologie du communisme que le PCC mène une lutte 
sans fin ? La réponse est non. Un des principes du Parti communiste 
est de se débarrasser de la propriété privée, ce qu’il a essayé de faire 
lorsqu’il a pris le pouvoir. Le PCC croyait que la propriété privée 
était à la racine de tout mal. Cependant, après la réforme 
économique des années 1980, la propriété privée a de nouveau été 
permise en Chine et protégée par la Constitution. En perçant les 
mensonges du PCC, les gens verront clairement que durant ses 55 
ans de règne, le Parti n’a fait que mettre en scène et diriger un 
théâtre de la redistribution des biens. Après quelques cycles 
de « redistribution », le PCC convertit simplement le capital d’autrui 
en sa propre propriété privée. 
 
Le PCC se prétend le « pionnier de la classe ouvrière ». Sa tâche est 
d’éliminer la classe capitaliste. Cependant, ses statuts aujourd’hui 
permettent sans équivoque aux capitalistes de se joindre au Parti. 
Ses membres ne croient plus dans le Parti ni dans le communisme, 
et l’existence du PCC est injustifiable. Ce qui reste du Parti 
communiste n’est qu’une coquille vidée de son prétendu contenu. 
 
La lutte à long terme visait-elle à préserver les membres du PCC de 
la corruption ? Non. Après 55 ans de pouvoir, la corruption, le 
détournement de fonds, les conduites illégales, et les actions nuisant 
à la nation et au peuple sont encore largement répandues parmi les 
fonctionnaires du PCC à travers le pays. Ces dernières années, parmi 
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le nombre total d’environ 20 millions de fonctionnaires du Parti en 
Chine, 8 millions ont été poursuivis et punis pour crimes liés à la 
corruption. Chaque année, environ un million de personnes se 
plaignent aux autorités compétentes des fonctionnaires corrompus 
qui n’ont pas été mis en examen. De janvier à septembre 2004, le 
Bureau chinois des changes a examiné des cas d’opérations de 
change illégal dans 35 banques et dans 41 entreprises, et a découvert 
120 millions de dollars américains de transactions illégales. Selon 
les statistiques des dernières années, non moins de 4 000 
fonctionnaires du PCC ont fui la Chine avec des sommes d’argent 
énormes et volées des fonds de l’Etat totalisant des dizaines de 
milliards de dollars. 
 
Les luttes avaient-elles pour but d’améliorer l’éducation et la 
conscience du peuple, de l’intéresser aux affaires nationales ? La 
réponse est un autre « non » retentissant. Dans la Chine 
d’aujourd’hui, la recherche du profit matériel est galopante, et les 
gens perdent la vertu traditionnelle de l’honnêteté. Tromper sa 
famille et rouler ses amis sont devenus chose courante. Sur de 
nombreuses questions importantes comme les droits de l’homme ou 
la persécution du Falun Gong, de nombreux Chinois sont 
indifférents, ou bien refusent de parler. Garder pour soi ce qu’on 
pense et choisir de ne pas dire la vérité, c’est aujourd’hui en Chine 
une aptitude fondamentale de survie. En même temps, le PCC saisit 
chaque opportunité d’agiter encore et encore le sentiment public de 
nationalisme. Il peut, par exemple, faire en sorte que la population 
chinoise lance des pierres sur l’ambassade américaine ou brûle les 
drapeaux américains. Les Chinois ont été traités soit comme une 
masse obéissante soit comme une foule violente, mais jamais 
comme des citoyens pour lesquels le respect des droits de l’homme 
est garanti. Les principes moraux de Confucius et de Mencius ont, 
pendant des milliers d’années, constitué la base de l’ordre social et 
du pouvoir de l’Etat. « Si ces principes sont abandonnés, alors les 
gens n’auront aucune loi à suivre et ne pourront plus discerner le 
bien du mal. Ils perdront leur orientation… le Tao sera détruit. 9 » 
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Le but de la lutte des classes du PCC est de continuellement 
engendrer le chaos, grâce auquel il peut s’établir fermement comme 
unique parti suprême en Chine, et utiliser l’idéologie du parti pour 
contrôler le peuple chinois. Les institutions du gouvernement, les 
forces militaires, et les informations des médias sont tous des outils 
utilisés par le PCC pour maintenir sa dictature. Après avoir transmis 
des maladies incurables à la Chine, le PCC est lui-même au seuil de 
la mort, et son effondrement est inévitable. 
 
Certaines personnes s’inquiètent du chaos que connaîtrait le pays si 
le PCC s’écroulait. Qui remplacera le PCC dans son rôle de 
gouverner la Chine ? Au cours des 5 000 ans d’histoire chinoise, les 
55 ans de règne du PCC ne sont pas plus longs qu’un nuage qui 
passe. Malheureusement, durant cette courte période de 55 ans, il a 
anéanti les croyances et les valeurs traditionnelles chinoises, détruit 
les principes moraux et les structures sociales traditionnelles, 
transformant l’attention et l’amour entre les êtres humains en lutte et 
en haine, remplaçant la révérence pour le ciel, la terre et la nature 
par l'arrogance de « la nature conquérante des humains ». Un acte de 
destruction après l’autre, le Parti a ravagé les systèmes social, moral 
et écologique, laissant la nation chinoise dans une crise profonde. 
 
Dans l’histoire chinoise, chaque dirigeant bienveillant considérait 
qu’aimer, nourrir et éduquer le peuple était la responsabilité du 
gouvernement. La nature humaine aspire à la bonté, et le rôle du 
gouvernement est de faire éclore cette aptitude humaine innée. 
Mencius a dit : « C’est la voie des gens : ceux qui ont le soutien de 
ressources stables auront le cœur stable, tandis que ceux qui n’ont 
pas le soutien de ressources stables n’auront pas le cœur stable 10 ». 
L’éducation sans prospérité s’est avérée inefficace, les dirigeants 
tyranniques qui n’avaient aucun amour pour leur peuple et tuaient 
les innocents ont été méprisés par la population chinoise. 
 
Au cours des 5 000 ans d’histoire chinoise, il y a eu de nombreux 
dirigeants bienveillants comme l’empereur Yao et l’empereur Shun 
dans les temps anciens, l’empereur Wen et l’empereur Wu de la 
dynastie Zhou, l’empereur Wen et l’empereur Jing de la dynastie 
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Han, l’empereur Tang Taizong de la dynastie Tang, l’Empereur 
Kangxi et l’Empereur Qianlong de la dynastie Qing. La prospérité 
dont on jouissait sous ces dynasties était le résultat de dirigeants 
pratiquant le Tao divin, suivant la doctrine du milieu, recherchant la 
paix et l’harmonie. Les caractéristiques d’un bon dirigeant sont de 
se servir de gens capables et vertueux, d’être ouvert à différentes 
opinions, de favoriser la justice et la paix et de donner aux gens ce 
dont ils ont besoin. De cette façon, les citoyens obéiront aux lois, 
conserveront un sens de la bienséance, seront heureux et 
travailleront efficacement. 
 
En regardant les affaires du monde, on se demande souvent qui 
détermine si un Etat sera prospère ou disparaîtra, tout en sachant que 
l’ascension et la chute d’une nation ont leurs raisons. Après le PCC, 
on peut s’attendre à ce que la paix et l’harmonie reviennent en 
Chine. Les gens redeviendront sincères, bienveillants, humbles et 
tolérants ; la nation se souciera à nouveau des besoins essentiels du 
peuple, et toutes les professions prospéreront. 
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COMMENTAIRE IV 
LE PARTI COMMUNISTE EST UNE FORCE 

QUI S’OPPOSE A L’UNIVERS 
 
 
Préambule 

 
Les Chinois accordent beaucoup d’importance au « Tao », ou la 
Voie. Dans les temps anciens, un empereur brutal aurait été 
appelé « un dirigeant décadent et dépourvu du Tao ». On disait de 
tout comportement qui ne se conformait pas à la morale, appelé en 
chinois Dao De, signifiant respectivement le « Tao » et la « Vertu », 
qu'il ne « suivait pas la Voie ». Même les paysans qui se révoltaient 
écrivaient sur leurs banderoles « parvenir à la Voie au nom du ciel ». 
Lao Tseu a dit :   
 

« Un quelque chose était, non défini mais accompli  
Né avant Ciel-et-Terre  
Sans parole comme sans borne 
Indépendant inaltérable 
Se jouant partout sans fatigue 
En somme la Mère du monde 
Ne sachant pas son nom je le nomme Voie1 » 

 
Cela suggère que l’univers est formé à partir du « Tao ». 
 
Dans les cent dernières années, l’invasion soudaine du spectre 
communiste a créé une force s’opposant à la nature et à l’humanité, 
causant des atrocités et tragédies inimaginables, poussant la 
civilisation humaine au bord du gouffre. Ayant commis toutes sortes 
d’horreurs qui vont à l’encontre du Tao et qui s’opposent au ciel et à 
la terre, c'est devenu une force extrêmement malfaisante qui s’érige 
contre l’univers. 
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« L’Homme suit les voies de la Terre 
La Terre suit les voies du Ciel 
Le Ciel suit les voies de la Voie 
Et la Voie suit ses propres voies.2 » 

 
Dans la Chine ancienne, les gens croyaient au fait de se conformer, 
de s’harmoniser et de coexister avec la nature. L’humanité fait corps 
avec le ciel et la terre et existe en interdépendance avec eux. Le Tao 
de l’univers est immuable. L’univers fonctionne selon le Tao de 
manière ordonnée. La terre suit les changements du ciel, ainsi elle a 
quatre saisons distinctes. En respectant le ciel et la terre, l’humanité 
pourra jouir d’une vie harmonieuse, pleine de gratitude et de 
bénédictions. C’est pour cette raison que l'on dit que : « Le temps 
opportun, l’endroit favorable et l’harmonie entre les 
gens3 » expriment des valeurs chinoises. Dans la pensée chinoise, 
l’astronomie, la géographie, le système du calendrier, la médecine, 
la littérature et même la structure sociale, tout suit cette 
compréhension.  
 
Mais le Parti communiste met en avant « la victoire définitive des 
hommes sur la nature » et « une philosophie de la lutte des 
classes » qui forme le noyau de cette guerre. Ils défient le caractère 
naturel du ciel, de la terre et de la nature. Mao Tse Toung  a 
dit : « Combattre le ciel est une joie sans fin, combattre la terre est 
une joie sans fin, et lutter contre l’humanité est une joie sans 
fin. » Le Parti communiste s’est peut-être réjoui de ces luttes, mais 
les gens l'ont payé très cher et en ont beaucoup souffert. 
 
 
I. Combattre les gens et éliminer la nature humaine 
 
1. L’inversion du bon et du mauvais élimine l’humanité 
 
L'être humain est d'abord un être de la nature, puis un être 
social. « Les hommes à la naissance sont naturellement bons » 4 
et « la compassion est commune à tout le monde » 5 ; cela exprime 
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quelques uns des nombreux principes que les hommes portent en 
eux depuis leur naissance. Ces règles de conduite leur permettent de 
distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Le PCC, au contraire, 
croit que les êtres humains sont comme des animaux, voire des 
machines. Selon lui, la bourgeoisie et le prolétariat ne sont que des 
forces matérielles. 
  
Le but du PCC est de contrôler les gens et de les changer 
graduellement en des voyous rebelles et révolutionnaires. Marx a 
dit : « La force matérielle ne peut être abattue que par la force 
matérielle ; mais la théorie se change, elle aussi, en force matérielle, 
dès qu'elle pénètre les masses » 6 . Il croyait que toute l’histoire 
humaine n’était rien d’autre que la continuité de l’évolution de la 
nature humaine et que la nature humaine était en réalité une nature 
faite de classes, partant du principe que rien n’est inné, mais résulte 
de l’environnement. Marx soutient que l’être humain est 
un « homme social », en opposition avec le concept de « l’homme 
naturel » avancé par Feuerbach. Lénine croyait que le marxisme ne 
pouvait pas être engendré naturellement au sein du prolétariat, mais 
devait être injecté de l’extérieur. Lénine s’est efforcé au maximum 
d’amener les travailleurs à passer de la lutte économique à la bataille 
politique pour le pouvoir, mais il n’y est pas parvenu. Alors il a 
placé son espoir sur la « théorie du réflexe conditionné » mise en 
avant par le lauréat du Prix Nobel Ivan Petrovich Pavlov. Lénine a 
dit que cette théorie « a des significations importantes pour le 
prolétariat du monde entier. » Trotsky 7 a même espéré en vain que 
le réflexe conditionné change non seulement la personne sur le plan 
psychologique mais aussi sur le plan physique. De la même manière 
qu’un chien qui se met à saliver lorsqu’il entend la cloche annonçant 
le repas, il espérait que des soldats entendant des coups de feux se 
lanceraient avec courage pour vouer leur vie au Parti communiste. 
 
Depuis les temps anciens, les gens croient que les récompenses 
proviennent de l’effort et du travail. En travaillant durement, on peut 
trouver la prospérité. Les gens méprisent la paresse et croient qu’il 
est immoral de récolter des bénéfices sans travailler. Le 
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communisme s’est répandu à travers la Chine comme un fléau, et 
sous les encouragements du PCC, les rebuts du genre humain et les 
désœuvrés se sont partagés les terres, ont volé les propriétés privées, 
tyrannisé les hommes et les femmes. Cela s'est fait ouvertement et 
au nom de la loi. 
 
Chacun sait qu'il est bon de respecter les aînés et s’occuper des plus 
jeunes, que manquer de respect envers les aînés et les professeurs est 
mal. L’ancienne éducation confucianiste comportait deux 
parties : xiao xue (la petite étude) et da xue (la grande étude). On 
recevait l’éducation xiao xue avant 15 ans. Elle était centrée sur les 
bonnes manières, la bienséance, les relations sociales, et l'étiquette 
(c'est à dire, l'hygiène, le comportement en société, l'expression 
orale etc.) L’éducation da xue mettait l’accent sur la vertu et le 
chemin pour atteindre le Tao 8. Lors des campagnes du PCC contre 
Lin Biao 9 et Confucius, le Parti a dénoncé le respect porté aux 
professeurs et éliminé de l’esprit des plus jeunes générations tous les 
enseignements moraux. 
 
Un proverbe ancien dit : « Maître d’un jour, père de toute la vie ». 
 
Le 5 août 1966, Bian Zhongyun, une enseignante d’un lycée de 
filles affilié à l’Université normale de Pékin a été contrainte par ses 
étudiantes à défiler dans la rue au son de tambours faits de 
poubelles. Elle portait un bonnet de cancre, des habits souillés 
d’encre noire et avait une ardoise noire couverte d'insultes pendue à 
son cou. On l'a forcée à s’agenouiller, battue à coup de bâton clouté 
et brûlée avec de l’eau bouillante. Elle est morte sous la torture. 
 
La directrice du lycée affilié à l’Université de Pékin s'est vue forcée 
par des étudiantes à frapper un lavabo cassé en criant « je suis un 
mauvais élément ! »  On a coupé ses cheveux de manière hirsute 
pour l’humilier. Alors qu'on la forçait à ramper par terre, elle a été 
frappée sur la tête jusqu’à ce qu'elle saigne. 
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Chacun pense qu’il est bon d'être propre et mal d'être sale. Mais le 
PCC encourage à « se vautrer dans la boue et à se couvrir les mains 
de cals », il soutient qu’il est bien que les gens aient « les mains 
noires et la bouse qui colle aux pieds »10. De telles personnes étaient 
considérées comme les plus rouges des révolutionnaires, ils 
pouvaient aller à l’université, devenir membres du Parti, obtenir des 
promotions et finalement devenir leaders du PCC. 
 
L’humanité a progressé grâce à l’accumulation de connaissances, 
mais sous le PCC, acquérir des connaissances était mal considéré. 
Les intellectuels étaient classés dans « la neuvième catégorie 
puante » – la pire sur une échelle de un à neuf. On ordonnait aux 
intellectuels de se mettre à l’école des illettrés, ils devaient être 
rééduqués par des paysans pauvres avant de pouvoir recommencer 
une nouvelle vie. Dans le but de poursuivre la rééducation des 
intellectuels, des professeurs de l’Université de Tsinghua (Qinghua) 
ont été exilés sur l’île de Carp à Nanchang dans la province de 
Jiangxi. La bilharziose 11  était une maladie courante dans cette 
région, à tel point qu'un camp de travail de la région a été déplacé. 
Les professeurs ont été infectés après avoir été en contact avec l’eau 
de la rivière et ont développé des cirrhoses du foie, perdant ainsi 
toute capacité de travailler et de vivre. 
 
Le Parti communiste cambodgien (les Khmers rouges), encouragé 
par l’ancien Premier ministre Zhou Enlai, a persécuté les 
intellectuels avec une cruauté inimaginable. Toute personne ayant 
une pensée indépendante devait être réformée et détruite autant 
spirituellement que physiquement. De 1975 à 1978, un quart de la 
population cambodgienne a été tué, certains simplement à cause de 
marques laissées sur leur visage par une paire de lunettes. 
 
Après la victoire du communisme au Cambodge en 1975, Pol Pot a 
commencé à installer le socialisme de manière prématurée – « un 
paradis dans la société humaine » - qui promouvait une société sans 
classe, sans différence entre la campagne et la ville, sans monnaie et 
sans échanges commerciaux. Finalement, la structure familiale a été 
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éclatée pour être remplacée par des équipes de travail d'hommes et 
des équipes de travail de femmes. Tous étaient obligés de travailler, 
de manger ensemble et de porter le même uniforme révolutionnaire 
noir ou l’habit militaire. Les maris et les femmes ne pouvaient se 
rencontrer qu’une fois par semaine à condition d'en avoir 
l'autorisation. 
  
Le Parti communiste prétend qu’il ne craint ni le ciel ni la terre, 
pourtant il a essayé avec arrogance de réformer le ciel et la terre, 
ceci au mépris complet des éléments et des forces justes de 
l’univers. Alors qu’il était étudiant à Hunan, Mao Tse Toung  a 
écrit : 
 

«  Dans l’histoire, toutes les nations ont mené de grandes 
révolutions. Le vieux est blanchi et imprégné de nouvelles 
teintures ; de grands changements sont apparus mêlant vie et 
mort, succès et ruine. Il en va de même avec la destruction de 
l’univers. La destruction de l’univers n’est sûrement pas sa 
destruction finale et il ne fait aucun doute que la destruction 
ici sera une naissance là-bas. Tous, nous nous attendons à une 
telle destruction, parce qu’en détruisant l’univers ancien, nous 
amènerons un univers nouveau. Ne sera-t-il pas mieux que 
l’ancien ?! » 

 
L’affection est une émotion naturelle entre mari et femme, parents et 
enfants, entre les amis et dans la société en général. Par ces 
campagnes politiques continues, le PCC a changé les hommes en 
loups ou même en animaux encore plus féroces et cruels que les 
loups. Même s’ils sont des animaux cruels et féroces, jamais les 
tigres ne mangent leurs propres petits. Mais sous la coupe du PCC, il 
était courant que des parents et des enfants se dénoncent les uns les 
autres et que des maris et femmes se dénoncent mutuellement ; il 
était courant que des gens renoncent totalement à leurs relations 
familiales. 
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Dans une école élémentaire de Pékin, au milieu des années 1960, 
une enseignante a, par inadvertance, juxtaposé les 
idéogrammes « socialisme » et « chuter » alors qu’elle préparait un 
examen d’orthographe pour ses écoliers. Ceux-ci en ont informé les 
fonctionnaires du PCC. A la suite de cela, elle a été critiquée 
quotidiennement et frappée par des écoliers. Sa fille l'a reniée. 
Chaque fois que la lutte devenait plus intense, sa fille critiquait 
la « nouvelle tendance » de sa mère dans « la lutte de classe » lors 
de réunions politiques. Pendant les années qui ont suivi cette 
mésaventure, sa seule tâche a été de faire le ménage de l'école, y 
compris des toilettes. 
 
Les gens qui ont vécu la période de la Révolution culturelle 
n’oublieront probablement jamais Zhang Zhixin, envoyée en prison 
parce qu’elle critiquait Mao pour son échec dans le Grand Bond en 
avant. De nombreuses fois, les policiers de la prison lui ont arraché 
ses vêtements, puis l’ont menottée les mains derrière le dos et jetée 
dans une cellule de prisonniers mâles pour qu’ils la violent. Elle a 
fini par perdre la raison. Au moment de son exécution, redoutant 
qu’elle crie des slogans de protestation, les gardiens de la prison ont 
appuyé sa tête contre une brique et lui ont sectionné les cordes 
vocales sans la moindre anesthésie. 
 
Actuellement encore, dans la persécution du Falun Gong, le PCC 
continue de recourir à ces mêmes vieilles méthodes pour inciter à la 
haine et encourager à la violence entre les gens. 
 
Le Parti communiste réprime la nature vertueuse de l’homme, il 
encourage et utilise son côté mauvais pour renforcer son propre 
pouvoir. Une campagne après l'autre, les gens qui ont un peu de 
conscience sont forcés de se taire sous peine de représailles. Le 
système communiste a détruit de manière systématique les critères 
moraux universels en essayant de supprimer totalement les notions 
de bien et de mal, d’honneur et de déshonneur qui ont été transmises 
par l’humanité pendant des millénaires. 
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2. La perversité transcende la loi d’inter-génération et d’inter-
inhibition 

 
Lao Tseu a dit :  
 

« Quand chacun tient le beau pour beau vient la laideur 
Quand chacun tient le bon pour bon viennent les maux 
Étant et n’étant pas s’engendrent 
Aisé malaisé se parfont 
Long et court renvoient l’un à l’autre 
Haut et bas se penchent l’un vers l’autre 
Voix et son consonnent ensemble 
Devant et derrière se suivent 12 » 

 
En clair, la loi de génération mutuelle et d’inhibition mutuelle existe 
dans le monde humain. Les êtres humains ne sont pas seulement 
divisés en bonnes ou mauvaises personnes, mais le bien comme le 
mal coexiste chez la même personne. 
 
Dao Zhi, un symbole pour les bandits de la Chine ancienne, disait à 
ses fidèles partisans : « Les bandits doivent aussi suivre la Voie ». Il 
poursuivit en expliquant qu’être un bandit doit aussi signifier 
être « honorable, courageux, loyal, sage et bienveillant ». Autrement 
dit, même un bandit ne peut pas faire ce qui lui plaît. Il doit lui aussi 
suivre certaines règles. 
 
Si l'on se penche sur l’histoire du PCC, on peut voir qu’elle est 
pleine de mensonges et de trahisons perpétrées sans aucune retenue. 
Par exemple, ce que les bandits honorent le plus est la « loyauté ». 
Ils appellent même l’endroit où ils partagent le butin « la salle 
de loyauté destinée au partage de la récolte ». Mais à chaque fois 
qu’une crise survient, les membres du PCC se dénoncent et 
s’accusent entre eux et, comble de tout, ils vont jusqu'à fabriquer de 
fausses accusations, les uns contre les autres.  
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Prenez, par exemple, le général Peng Dehuai. Mao Tse Toung, qui 
provenait d’un milieu paysan, savait bien qu’il était impossible de 
produire 130 000 jin de céréales par mu 13 et que ce que disait Peng 
était tout à fait vrai. Il savait aussi que Peng n’avait aucune intention 
de prendre le pouvoir, cela d’autant plus que, lors de la guerre entre 
le PCC et le Guomindang (le Parti nationaliste chinois), Peng lui 
avait sauvé la vie à plusieurs reprises quand il s’était battu contre les 
200 000 soldats de la troupe de Hu Zongnan avec de son côté 
seulement 20 000 hommes. Néanmoins, dès que Peng a exprimé son 
désaccord avec Mao, celui-ci est devenu fou de rage et a 
immédiatement jeté à la poubelle le poème qu’il avait écrit en faveur 
de Peng – « Qui ose s’élancer à cheval vers le front en brandissant 
une épée – seulement notre général Peng ! » Mao était résolu à tuer 
Peng, malgré la noblesse et l'esprit d'entraide de celui qui lui avait 
sauvé la vie. 
 
Le PCC tue brutalement plutôt que de gouverner avec 
bienveillance ; il persécute ses propres membres et s’engage dans 
des querelles internes au mépris de l’esprit de camaraderie et de la 
loyauté ; il troque lâchement le territoire chinois ; manquant de 
sagesse, il se fait ennemi des croyances justes ; il amorce des 
courants populaires qui vont à l’encontre de la manière dont le sage 
gouvernerait la nation. En somme, le PCC a été jusqu’à abandonner 
l’exigence morale la plus élémentaire selon laquelle même « les 
bandits doivent aussi suivre la Voie ». Sa perversité est allée bien 
au-delà de la loi de génération mutuelle et d’inhibition mutuelle de 
l’univers. Le PCC s’oppose complètement à la nature et à 
l’humanité dans le but de brouiller le critère du bien et du mal et de 
renverser la loi de l’univers. Son arrogance démesurée a atteint sa 
limite, il est condamné à l'effondrement total. 
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II. Combattre la terre et s'opposer aux lois de la nature 
provoquent des fléaux incessants 
 

1. La lutte des classes s’étend à la nature 
 
En 1968, Jin Xunhua était un élève diplômé du lycée numéro 2 de 
Shanghai et membre du Comité permanent du lycée des Gardes 
rouges de Shanghai. Il a été envoyé dans la campagne de la province 
de Heilongjiang en mars 1969. Le 15 août 1969, des torrents d'eau 
sont descendus d’une chaîne de montagne et ont rapidement inondé 
les régions longeant la rivière Shuang. Jin s'est jeté à l'eau pour 
récupérer deux poteaux télégraphiques appartenant à son équipe de 
production et s’est noyé. 
  
Ci-dessous, voici deux extraits du journal intime de Jin 14 avant sa 
mort : 
 

«  Le 4 juillet 
 
Je commence à ressentir la sévérité et l’intensité de la lutte 
des classes à la campagne. En tant que Garde rouge de notre 
président Mao, je suis totalement prêt à me battre au front 
contre les forces réactionnaires, muni de l’invincible Pensée 
de Mao Tse Toung  comme mon arme. Je veux le faire, 
même si je dois y perdre la vie. Je me battrai, me battrai et 
me battrai au mieux de mes forces pour consolider la 
dictature du prolétariat. 
  
Le 19 juillet 
 
Les ennemis de classes dans cette brigade de production 
sont encore arrogants. La jeunesse éduquée est précisément 
venue dans la campagne pour participer aux trois 
mouvements révolutionnaires majeurs de la campagne. 
D’abord et avant tout la lutte des classes. Nous devrions 
compter sur la classe des pauvres et la classe inférieure 
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moyenne des paysans, mobiliser les masses et supprimer 
l’arrogance des ennemis. Nous, la jeunesse éduquée, 
devrions toujours brandir de grandes banderoles de la 
Pensée de Mao Tse Toung , ne jamais oublier la lutte des 
classes et ne jamais oublier la dictature du prolétariat.  »   

 
Jin s’est rendu à la campagne avec la pensée de lutter contre le ciel 
et la terre pour réformer l’humanité. Son journal intime révèle que 
son esprit était rempli de « combats ». Il a élargi l’idée de « se battre 
avec les hommes » à celle de lutter contre le ciel et la terre et a fini 
par y perdre la vie. Jin est un cas typique de la philosophie de la 
lutte et en même temps, sans aucun doute, il en est devenu une 
victime. 
  
Engels disait que la liberté est la reconnaissance de l’inévitable. 
Mao Tse Toung  a continué en ajoutant « et la réforme du monde ». 
Cette touche finale a dévoilé comment le PCC considère la nature, 
en d'autres termes qu’il faut la changer. Ce que les communistes 
considèrent comme « inévitable » est la matière qui est hors du 
champ de leur conception et « les principes » dont l’origine est hors 
d’atteinte. Ils croient que la nature et l’humanité peuvent 
être « conquises » en mobilisant la conscience humaine subjective 
dans le but de comprendre des lois objectives. Dans leur tentative de 
changer la nature, les communistes ont semé la pagaille en Russie 
comme en Chine, pays qu'ils ont pris comme terrain 
d'expérimentation. 
  
Les chansons populaires qui datent du Grand Bond en avant 
montrent l’arrogance et la stupidité du PCC : « Que les montagnes 
s’inclinent, que les rivières se mettent de côté » ; « il n’y a pas 
d’Empereur de Jade dans le ciel, il n’y a pas de Roi Dragon sur 
terre. Je suis l’Empereur de Jade et je suis le Roi Dragon. J’ordonne 
aux trois montagnes et aux cinq gorges de se pousser sur le côté, car 
me voilà ! »  
 
Le Parti communiste est arrivé ! Avec lui vient la destruction de 
l’équilibre de la nature et de l’harmonie originelle du monde. 
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2. En bouleversant la nature, le PCC récolte ce qu’il a semé 
 
Par sa politique agricole qui mettait les céréales au centre de tous ses 
plans, le PCC a converti à volonté en terres cultivables de vastes 
régions escarpées montagneuses et des prairies qui n'étaient pas 
faites pour être cultivées. Il a comblé des fleuves et des lacs en 
Chine pour en faire de riches terres agricoles. Quel en a été le 
résultat ? Le PCC a prétendu que la production de céréales en 1952 
avait excédé celle de la période nationaliste, mais le PCC n’a pas 
révélé que ce n’est qu’en 1972 que la production globale de céréales 
chinoises a dépassé celle du règne paisible de Qianlong durant la 
dynastie des Qing. Même à ce jour, la production de céréales est 
bien inférieure à celle de la dynastie Qing. C’est à peine le tiers de 
ce qui avait été produit durant la dynastie des Song, quand la 
production agricole atteignait son point culminant dans l’histoire 
chinoise. 
 
Couper les arbres sans discernement, mettre à niveau des rivières et 
combler des lacs a eu pour résultat de détruire irrémédiablement 
l’environnement en Chine. Aujourd’hui, l'écosystème de la Chine 
est au bord de l’effondrement. L’assèchement de la rivière Hai et du 
fleuve Jaune, la pollution du fleuve Huai et du Yangtse ont rompu le 
cordon vital dont la nation chinoise dépend pour sa survie. Avec la 
disparition des prairies dans le Gansu, le Qinghai, la Mongolie 
Intérieure et le Xinjiang, les tempêtes de sable se sont dirigées vers 
les plaines centrales. 
 
Dans les années 1950, sous la direction d’experts soviétiques, le 
PCC a construit la centrale d’électricité hydraulique Sanmenxia sur 
le fleuve Jaune. Cette centrale électrique ne fournit la capacité 
génératrice que d’une centrale d’un fleuve moyen, en dépit du fait 
que le fleuve Jaune est le deuxième plus grand fleuve de la Chine. 
Pire encore, ce projet a provoqué une accumulation de terre et de 
sable dans sa partie supérieure et causé l'élévation du lit du fleuve. À 
cause de cela, même des crues modérées provoquent d’énormes 
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pertes en vies humaines et matérielles chez les populations des deux 
côtés du fleuve. En 2003, lors des crues du fleuve Wei, le pic atteint 
par le débit d’eau était de 3 700 mètres cubes par seconde, un débit 
qui survient tous les trois à cinq ans. Pourtant le désastre causé a été 
le plus grave des cinquante dernières années. 
  
D’innombrables grands réservoirs ont été construits dans la localité 
de Zhumadian, province de Henan. En 1975, les barrages de ces 
réservoirs se sont effondrés les uns après les autres. Dans un laps de 
temps aussi court que deux heures, 60 000 personnes ont été noyées, 
le nombre total de morts atteignant 200 000. 
 
Le PCC continue à détruire la terre de Chine de manière gratuite. Le 
barrage sur le fleuve Yangtse et le projet de transférer l’eau du sud 
vers le nord constituent des tentatives du PCC de modifier 
l’écosystème et coûtent des centaines de milliards de dollars en 
investissement. Sans parler des petits et moyens projets 
pour « combattre la terre ». De plus, il a un jour été suggéré au sein 
du PCC d’utiliser une bombe atomique pour ouvrir un passage sur le 
plateau tibétain de Qinghai et ainsi modifier l’environnement naturel 
de la Chine de l’ouest. Bien que l’arrogance du PCC et son mépris 
pour sa terre aient choqué le monde, ils n’étaient pas imprévisibles. 
 
Dans les hexagrammes (Ba Gua) du Livre des Mutations (I Ching), 
les Chinois anciens considéraient le ciel comme qian ou créativité et 
le vénéraient comme le Tao céleste. Ils considéraient la terre comme 
kun ou réceptacle et en vénéraient les vertus de réceptivité. 
 
Kun, l’hexagramme qui vient après qian, est expliqué ainsi dans le 
Livre des Mutations : « Etant dans l’hexagramme de kun, la nature 
de la terre est de s’étendre et de répondre. En correspondance avec 
elle, les personnes supérieures agissent et conservent toutes choses, 
accomplissant des actions abondantes en vertu ». 
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Le commentaire de Confucius sur le Livre des Mutations 15 
dit : « Parfaite est la grandeur de kun ; elle apporte la naissance à 
tous les êtres ». 
 
Confucius commente encore la nature de kun : « Kun est très douce, 
pourtant dans le mouvement elle est ferme. Elle est très calme, 
pourtant dans sa nature elle est carrée. En suivant, elle obtient son 
seigneur, cependant elle conserve encore sa nature et ainsi endure. 
Elle contient toutes choses et excelle dans la transformation. C’est la 
voie de kun – elle est très docile, soutenant le ciel et changeant avec 
le temps ». 
 
Clairement, c’est seulement dans les vertus réceptives de la terre 
mère - la douceur, la tranquillité et l’endurance dans le fait de se 
conformer au ciel - que toutes choses peuvent se maintenir et fleurir 
sur terre. Le Livre des Mutations nous enseigne l’attitude juste 
envers le Tao céleste et envers les vertus terrestres, nous imposant 
de suivre le ciel, d’obéir à la terre et de respecter la nature. 
 
Pourtant, le PCC s'est opposé à qian et kun, en demandant de « lutter 
avec le ciel et de combattre la terre ». Il a pillé les ressources de la 
terre de manière gratuite. Il finira par être puni par le ciel, la terre et 
la loi de la nature. 
 
 
III. Lutter contre le ciel, en supprimant la foi et en rejetant 

la croyance en Dieu 
 
1. Comment une vie limitée peut-elle comprendre l’espace-

temps infini ? 
 
Edouard, le fils d’Einstein, lui a une fois demandé pourquoi il était 
si célèbre. Einstein a répondu, en montrant un scarabée aveugle qui 
rampait sur un ballon de cuir, que ce scarabée ne savait pas que son 
chemin était courbe mais que lui, Einstein, le savait. La réponse 
d’Einstein a des implications très profondes. Un proverbe chinois 
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comporte une signification similaire : « Vous ne connaissez pas le 
vrai visage de la montagne Lu précisément parce que vous êtes sur 
la montagne ». Pour comprendre un système, on doit sortir de ce 
système et l’observer. Ainsi avec des notions limitées, l’humanité ne 
sera jamais capable de comprendre la vraie nature de l’espace-temps 
infini de notre univers. C’est pourquoi l’univers demeurera à jamais 
un mystère pour l’humanité.  
 
Le monde que la science ne peut pas parcourir appartient à la 
spiritualité ou à la métaphysique, c'est à dire le domaine de 
la « foi ». 
 
La foi, activité de la conscience qui implique l’expérience et la 
compréhension de la vie, de l’espace-temps et de l’univers, se situe 
au-delà de ce qui peut être géré par un parti politique. « Rendez 
donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu »16. 
Pourtant, se fondant sur sa compréhension pitoyable et absurde de 
l’univers et de la vie, le PCC étiquette comme « superstition » tout 
ce qui se trouve en dehors de ses propres théories et soumet ceux qui 
croient en Dieu à des lavages de cerveau pour les convertir. Ceux 
qui ont refusé de changer leur croyance ont été diffamés, voire tués. 
 
Les vrais scientifiques ont une vision très large de l’univers et ne 
nieront pas l'absence de limite de « l’inconnu » avec leurs 
conceptions individuelles limitées. Le célèbre scientifique Newton, 
dans son ouvrage Principes mathématiques publié en 1687 qui a fait 
école, a expliqué en détail les principes de la mécanique, de la 
formation des marées et des mouvements des planètes et calculé les 
mouvements du système solaire. Newton, un homme si éminemment 
accompli, a souvent répété que son livre était une simple description 
de phénomènes de surface et qu’il n’osait absolument pas parler de 
la vraie signification du Dieu ultime qui a créé l’univers. Dans la 
seconde édition de son livre, Principes mathématiques, Newton a 
exprimé sa foi : « Ce système, absolument magnifique, composé du 
soleil, des planètes et de comètes ne peut fonctionner que sur les 
conseils et que sous le règne d’un Etre intelligent et puissant... De 
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même qu’un aveugle n’a aucune idée des couleurs, de même nous 
n’avons aucune idée des façons dont Dieu très sage sent et 
comprend tout. » 
 
Laissons de côté la question de savoir s’il existe des paradis célestes 
qui transcendent l’espace-temps et si ceux qui aspirent à la Voie 
peuvent retourner à leur origine divine et retrouver leur être 
véritable. Il y a une chose sur laquelle nous pourrons tous être 
d’accord : tous ceux qui ont une foi juste croient que la bonté 
engendre la bonté et que le mal sera puni. Les croyances justes 
jouent un rôle très important dans le maintien de la moralité 
humaine à un certain niveau. D’Aristote à Einstein, nombreux sont 
ceux qui ont cru en l’existence dans l’univers d’une loi qui prévalait. 
L’humanité n’a jamais cessé de chercher par différents moyens la 
vérité de l’univers. A part la science, pourquoi la religion, la 
croyance et la « cultivation » 17  ne pourraient-elles pas être 
acceptées comme d’autres approches pour découvrir la vérité 
universelle ? 
 
2. Le PCC détruit la foi juste de l’humanité 
 
Toutes les nations ont traditionnellement cru en Dieu. C’est 
précisément du fait de leur croyance en Dieu et en la causalité 
karmique du bien et du mal que les êtres humains se restreignent et 
maintiennent la moralité de la société. De tout temps et sur toute la 
terre, en Occident les religions orthodoxes, en Orient le 
confucianisme, le bouddhisme, le taoïsme, ont tous enseigné aux 
gens que le véritable bonheur vient de la croyance en Dieu, du fait 
de vénérer le ciel, d'être bienveillant, d'apprécier ce que l'on a, d'être 
reconnaissant vis à vis d'autrui et de récompenser la gentillesse par 
la gentillesse. 
  
Une prémisse de base du communisme a été l’athéisme – la 
croyance qu’il n’y a pas de Bouddha, pas de Tao, pas de vies 
passées, pas de vie après la mort et pas de rétributions karmiques. 
C’est pourquoi, dans différents pays, les communistes ont dit aux 
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pauvres et au lumpenprolétariat 18 qu’ils n’ont pas besoin de croire 
en Dieu ; pas besoin d'être responsables de ce qu’ils font et pas 
besoin de respecter les lois et de savoir bien se comporter. Au 
contraire, ils devraient utiliser la tromperie et la violence pour 
acquérir la richesse. 
  
Dans la Chine ancienne, les empereurs, considérés comme des êtres 
d’une suprême noblesse, se plaçaient pourtant au-dessous du ciel, se 
nommant : fils du ciel. Contrôlés et restreints par « la volonté du 
ciel », ils proclamaient de temps en temps un édit impérial où ils se 
blâmaient eux-mêmes et exprimaient leur repentir à l’égard du ciel. 
Les communistes, pourtant, se croient les représentants de la volonté 
du ciel. N’étant restreints par aucune loi ni aucune règle, ils se 
sentent libres de faire tout ce qu'ils veulent. Le résultat est qu’au lieu 
d’avoir un « paradis sur terre », ils y ont créé un enfer après l'autre. 
  
Marx, le père du communisme, croyait que la religion était l’opium 
spirituel du peuple. Il était effrayé à l’idée que le peuple croie en 
Dieu et refuse d’accepter son communisme. Le tout premier chapitre 
du livre d’Engels, Dialectique de la nature, contient une critique de 
Mendeleïev et de son groupe d'études sur le mysticisme. 
 
Engels a déclaré que tout ce qui provenait de la période du Moyen 
Age ou qui lui était antérieur devait justifier son existence devant le 
tribunal de la rationalité humaine. Lorsqu’il a fait cette remarque, ils 
se voyaient être, lui et Marx, les juges d’un tel tribunal. Bakounine, 
anarchiste et ami de Marx, a fait sur Marx ce commentaire : « Il 
semblait être Dieu pour les gens. Il ne pouvait admettre personne 
d’autre que lui-même en tant que Dieu. Il voulait que les gens le 
vénèrent comme ils l’auraient fait envers Dieu, et lui rendent 
hommage comme à une idole. Si les gens n’agissaient pas ainsi, il 
les attaquait verbalement ou les persécutait ». 
  
La croyance traditionnelle orthodoxe constitue un obstacle naturel à 
l’arrogance du communisme. 
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Le PCC a complètement perdu son sang-froid en persécutant la 
religion de manière frénétique. Pendant la Révolution culturelle, de 
nombreux temples et des mosquées ont été détruits et les moines ont 
été promenés à travers les rues pour y être humiliés. Au Tibet, 90 % 
des temples ont été endommagés. Encore aujourd'hui le PCC 
continue de réprimer la religion, il emprisonne des dizaines de 
milliers de chrétiens. Gong Pinmei, un prêtre catholique de 
Shanghai, a été persécuté par le PCC à cause de sa foi. Il a été 
emprisonné pendant plus de 30 ans. Il est venu aux Etats-Unis dans 
les années 80. Avant de mourir à l'âge de 90 ans, il a écrit dans son 
testament : « Ramenez ma tombe à Shanghai lorsque le PCC ne 
régnera plus en Chine ». Durant les 30 ans où il a été enfermé dans 
une cellule d'isolement, à maintes reprises le PCC a fait pression sur 
lui pour qu’il renonce à sa foi et accepte le Comité patriotique des 
trois autonomies 19 dirigé par le PCC en échange de sa libération.  
  
Dans les dernières années, la répression du PCC à l’encontre du 
Falun Gong qui promeut les principes d’authenticité, de 
bienveillance et de tolérance a été un prolongement de sa doctrine 
de « lutter contre le ciel »  tout autant que le résultat inévitable de 
forcer les gens à agir contre leur gré. 
  
Les communistes athées cherchent à contrôler et endiguer la 
croyance des gens. Ils préconise « combattre le ciel, c’est un plaisir 
sans limite ». Il n’y a pas de mots pour décrire leur absence de 
logique ; la dépeindre comme de l’arrogance ou une prétention 
démesurée ne peut même pas rendre compte d'une fraction de celle-
ci. 
  
 
Conclusion 

  
En pratique, le communisme a complètement échoué à travers le 
globe. Jiang Zemin, l’ancien dirigeant du dernier régime 
communiste d’importance dans le monde a dit à un correspondant 
du Washington Post en mars 2001 : « Lorsque j’étais jeune, je 
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croyais la victoire du communisme proche, mais maintenant je n’ai 
plus les mêmes perceptions » 20 . A présent, ceux qui croient au 
communisme sont peu nombreux et loin d’être majoritaires. 
 
Le mouvement communiste est destiné à échouer parce qu’il viole 
les lois de l’univers et s’oppose au ciel. Une telle force qui s’élève 
contre l’univers finira par être punie par la volonté du ciel et les 
esprits divins. 
 
Malgré le fait que le PCC ait survécu maintes fois aux crises en 
modifiant son visage et en s’accrochant désespérément à ses 
derniers stratagèmes, son destin funeste et inéluctable apparaît 
clairement à tous à travers le monde. Laissant tomber un à un ses 
masques trompeurs, le PCC révèle sa vraie nature qui est avarice, 
brutalité, absence de scrupules, lâcheté, haine et opposition à 
l’univers. Jusqu’à ce jour, il continue de contrôler la pensée des 
gens, de déformer l’éthique humaine, il fait des ravages dans la 
moralité humaine, la paix et le progrès. 
  
Le vaste univers porte en lui la volonté irréfutable du ciel, qui peut 
aussi être appelée la volonté divine ou la loi et la force de la nature. 
L’humanité aura un avenir seulement si elle respecte la volonté du 
ciel, suit la voie de la nature, se conforme à la loi de l’univers et 
aime tous les êtres sous le ciel. 
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COMMENTAIRE V 
JIANG ZEMIN ET LE PARTI COMMUNISTE 

CHINOIS S'UTILISENT MUTUELLEMENT POUR 
PERSECUTER LE FALUN GONG 

 
 
Préambule  
 
Mme Zhang Fuzhen, 38 ans environ, était une employée du parc 
Xianhe, dans la ville de Pingdu, province de Shandong, en Chine. 
Elle est allée à Pékin faire appel en faveur du Falun Gong en 
novembre 2000, à la suite de quoi les autorités l'ont enlevée. Selon 
des informations internes, la police a torturé et humilié Zhang 
Fuzhen en la déshabillant complètement et en lui rasant le crâne. Ils 
l’ont attachée à un lit avec les quatre membres étirés – ce qui 
l'obligeait à se soulager sur le lit. Plus tard, la police lui a injecté un 
produit toxique inconnu. Après l’injection, Zhang a connu une telle 
douleur qu’elle en est devenue presque folle. Elle a lutté sur le lit en 
proie à une atroce souffrance, jusqu’à sa mort. Des fonctionnaires 
locaux du Bureau 610 ont observé le déroulement de tout le 
processus. (d’après un reportage du 23 juillet 2004 sur le site 
Internet Clartés et sagesse www.vraiesagesse.net) 1. 
 
Mme Yang Lirong, 34 ans, habitait rue Beimen, dans la ville de 
Dingzhou, dans la préfecture de Baoding, province de Hebei. Sa 
famille a souvent été harcelée et intimidée par la police parce qu’elle 
pratiquait le Falun Gong. Le 8 février 2002, après un raid nocturne 
de la police, le mari de Mme Yang, mécanicien dans le Bureau des 
mesures et de la météorologie, était traumatisé et craignait de perdre 
son emploi. Il n’arrivait pas à supporter l’immense pression que les 
autorités exerçaient sur lui. Le lendemain, à l’aube, profitant de ce 
que leurs parents âgés étaient sortis de la maison, il étrangla sa 
femme. Yang Lirong est morte tragiquement, laissant derrière elle 
un fils de 10 ans. Peu après, son mari a rapporté les faits aux 
autorités et la police s’est ruée sur place pour autopsier le corps 
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encore tiède de Yang. Ils ont prélevé plusieurs de ses organes alors 
que son corps dégageait encore de la chaleur et saignait toujours. 
Une personne du Bureau de la sécurité publique de Dingzhou a 
dit :  « Ce n’est pas l’autopsie d’un cadavre, c’est de la 
vivisection ! » (d’après un reportage du 22 septembre 2004 sur le 
site Internet Clartés et sagesse www.vraiesagesse.net) 2.  
 
Dans le camp de travail forcé de Wanjia, province de Heilongjiang, 
une femme enceinte de 7 mois a été suspendue à une poutre. Ses 
deux mains étaient attachées avec une corde râpée montée sur une 
poulie attachée à la poutre. Le tabouret qui la soutenait a été retiré. 
Elle est restée suspendue en l’air. La poutre était à 3 ou 4 mètres au-
dessus du sol. La corde passait par la poulie, et les gardes de la 
prison en tenaient une extrémité. Lorsque les gardes tiraient sur la 
corde, elle était suspendue en l’air, la police lâchait alors la corde et 
elle retombait rapidement sur le sol. Cette femme enceinte a subi 
cette torture jusqu’à ce qu’elle fasse une fausse-couche. Encore plus 
cruel, c’est que son mari était obligé de regarder sa femme endurer 
ce supplice. (D’après un reportage du 15 novembre 2004 sur le site 
Internet Clartés et Sagesse www.vraiesagesse.net, une interview 
avec Mme Wang Yuzhi qui a été torturée pendant plus de 100 jours 
dans le camp de travail forcé de Wanjia) 3.  
 
Ces tragédies ahurissantes se sont produites dans la Chine 
d’aujourd’hui. Elles arrivent à des pratiquants de Falun Gong 
brutalement persécutés. Et ce ne sont que quelques uns des cas de 
tortures qui se sont produits durant ces cinq dernières années de 
continuelle persécution.  
 
Depuis que la Chine a entrepris des réformes économiques dans les 
années 1970, le PCC s’est efforcé de se construire une image 
positive, libérale aux yeux de la communauté internationale. 
Pourtant, la persécution du Falun Gong de ces cinq dernières années, 
sanglante, irrationnelle, répandue, violente et brutale, a permis à la 
communauté internationale de découvrir une fois de plus le vrai 
visage du PCC et son déshonneur le plus grand en ce qui concerne 
les droits humains. Le « grand public » chinois, persuadé des 
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améliorations et des progrès du Parti, avait pris l’habitude 
d’incriminer la piètre moralité de la police pour les atrocités 
commises par le système légal et l’exécution des lois dans le pays. 
Mais la persécution brutale et systématique du Falun Gong, 
omniprésente à chaque niveau de la société chinoise, a réduit en 
miettes l’illusion d’une amélioration des droits de l’homme. 
Beaucoup de gens se demandent aujourd’hui comment une 
persécution aussi sanglante et scandaleuse a pu se produire en 
Chine. Alors que l’ordre social avait encore une fois été rétabli après 
le chaos de la Révolution culturelle vingt ans plus tôt, pourquoi 
sommes-nous entrés à nouveau dans un cycle similaire 
d’événements cauchemardesques ? Pourquoi le Falun Gong, qui 
soutient les principes d’Authenticité, Bienveillance, Tolérance et qui 
est pratiqué dans plus de 60 pays, est-il persécuté uniquement en 
Chine, et nulle part ailleurs dans le monde ? Au sein de cette 
répression, quel est le lien entre Jiang Zemin et le PCC ?  
 
Jiang Zemin est dénué à la fois de capacité et d’intégrité morale. 
Sans ce mécanisme de violence qu'est le PCC, finement réglé, basé 
sur le meurtre et le mensonge, il n’aurait jamais été capable d’initier 
ce génocide ; un génocide qui s’est étendu partout en Chine jusqu'à 
s'insinuer outre-mer. De même, le PCC ne serait pas allé de lui-
même contre la tendance historique, contre l’environnement créé par 
ses récentes réformes économiques et contre ses tentatives 
d’ouverture au monde ; seul un dictateur entêté et déterminé à n’en 
faire qu’à sa tête comme Jiang Zemin pouvait initier une telle chose. 
La connivence et la résonance entre Jiang Zemin et le spectre 
pervers du PCC ont amplifié les atrocités de la persécution à un 
niveau sans précédent. Un peu comme la résonance du son de 
l’équipement de l’alpiniste sur la neige accumulée peut causer une 
avalanche et provoquer des conséquences désastreuses.  
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I. Des contextes semblables engendrent des crises 
semblables 

 
Jiang Zemin est né en 1926, une année pleine d'agitation. De la 
même façon que le PCC dissimule l’histoire sanglante de son 
développement, Jiang Zemin a aussi dissimulé devant le Parti et le 
peuple chinois son histoire de traître.  
 
L’année où Jiang Zemin allait avoir 17 ans, la Seconde Guerre 
mondiale anti-fasciste battait son plein. En 1942, alors que les 
jeunesses patriotiques allaient l’une après l’autre sur la ligne de front 
pour combattre les Japonais et sauver la Chine, Jiang Zemin choisit 
de poursuivre ses études supérieures dans l’Université centrale 
établie par le régime fantoche de Wang Jingwei à Nanjing, région 
sous contrôle japonais. Comme le suggèrent des investigations de 
différentes sources, la vraie raison en serait que le père biologique 
de Jiang Zemin, Jiang Shijun, fut officier supérieur dans le 
département de propagande anti-chinoise de l’armée japonaise, 
après que le Japon ait occupé la province de Jiangsu lors de son 
invasion de la Chine. Jiang Shijun était véritablement un traître pour 
la Chine.  
 
En termes de trahison et de tricherie, Jiang Zemin et le PCC sont 
semblables : ils sont tellement dénués de sentiment et d’affection 
pour le peuple chinois qu’ils osent tuer sans états d’âme des 
innocents.  
 
Jiang Zemin s’est infiltré à l’intérieur du PCC après que celui-ci eut 
gagné la guerre civile, et ce, afin d’accroître sa prospérité et de 
renforcer sa position personnelle. Dans ce but, il s’est fabriqué une 
histoire prétendant qu'il avait été adopté et élevé par son oncle Jiang 
Shangqing, membre du PCC depuis sa jeunesse, qui fut ensuite 
fusillé par des bandits. Grâce à son histoire familiale trafiquée, il a 
pu être promu au poste de vice-ministre de l’Industrie électronique, 
en seulement quelques années alors qu’il n’était qu’un petit 
fonctionnaire. La promotion de Jiang n’était pas due à ses capacités, 
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mais à ses relations et à des faveurs personnelles. Durant son mandat 
de secrétaire du PCC de la ville de Shanghai, Jiang Zemin n’a pas 
ménagé ses efforts pour courtiser des pontes du Parti comme Li 
Xiannian et Chen Yun 4 qui venaient chaque année pour le festival 
du Printemps. Un jour, il a même attendu debout plusieurs heures 
dans un amas de neige épaisse afin de remettre personnellement, en 
tant que secrétaire du Parti de la ville de Shanghai, un gâteau 
d’anniversaire à Li Xiannian.  
 
Le massacre de la place Tiananmen en 1989 a été un autre tournant 
dans la vie de Jiang Zemin. Il est devenu le Secrétaire général du 
PCC en faisant fermer un journal libéral, le World Economic 
Herald, en plaçant le chef de l’Assemblée populaire nationale, Wan 
Li, en résidence surveillée, et en soutenant le massacre. Avant même 
que le massacre n’ait lieu, Jiang Zemin avait remis une lettre secrète 
à Deng Xiaoping, demandant que des « mesures résolues » soient 
prises contre les étudiants, sans quoi « et la nation et le Parti seraient 
assujettis. » Au cours de ces quinze dernières années, Jiang a piloté 
impunément la répression et le meurtre de tous les dissidents et 
groupes ayant des croyances indépendantes, au nom de la « stabilité 
comme priorité dérogatoire ».  
 
Depuis que la Russie et la Chine ont commencé à surveiller leur 
frontière commune en 1991, Jiang Zemin a pleinement reconnu les 
conséquences des invasions de la Chine par le tsar et l’ancienne 
Union Soviétique, et a accepté totalement tous les traités inégaux 
entre la Russie et la Chine depuis le Traité d’Aigun, tirant ainsi un 
trait définitif sur des terres chinoises de plus d’un million de 
kilomètres carrés.   
 
Par son histoire personnelle, prétendant être l’orphelin d’un martyr 
du PCC alors qu’il était en fait le fils aîné d’un traître chinois, Jiang 
Zemin a personnellement suivi l’exemple de supercherie donné par 
le PCC. Par son soutien au massacre du 4 juin, par la répression des 
mouvements démocratiques et des croyances religieuses, il a 
personnellement adopté les pratiques meurtrières du PCC. Le PCC, 
en tant que branche extrême-orientale de l’Internationale 
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communiste, avait obéi à tous les ordres de l’Union Soviétique ; de 
même Jiang Zemin distribue à présent gratuitement des terres, une 
pratique de trahison si typique du PCC.  
 
Jiang Zemin et le PCC partagent une semblable origine, une 
semblable histoire honteuse, raison pour laquelle ils partagent tous 
deux un sentiment aigu d’insécurité au sujet de leur pouvoir.  
 
 
II. Authenticité, Bienveillance, Tolérance : des mots qui 

effraient Jiang Zemin et le PCC 
 
L’histoire du mouvement communiste international a été écrite avec 
le sang de centaines de millions de gens. Quasiment chaque pays 
communiste a traversé un processus similaire à la répression contre-
révolutionnaire menée par Staline dans l’ancienne URSS. Des 
millions, voire des dizaines de millions de personnes innocentes ont 
été assassinées. Dans les années 1990, l’Union Soviétique s’est 
dissoute et l’Europe Orientale a traversé des changements radicaux. 
Le bloc communiste a perdu plus de la moitié de son territoire en 
l’espace d’une nuit. Le PCC en a tiré une leçon : il a réalisé que 
stopper la répression et autoriser la libre expression revenait à courir 
à sa propre perte. Si on permettait aux gens de s’exprimer librement, 
comment le PCC pourrait-il cacher ses sanglantes 
atrocités ? Comment pourrait-il justifier son idéologie 
trompeuse ? Si la répression s’arrêtait et que les gens se libéraient 
des menaces et de la peur, ils oseraient adopter des styles de vie et 
des croyances autres que le communisme, n’est-ce pas ? Alors, 
comment le Parti communiste maintiendrait-il la base sociale 
essentielle à sa survie ? 
 
 Le PCC demeure essentiellement le même en dépit de tous les 
changements superficiels qu’il a pu opérer. Après le massacre du 4 
juin, Jiang Zemin a réclamé qu’on « élimine tous les facteurs 
instables dans leur phase embryonnaire ». Très effrayé, il a décidé 
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de ne jamais renoncer à mentir au public, et de continuer à réprimer 
les gens jusqu’à ce qu’ils soient complètement assujettis.  
 
C’est durant cette période que le Falun Gong a été introduit en 
Chine. Il a d’abord été considéré par beaucoup comme une sorte de 
qigong 5, très efficace dans sa faculté de maintenir les gens en forme 
et en bonne santé. Par la suite, les gens ont graduellement compris 
que l’essentiel du Falun Gong n’était pas dans ses cinq séries 
d’exercices faciles. L’essence du Falun Gong est d’enseigner aux 
gens à devenir meilleur sur la base des principes d’Authenticité, 
Bienveillance, Tolérance ». 
 
1. Le Falun Gong enseigne « Authenticité, Bienveillance et 

Tolérance » ; le Parti communiste répand « mensonge, haine 
et lutte »  

 
Le Falun Gong prône l’authenticité : cela implique notamment de 
dire la vérité et d’agir honnêtement. Le PCC s’est appuyé sur des 
mensonges pour laver le cerveau des gens. Si chacun commençait à 
dire la vérité, le public apprendrait que le PCC a grandi en 
s’insinuant dans les bonnes grâces de l’Union Soviétique, 
assassinant, kidnappant et prenant la fuite si nécessaire, plantant de 
l’opium, usurpant la cause du combat contre l'invasion japonaise et 
ainsi de suite. Le PCC a proclamé une fois que « rien d’important ne 
peut être accompli sans mentir ». Après que le PCC ait pris le 
pouvoir, il a initié des mouvements politiques successifs et contracté 
d’innombrables dettes de sang. Promouvoir le vrai signifierait alors 
un sort funeste pour le PCC.  
 
Le Falun Gong prône la bienveillance, ce qui signifie penser aux 
autres avant toute chose et être bon envers autrui en toutes 
circonstances. Le PCC a toujours préconisé « les luttes brutales et 
les répressions sans merci ». Le héros modèle du PCC, Lei Feng, a 
dit un jour :  « Nous devrions traiter nos ennemis impitoyablement, 
en étant aussi froid qu’un hiver rigoureux ». En fait, le PCC ne s'est 
pas contenté de traiter ses ennemis de la sorte, il n’a pas réservé un 
sort meilleur aux siens. Les fondateurs du Parti communiste, les 



COMMENTAIRE   V 

122 

commandants suprêmes et les maréchaux, et même le président du 
pays ont tous été interrogés sans pitié, férocement battus et 
misérablement torturés par leur propre Parti. L’assassinat des soi-
disant « ennemis de classe » a été d’une brutalité à vous faire dresser 
les cheveux sur la tête. Si la bienveillance avait dominé la société, 
les mouvements de masse basés sur le « vice » comme ceux que le 
Parti a lancés n’auraient jamais pu se produire. 
 
Le Manifeste du Parti communiste déclare que l’histoire de chaque 
société est une histoire d’antagonisme de classe. Voilà comment le 
Parti communiste conçoit l’histoire et le monde. Le Falun Gong, lui, 
conseille de chercher en soi ses propres insuffisances face aux 
conflits. Une telle attitude d’introspection et de retenue s’oppose 
complètement à la philosophie de lutte et d’attaque du PCC.  
 
Pour le PC, la lutte a été le principal moyen d’obtenir le pouvoir 
politique et de survivre. Le Parti a périodiquement lancé des 
mouvements politiques pour réprimer certains groupes afin de se 
recharger et de « raviver son esprit de lutte révolutionnaire ». Il a 
répété le processus, dans la violence et les mensonges, renforçant et 
renouvelant la peur dans l’esprit des gens afin de maintenir son 
pouvoir.  
 
La philosophie sur laquelle le Parti communiste s’est appuyé pour sa 
survie est, d’un point de vue idéologique, en opposition absolue 
avec ce qu’enseigne le Falun Gong.  
 
2. Les gens qui ont des croyances droites sont sans crainte ; le 

PCC compte sur la peur des gens pour maintenir son pouvoir 
politique 

 
Ceux qui comprennent la vérité n’ont pas peur. La chrétienté a été 
persécutée pendant presque 300 ans. De nombreux chrétiens ont été 
décapités, brûlés vifs, noyés où même donnés en pâture aux lions et 
aux tigres, mais les chrétiens n’ont pas renoncé à leur croyance. 
Lorsque le bouddhisme a été confronté à la tribulation du Dharma 
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dans l’histoire, les bouddhistes ont eux aussi fait preuve d’une 
fidélité comparable.  
 
La propagande athée entend faire croire qu’il n’y a pas de ciel ou 
d’enfer et qu’il n’y a pas de rétribution karmique, les gens, par voie 
de conséquence, ne sont donc plus contrôlés par leur conscience. À 
la place, ils se tournent entièrement vers la richesse et le confort 
comme vers la seule réalité du monde. Il devient alors facile de 
manipuler les faiblesses de la nature humaine, et le PC, par 
l’intimidation et la tentation, peut pleinement contrôler les gens. 
Cependant, ceux dont la croyance est forte sont capables de voir au-
delà de la vie et de la mort. Ils ne sont pas pris dans l’illusion du 
monde séculaire. Ils prennent les tentations du monde terrestre et les 
menaces contre leur vie légèrement. Du coup, le Parti communiste 
s’affaiblit en cherchant à les manipuler.  
 
3. Les valeurs morales élevées du Falun Gong embarrassent le 

PCC 
 
Après le massacre du 4 juin 1989, l’idéologie du PCC était en 
faillite totale. En août 1991, le Parti communiste de l’Union 
soviétique s’est effondré et des changements radicaux en Europe 
Orientale suivirent. Cela a provoqué au sein du PCC une angoisse et 
une pression immenses. C’était, alors qu’il affrontait de grandes 
crises intérieures et extérieures, un défi sans précédent à la légitimité 
de son autorité et à ses chances de survie. Le PCC n’était déjà plus 
capable d’unir ses membres autour des doctrines originelles du 
marxisme, du léninisme et du maoïsme. Au lieu de cela, il se 
tournait vers une corruption totale en échange de la loyauté de ses 
membres. Autrement dit, celui qui suivait le Parti pouvait obtenir 
des bénéfices personnels par la corruption et le détournement de 
fonds, une aubaine inaccessible à ceux qui n’étaient pas membres du 
Parti. En particulier depuis la tournée de Deng Xiaoping en Chine 
du Sud en 1992 6 , l’esprit de lucre des fonctionnaires du 
gouvernement et la corruption aussi bien dans l’immobilier que dans 
le marché boursier ne connurent alors plus aucun frein en Chine. La 
prostitution et le marché noir sont désormais partout. La 
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pornographie, le jeu et les drogues sont endémiques dans toute la 
Chine. Bien qu’il ne soit peut-être pas juste de dire qu’il n’y ait plus 
aucune bonne personne au sein du PC, le grand public a depuis 
longtemps perdu confiance dans les efforts d’anti-corruption du 
Parti ; il considère que plus de la moitié des fonctionnaires de rang 
moyen ou élevé sont corrompus. 
 
En même temps, les hautes valeurs morales manifestées par les 
pratiquants de Falun Gong qui cultivent « Authenticité, 
Bienveillance, Tolérance », ont résonné avec bonté dans le cœur du 
public. Plus de 100 millions de personnes ont été attirées par le 
Falun Gong et se sont mises à le pratiquer. Le Falun Gong est un 
miroir d’intégrité qui, par sa seule nature, révèle l’absence de 
droiture du PCC.  
 
4. Le PCC était extrêmement jaloux de la manière dont le Falun 

Gong a été propagé et géré 
 
Le Falun Gong est unique dans la manière de se diffuser, de 
personne à personne, de cœur à cœur. Il a une organisation souple, 
tout le monde peut aller et venir comme il le souhaite, ce qui diffère 
beaucoup de l’organisation stricte du PCC. Pourtant, l’étude 
politique et les activités de groupe prévues chaque semaine, ou plus 
souvent dans les sections du PCC, n’existaient que pour la forme. 
Peu de membres étaient d’accord avec l’idéologie du Parti. A 
l’opposé, les élèves du Falun Gong suivaient en toute conscience les 
principes d’« Authenticité, Bienveillance, Tolérance  ». À cause du 
puissant effet du Falun Gong sur l’amélioration de la santé physique 
et mentale, le nombre de gens qui pratiquaient était en augmentation 
constante. Les élèves étudiaient les séries de livres de M. Li 
Hongzhi et faisaient connaître le Falun Gong de leur propre chef et à 
leurs propres frais. En l'espace de sept ans, le nombre d’élèves du 
Falun Gong avait atteint les 100 millions. Lorsqu’ils pratiquaient les 
exercices le matin, on entendait la musique des exercices du Falun 
Gong quasiment dans chaque parc de Chine.  
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Le Parti communiste a dit que le Falun Gong « rivalisait » avec le 
PCC et que c’était une « religion ». En fait, ce que le Falun Gong 
apporte aux gens est une culture et un mode de vie. C’est une culture 
ancestrale aux racines de la tradition chinoise que le peuple avait 
perdu depuis longtemps. Jiang Zemin et le Parti communiste ont eu 
peur du Falun Gong, car dès que cet enseignement moral et 
traditionnel fut accepté par le public, rien ne pouvait l’empêcher de 
se répandre rapidement. Les croyances traditionnelles chinoises ont 
été coupées et déformées par le Parti communiste pendant des 
décennies. Ce pourrait être le choix de l’histoire de retourner à la 
tradition. Ce pourrait être le chemin du retour choisi par la vaste 
majorité des gens après les tribulations et la misère. Si on leur donne 
un tel choix, les gens distinguent certainement ce qui est juste et ce 
qui ne l’est pas et laisseront vraisemblablement derrière eux la 
perversion. Ce serait certainement un rejet fondamental et l’abandon 
de ce que préconisait le Parti, comme un coup mortel porté à la 
faiblesse du PCC. Quand le nombre de gens qui pratiquaient le 
Falun Gong a dépassé le nombre de membres du Parti, on peut 
imaginer la peur profonde et la jalousie du PCC.  
 
En Chine, le PCC exerce un contrôle total sur chaque aspect de la 
société. Dans les campagnes, il y a des sections du Parti communiste 
dans chaque petit village. Dans les villes, on trouve des succursales 
du PCC dans chaque bureau administratif. Les sections du Parti 
atteignent les racines mêmes de l’armée, du gouvernement et des 
entreprises. Pour maintenir son régime, le PCC recourt 
essentiellement au monopole absolu et à la manipulation. La 
Constitution évoque ce phénomène par l’euphémisme « maintenir la 
position dirigeante du Parti ». Les élèves du Falun Gong étaient 
manifestement plus enclins à prendre pour principes « Authenticité, 
Bienveillance et Tolérance ». Le PCC n’y a vu rien moins que « nier 
la position dirigeante du Parti », ce qui était pour lui absolument 
inacceptable.  
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5. Le Parti communiste estime que le théisme du Falun Gong 
menace la légitimité du régime 

 
Une vraie croyance théiste sera forcément un défi significatif pour le 
Parti communiste. La légitimité du régime communiste étant basée 
sur le soi-disant « matérialisme historique » et le désir de construire 
un « paradis sur terre », il ne pouvait compter que sur l’hégémonie 
de « l’avant-garde dans le monde », à savoir le Parti communiste. En 
attendant, la pratique de l’athéisme a permis au PC d’interpréter 
librement ce qui est vertueux, bon ou mauvais. En conséquence, il 
n’y a eu pratiquement aucune moralité ni distinction entre bien ou 
mal dont on puisse parler. Tout ce dont les gens doivent se souvenir 
est que le Parti est toujours « grand, glorieux et juste ».  
 
Cependant, le théisme donne aux gens un critère immuable pour le 
bien et le mal. Les élèves du Falun Gong, évaluent le bien et le mal 
en se basant sur « Authenticité, Bienveillance, Tolérance ». C’est 
une entrave manifeste aux efforts systématiques du PCC 
pour « unifier la pensée des gens ». 
 
Si on poursuit l’analyse, il existe encore d’autres explications. 
Cependant, n’importe lequel des cinq éléments ci-dessus est fatal 
pour le PCC. En fait Jiang Zemin réprime le Falun Gong pour les 
mêmes motifs. Jiang Zemin a commencé sa carrière en mentant sur 
son passé, alors naturellement il a peur de l’« authenticité ». En 
réprimant les gens, il n’a pas tardé à réussir et à devenir puissant, 
alors naturellement la « bienveillance » le répugne. Il a maintenu 
son pouvoir grâce aux luttes politiques, alors naturellement, il a une 
aversion pour la « tolérance ».  
 
Un petit incident nous donne une idée de la mesquinerie et de la 
jalousie extrême de Jiang Zemin. Le musée des Ruines culturelles 
d’Hemudu 7 dans le canton de Yuyao (aujourd’hui reclassé comme 
agglomération) de la province de Zhejiang, est un site historique et 
culturel sous la responsabilité de l’Etat. Originellement, c’est Qiao 
Shi 8 qui avait écrit l’épigraphe de ce musée. En septembre 1992, 
Jiang Zemin a vu l’inscription de Qiao Shi lors de sa visite au musée 
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et son visage s’est assombri. Son expression était lugubre. Alors le 
personnel qui l’accompagnait est devenu nerveux, car on savait que 
Jiang ne pouvait pas supporter Qiao Shi et qu’il aimait se mettre en 
avant au point d’inscrire une épigraphe partout où il allait, même 
lorsqu’il a visité la division de la police routière du Bureau de la 
sécurité publique à Jinan, ou l’Association des ingénieurs retraités 
de Zhengzhou. Le personnel du musée n’a pas osé offenser le 
prétentieux Jiang. En conséquence, en mai 1993, sous l’excuse d'une 
rénovation, le musée a remplacé l’inscription de Qiao Shi par celle 
de Jiang avant la réouverture.  
 
On dit de Mao Tse Toung  qu’il a « quatre volumes d’écrits 
profonds et puissants », tandis que les Textes choisis de Deng 
Xiaoping contiennent une « théorie du chat » 9  ayant un goût de 
pragmatisme. Jiang Zemin s’est épuisé la cervelle, mais n’a pu en 
sortir que trois phrases prétendant alors avoir produit les « Trois 
représentations ». On en a publié un livre et le PCC en a fait la 
promotion à tous les niveaux des organes gouvernementaux – mais 
il n’a été vendu que parce que les gens étaient forcés de l’acheter. 
Néanmoins, les membres du Parti ne respectaient pas le moins du 
monde Jiang Zemin. Ils propageaient des ragots sur son aventure 
avec une chanteuse, sur les embarrassants épisodes où il a 
chanté « O Sole Mio » lors d’un voyage à l’étranger, et lorsqu’il 
s’est recoiffé devant le roi d’Espagne. Lorsque le fondateur du Falun 
Gong, Li Hongzhi, un citoyen ordinaire, donnait une conférence, la 
salle était pleine de professeurs, d’experts et d’universitaires chinois 
étudiant à l’étranger. Beaucoup de gens ayant des doctorats ou des 
maîtrises faisaient des milliers de kilomètres pour venir l’écouter. 
Lorsque M. Li enseignait éloquemment sur scène pendant plusieurs 
heures, il le faisait sans la moindre note. Par la suite, la conférence 
pouvait être transcrite sur papier puis publiée en livre. Tout cela était 
insupportable pour Jiang Zemin, vaniteux, jaloux et mesquin.  
 
Jiang Zemin mène une vie prodigue, lascive et corrompue. Il a 
dépensé 900 millions de yuans (près de 91 millions d'euros) pour 
acheter un luxueux avion destiné à son usage personnel. Jiang a 
souvent soustrait de l’argent des fonds publics par dizaines de 
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milliards pour les affaires de son fils. Il s’est servi du népotisme 
pour promouvoir ses proches et ses serviteurs à des postes haut 
placés au-dessus du niveau ministériel, et il a recouru à des mesures 
désespérées, extrêmes, pour dissimuler la corruption et les crimes de 
ses amis. Pour toutes ces raisons, Jiang a peur de l’influence morale 
du Falun Gong, et il a encore davantage peur que les notions du ciel 
et de l’enfer, ainsi que le principe de rétribution du bien et du mal 
dont parle le Falun Gong, soient bien réels.  
 
Jiang Zemin avait beau détenir le plus grand pouvoir au sein du 
PCC, il manquait pourtant de réalisations politiques et de talent, il 
s’inquiétait souvent d’être évincé de force par les impitoyables luttes 
de pouvoir au sein du PCC. Il est très susceptible à propos de sa 
position au « cœur » du pouvoir. Afin d’éliminer la dissension, il a 
comploté des machinations sournoises pour se débarrasser de ses 
ennemis politiques Yang Shangkun et de son frère Yang Baibing. 
Au 15e Congrès national du Comité du Parti communiste (CPC) en 
1997 et au 16e Congrès national du CPC en 2002, Jiang a forcé ses 
opposants à quitter leur poste. Ignorant, par ailleurs, les règlements 
appropriés et s’accrochant à sa position.  
 
En 1989, le nouveau Secrétaire général du PCC, Jiang Zemin, a tenu 
une conférence de presse pour des journalistes chinois et étrangers. 
Un journaliste français a évoqué l’histoire d’une étudiante qui, du 
fait de son implication dans l’événement du 4 juin, avait été 
transférée dans une ferme de la province de Sichuan pour porter des 
briques d’un endroit à un autre, et avait été ensuite violée à de 
maintes reprises par des paysans locaux. Jiang a répondu : «  Je ne 
sais pas si ce que vous avez dit est vrai ou non, mais cette femme est 
une émeutière violente. Même si c’est vrai, elle l’a mérité. » Durant 
la Révolution culturelle, Zhang Zhixin 10  a été soumise au viol 
collectif alors qu’elle était détenue en prison et a eu la gorge coupée 
(pour l’empêcher de révéler la vérité). Jiang Zemin penserait 
probablement aussi qu’elle le méritait. Nous pouvons facilement 
voir la mentalité déviante crapuleuse de Jiang Zemin et sa cruauté.  
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En résumé, la soif de pouvoir dictatorial de Jiang Zemin, sa cruauté 
et sa peur d’ « Authenticité, Bienveillance, Tolérance » sont à 
l’origine de sa décision irrationnelle de lancer une campagne de 
répression contre le Falun Gong. En parfaite cohérence avec les 
méthodes du PCC.  
 
 
III. Jiang Zemin et le PCC s'utilisent mutuellement 
 
Tout le monde sait que Jiang Zemin frime et emploie des 
supercheries politiques. Son incompétence et son ignorance sont 
bien connues. Bien qu’il ait souhaité de tout cœur « exterminer » le 
Falun Gong par rancune personnelle, il n’était pas en mesure de 
faire beaucoup, car le Falun Gong est enraciné dans la culture 
traditionnelle chinoise et est devenu si populaire qu’il s’est acquis 
une large base sociale. Cependant, les mécanismes de tyrannie 
employés par le PCC et perfectionnés à travers de multiples 
mouvements fonctionnaient à plein rendement, et le PCC avait 
l’intention d’éradiquer le Falun Gong. Jiang Zemin a profité de son 
poste de Secrétaire général du PCC et a personnellement déclenché 
la répression contre le Falun Gong. L’effet d’association et de 
résonance entre Jiang Zemin et le PCC a été comme une avalanche 
provoquée par les cris d’un alpiniste.  
 
Avant que Jiang ordonne officiellement l’élimination du Falun 
Gong, le PCC avait déjà entrepris une répression, une surveillance, 
des enquêtes et des inventions afin de monter des accusations contre 
le Falun Gong. Le spectre pervers du PCC s’est senti 
instinctivement menacé par « Authenticité, Bienveillance, 
Tolérance », sans parler de l’essor sans précédent de cette pratique. 
Des agents secrets de la sécurité publique du PCC ont infiltré le 
Falun Gong dès 1994, mais ils n’ont rien trouvé de répréhensible, et 
certains ont même commencé à pratiquer sérieusement le Falun 
Gong. En 1996, le Guangming Daily a violé les « trois restrictions », 
politique officielle concernant le qigong (l’Etat « ne recommande 
pas, n’intervient pas, ne condamne pas » les activités de qigong), en 
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publiant un article dénonçant l’idéologie du Falun Gong. Après 
quoi, des politiciens ayant des antécédents dans la sécurité publique 
ou des titres d’« homme de science » ont continuellement harcelé le 
Falun Gong. Au début de 1997, Luo Gan, secrétaire du Comité 
politique et judiciaire du Comité central du PCC, profitant de son 
pouvoir, ordonna au Bureau de la sécurité publique d’entreprendre 
une enquête sur le Falun Gong à l’échelle nationale dans le but de 
trouver des accusations qui justifieraient l’interdiction du Falun 
Gong. Lorsqu’on lui a fait savoir des quatre coins du pays 
qu’aucune preuve n’avait été trouvée jusque là, Luo Gan a publié la 
circulaire n° 555 intitulée « Notification concernant le début d’une 
enquête sur le Falun Gong » par la première division du Bureau de 
la sécurité publique (aussi appelé le Bureau de la sécurité politique). 
Il a tout d’abord accusé le Falun Gong d’être un « culte 
démoniaque », puis a ordonné aux services de police à travers le 
pays d’enquêter systématiquement sur le Falun Gong, en utilisant 
des agents secrets pour amasser les preuves. L’enquête ne donna 
lieu à aucun indice qui soutienne son accusation.  
 
Avant que le PCC, organisation d’un spectre pervers, ne puisse 
commencer à réprimer le Falun Gong, il avait besoin de la personne 
appropriée pour enclencher les mécanismes de la répression. La 
manière dont le chef du PCC s’acquitterait de l’affaire, était 
cruciale. En tant qu’individu, il pouvait posséder deux aspects 
opposés de la nature humaine : la bonté et la méchanceté. S’il 
choisissait de suivre son bon coté, alors il pourrait temporairement 
restreindre une explosion de la nature ignoble du PCC. Autrement, 
la nature démoniaque du PCC se manifesterait pleinement.  
 
Lors du mouvement étudiant pro-démocratique en 1989, Zhao 
Ziyang, alors Secrétaire général du Comité central du PCC, n’avait 
pas l’intention de réprimer les étudiants. Ce sont les huit doyens du 
Parti contrôlant le PCC qui insistèrent. Deng Xiaoping a prononcé à 
ce moment-là : « tuer 200 000 personnes en échange de 20 ans de 
stabilité ». Les soi-disant « 20 ans de stabilité » signifiaient en 
réalité 20 ans de règne du PCC. Cette idée se conformait au but 
fondamental de dictature du Parti, alors le PCC l’a acceptée.  
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Concernant la question du Falun Gong, sur les sept membres du 
Comité permanent du Politburo du Comité central du PCC, Jiang 
Zemin était le seul qui insistait en faveur de la répression. Il la 
justifiait en déclarant que c’était lié à la « survie du Parti et du 
pays », ce qui touchait le nerf sensible du PCC et suscitait la 
tendance belliqueuse de celui-ci. Sur ce point, la tentative de Jiang 
Zemin de maintenir son pouvoir personnel et la tentative du PCC de 
maintenir sa dictature de parti unique fusionnèrent. 
 
Le soir du 19 juillet 1999, Jiang Zemin présida une conférence des 
plus hauts fonctionnaires du PCC. Il enfreignit la loi avec son 
pouvoir politique, il « unifia » la compréhension des sept membres 
du Comité exécutif du bureau politique, et décida personnellement 
de lancer une répression massive du Falun Gong. Il interdit le Falun 
Gong au nom du gouvernement chinois et mystifia le public. Le 
PCC, le gouvernement chinois, et les mécanismes violents employés 
par le Parti ont été utilisés à plein rendement dans la répression sans 
précédent de millions d’innocents, pratiquants du Falun Gong.  
 
Si le Secrétaire général du PCC, à l’époque avait été quelqu’un 
d’autre que Jiang Zemin, la répression du Falun Gong ne se serait 
pas produite. A cet égard, nous pouvons dire que le PCC a utilisé 
Jiang Zemin.  
 
D’un autre coté, si le PCC n’avait pas accumulé autant de dettes 
sanglantes de par sa nature scélérate, immorale et sauvage, il 
n’aurait pas considéré le Falun Gong comme une menace. Sans le 
contrôle total et pénétrant du PCC sur chaque partie de la société, 
l’intention de Jiang Zemin de réprimer le Falun Gong n’aurait pas 
obtenu d’organisation, de financement, et de propagande, ni le 
soutien des diplomates, du personnel et de l’équipement, ni le 
soutien des prisons, de la police, des services de la Sécurité 
nationale, de l’armée, ni le soi-disant « soutien » des milieux de la 
religion, de la science et de la technologie, des partis démocratiques, 
des syndicats, des comités de la jeunesse, des associations de 



COMMENTAIRE   V 

132 

femmes, etc. A cet égard, nous pouvons dire que Jiang Zemin a 
utilisé le PCC.  
 
 
IV. Comment Jiang Zemin utilise le PCC pour persécuter le 

Falun Gong  
 
En mettant à profit le principe d’organisation du PCC voulant 
que » l’adhésion toute entière du Parti doit être subordonnée au 
Comité central », Jiang Zemin a exploité la machinerie étatique 
contrôlée par le PCC au service d’un seul objectif : persécuter le 
Falun Gong. L’appareil contrôlé par le PCC comprend l’armée, les 
médias, les employés de la sécurité publique, la police, la police 
armée, les forces de la sécurité de l’Etat, le système judiciaire, 
l’Assemblée populaire nationale, le personnel diplomatique ainsi 
que les pseudo-groupes religieux. L’armée, la police armée et la 
police du système de la sécurité publique, toutes contrôlées par le 
PCC, ont participé directement aux enlèvements et aux arrestations 
des pratiquants du Falun Gong. Les médias chinois ont aidé le 
régime de Jiang à propager des mensonges et à salir le Falun Gong. 
Le système de la sécurité d’Etat a été exploité par Jiang Zemin lui-
même, en réunissant et en manipulant des informations, en 
fabriquant des mensonges et en falsifiant les renseignements. 
L’Assemblée populaire nationale et le système judiciaire ont revêtu 
l’apparence « légale » et le costume de la « loi » pour camoufler les 
crimes commis par Jiang Zemin et le PCC, et sont parvenus à duper 
efficacement les gens de toutes les conditions sociales. Ils se sont 
transformés en un instrument fait pour servir et protéger Jiang 
Zemin. Parallèlement, le système diplomatique a fait circuler des 
mensonges dans la communauté internationale et soudoyé certains 
gouvernements étrangers, hauts fonctionnaires et médias 
internationaux à l’aide d’avantages politiques et économiques afin 
d’obtenir leur silence autour du problème de la persécution du Falun 
Gong.  
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Lors de la conférence du Comité central au cours de laquelle la 
répression du Falun Gong a été ordonnée, Jiang Zemin a 
déclaré : « Je ne peux pas croire que le PCC ne puisse pas vaincre le 
Falun Gong ». En planifiant la stratégie de la répression, trois 
politiques ont été mises en place : « Ruinez leur (les étudiants du 
Falun Gong) réputation, mettez(-les) en faillite financièrement, et 
détruisez(-les) physiquement. » Une campagne d’éradication a, dès 
lors, battu son plein.  
 
1. Exploiter les médias pour empêcher la circulation de 

l’information 
 
La politique qui visait à « ruinez leur (les étudiants du Falun Gong) 
réputation » a été exécutée par les médias, sous le contrôle absolu du 
PCC. Le 22 juillet 1999, troisième jour de la campagne d’arrestation 
des pratiquants du Falun Gong à travers le pays, marque le début 
d’une propagande anti-Falun Gong à grand échelle lancée par les 
médias, contrôlés par le PCC. Prenons l’exemple de la China 
Central Television basée à Pékin (CCTV). Dans les derniers mois de 
1999, CCTV a diffusé sept heures par jour d’émissions 
préenregistrées qui propageaient des mensonges à propos du Falun 
Gong. Les producteurs de ces émissions ont commencé par 
déformer et falsifier les discours de M. Li Hongzhi, fondateur du 
Falun Gong, puis ils y ont ajouté des cas de soi-disant suicide, 
meurtre, et mort pour refus de soins médicaux. Ils ont fait tout ce 
qu’ils pouvaient pour salir et incriminer le Falun Gong et son 
fondateur.  
 
Le cas le plus médiatisé a consisté à effacer le mot « pas » de ce que 
M. Li Hongzhi avait dit une fois lors d’un évènement 
public : « L’événement de la soi-disant explosion de la terre n’existe 
pas. » L’émission de CCTV a modifié cette déclaration 
en : « l’explosion de la terre existe », ce qui lui permettait alors de 
prétendre que le Falun Gong diffuse des théories millénaristes. Le 
subterfuge est aussi employé pour induire le public en erreur, par 
exemple en attribuant les méfaits de criminels ordinaires aux 
pratiquants du Falun Gong. Un meurtre commis par un malade 
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mental du nom de Fu Yibin à Pékin et un empoisonnement fatal par 
un mendiant dans la province de Zhejiang ont tous deux été imputés 
au Falun Gong. Le PCC a alors utilisé les médias pour inciter à la 
haine un public dupé, afin de donner une justification et de chercher 
un soutien à une persécution impopulaire et sanglante.  
 
Plus de 2 000 journaux, plus de 1 000 revues, et des centaines de 
réseaux de télévision et de radios locales sous le contrôle absolu du 
PCC ont été saturés de propagande salissant le Falun Gong. Ces 
programmes de diffamation ont été propagés à travers le monde par 
l’agence de presse officielle Xinhua, China News Service, HK China 
News Agency et d’autres médias étrangers sous le contrôle du PCC. 
Selon des statistiques incomplètes, en seulement dix mois, plus de 
300 000 articles et émissions visant et calomniant le Falun Gong ont 
été diffusés, empoisonnant les esprits d’innombrables personnes 
trompées.  
 
Dans les ambassades et consulats chinois à l’étranger, un grand 
nombre d’albums, de CD et de publications critiquant et 
prétendant « dénoncer » le Falun Gong étaient à disposition. Des 
rubriques spéciales ont été créées sur le site Web du ministère des 
Affaires étrangères pour critiquer et « dénoncer » le Falun Gong.  
 
De plus, fin 1999, lors de la réunion de la Coopération économique 
d’Asie Pacifique (APEC) en Nouvelle-Zélande, Jiang Zemin a 
distribué en personne et sans aucune gêne à chacun des chefs d’Etat 
de plus de dix pays assistant à la conférence, un tract diffamant le 
Falun Gong. En France, Jiang Zemin, a qualifié le Falun Gong 
de « secte diabolique » - ce qui viole la Constitution chinoise - en 
s’adressant aux médias étrangers dans le but de « ruiner la 
réputation (des pratiquants du Falun Gong) ».  
 
Le nuage noir de l’oppression faisant suffoquer le pays, annonçait 
que quelque chose d’aussi implacable que la Révolution culturelle 
allait bientôt recommencer.  
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Le coup le plus ignoble a été la soi-disant « auto-
immolation » tournée en janvier 2001 et qui fut transmise à travers 
le monde à une rapidité sans précédent par l’agence Xinhua ». 
Depuis, de nombreux organismes internationaux comme l’ONG 
International Educational Development ont dénoncé l’incident 
auprès des Nations Unies comme une action mise en scène par le 
gouvernement pour mystifier les gens. Questionné, un membre de 
l’équipe de télévision a admis que certains extraits montrés sur 
CCTV avaient été filmés après l’événement. La nature scélérate des 
oppresseurs est manifeste. On ne peut s’empêcher de se demander 
comment ces « disciples du Falun Gong faisant face à la mort sans 
broncher » (en référence aux immolés) ont pu être coopératifs au 
point de laisser les autorités du PCC filmer à nouveau la scène 
d’immolation.  
 
Aucun mensonge ne peut survivre à la lumière du jour. Tout en 
tissant rumeurs et mensonges, le PCC a aussi fait tout ce qui était en 
son pouvoir pour bloquer le flux de l’information. Il a réprimé 
implacablement tout reportage fait à l’étranger sur les activités du 
Falun Gong ainsi que toute réponse raisonnable des pratiquants du 
Falun Gong. Tous les livres du Falun Gong et autres documents sur 
le sujet ont été détruits sans exception. Des mesures extrêmes ont été 
prises pour empêcher toute tentative des médias étrangers 
d’interviewer les pratiquants du Falun Gong en Chine, y 
compris : l’expulsion en dehors de Chine des journalistes, faire 
pression sur les médias étrangers diffuseurs d’informations ou 
encore forcer ces derniers à garder le silence en les menaçant de les 
bannir de Chine.  
 
Des mesures extrêmes ont aussi été adoptées pour réprimer les 
pratiquants du Falun Gong qui essayaient de transmettre à l’étranger 
des faits concernant le Falun Gong et de la documentation sur la 
répression inhumaine par les autorités. Li Yanhua, une femme 
d’environ 60 ans, était de la ville de Dashiqian, dans la province de 
Liaoning. Alors qu’elle distribuait des documents contenant des 
informations sur la persécution du Falun Gong, elle a été kidnappée 
par des agents, le 1er février 2001, et battue à mort par la police. 
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Pour dissimuler ses crimes, la police a indiqué qu’elle était morte 
parce qu’elle était « envoûtée par le Falun Gong. »  
 
A la seule Université Tsinghua, plus d’une dizaine de professeurs et 
d’étudiants ont reçu de lourdes peines de prison pour avoir distribué 
des documents sur le Falun Gong. Après avoir révélé le viol qu'a 
subi lors de sa détention Mlle Wei Xingyan, pratiquante du Falun 
Gong et étudiante en licence à l’Université de Chongqing, sept 
pratiquants du Falun Gong de Chongqing ont été inculpés et 
condamnés à des peines de longue durée.  
 
2. Imposer des amendes et dévaliser les logements, sans mandat 

légal  
 
Tout l’appareil étatique du PCC a appliqué la politique : « ruinez-les 
(les pratiquants du Falun Gong) financièrement ». Depuis plus de 
cinq ans de répression, des centaines de milliers de pratiquants du 
Falun Gong ont été condamnés à des amendes allant de milliers à 
des dizaines de milliers de yuans, dans le but de les intimider et de 
leur causer de graves pertes financières. Sans aucune justification, 
les gouvernements locaux, les unités de travail, les commissariats et 
les départements de la sécurité publique ont imposé arbitrairement 
ces amendes. Ceux qui sont forcés de payer les amendes ne 
reçoivent aucun reçu ni aucune explication se référant à un article de 
loi. Aucun processus légal n’est observé.  
 
Le pillage des logements est une autre forme de vol et 
d’intimidation infligé aux pratiquants du Falun Gong. Ceux qui ont 
tenu bon dans leur croyance ont dû faire face à des fouilles 
injustifiées, la police venant dévaliser leur résidence à tout moment. 
Leur argent et d’autres biens leur ont été confisqués sans raison. 
Dans les campagnes, même les réserves de grains ou d'autres 
produits alimentaires n’ont pas été épargnés. De plus, aucun des 
objets enlevés aux pratiquants du Falun Gong n’a été enregistré et 
aucun reçu n’a été délivré. Habituellement, ceux qui confisquent les 
biens des pratiquants les gardent pour eux.  
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En même temps, les pratiquants du Falun Gong ont aussi fait face à 
des sanctions de licenciement. Dans les campagnes, les autorités ont 
menacé les pratiquants de confisquer leurs terres. Le PCC n’a pas 
épargné les gens âgés à la retraite. Il a clôturé leur plan de pension et 
le gouvernement les a expulsés de leur résidence. Certains 
pratiquants du Falun Dafa travaillant dans les affaires ont vu leurs 
propriétés confisquées et leurs comptes bancaires gelés.  
 
En appliquant ces mesures, le PCC a adopté l’approche de 
culpabilité collective. Autrement dit, si des pratiquants du Falun 
Gong étaient repérés dans une unité de travail ou dans une entreprise 
d’Etat, les chefs et les employés de ces unités ne recevaient ni 
primes, ni promotions. Le but est d’inciter la société à la haine 
contre les pratiquants du Falun Gong. La famille et les proches de 
ces pratiquants ont également été menacés d’être renvoyés de leur 
travail, de voir leurs enfants expulsés de l’école, et d’être chassés de 
leur logement. Toutes ces mesures visent le même but : couper 
toutes les sources de revenus possibles et acculer les pratiquants du 
Falun Gong à renoncer à leur croyance.  
 
3. Tortures brutales et meurtres arbitraires  
 
L’infâme politique consistant à « détruire physiquement (les 
pratiquants du Falun Gong) » a été appliquée essentiellement par la 
police, la magistrature 11 et le système judiciaire en Chine. Selon des 
statistiques collectées par le site Internet Minghui, au moins 1 143 12 
pratiquants du Falun Gong sont morts des suites de la persécution 
depuis ces cinq dernières années. Les décès ont eu lieu dans plus de 
30 provinces, régions autonomes et villes directement administrées 
par le pouvoir central. Au 1er octobre 2004, la province qui a 
recensé le plus grand nombre de décès était Heilongjiang, suivie de 
Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Sichuan et Hubei. Le plus jeune 
mort avait seulement 10 mois, et le plus âgé, 82 ans. Quelque 
51,3 % des personnes décédées étaient des femmes. En ce qui 
concerne les victimes âgées de plus de 50 ans, il comptaient pour 
38,8 % des victimes. Des fonctionnaires du PCC ont admis en privé 
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que le nombre réel de pratiquants du Falun Gong morts de la 
persécution était beaucoup plus élevé.  
 
Les tortures brutales appliquées aux pratiquants du Falun Gong sont 
nombreuses et variées. Etre passé à tabac, fouetté, torturé à 
l’électricité, gelé, ligoté avec des cordes, menotté et enchaîné 
pendant des périodes prolongées, brûlé à la flamme, à la cigarette ou 
au fer rouge, menotté et suspendu, obligé de rester debout ou 
agenouillé très longtemps, transpercé avec des tiges de bambou ou 
des fils de métal, sexuellement abusé et violé, et ce ne sont que 
quelques exemples. En octobre 2000, les gardiens du camp de 
travail forcé Masanjia, dans la province de Liaoning, ont déshabillé 
complètement 18 pratiquantes du Falun Gong et les ont jetées dans 
les cellules de prisonniers pour qu’elles se fassent violer et abuser à 
volonté. Tous ces crimes ont été documentés mais il y en a trop pour 
en faire la liste.  
 
Autre forme commune, parmi tant d’autres, de torture 
inhumaine : l’usage abusif du « traitement psychiatrique ». Des 
pratiquants de Falun Gong normaux, rationnels et en bonne santé 
ont été enfermés illégalement dans des centres ou hôpitaux 
psychiatriques où on leur a injecté des substances non identifiées 
capables de détruire le système nerveux central d’une personne. En 
conséquence de quoi, certains pratiquants ont souffert de paralysie 
partielle ou complète. Certains ont perdu la vue ou l’ouïe. Certains 
ont expérimenté la destruction de leurs muscles et de leurs organes 
internes. Certains ont perdu partiellement ou complètement la 
mémoire et sont devenus mentalement arriérés. Les organes internes 
de certains étudiants ont été gravement blessés. Certains ont souffert 
d’effondrement mental. Certains sont même morts peu de temps 
après l’injection de ces produits.  
 
Les statistiques indiquent que les cas de pratiquants du Falun Gong 
persécutés par traitement psychiatrique se sont répandus dans 23 des 
33 provinces, régions autonomes et municipalités sous les ordres 
directs du gouvernement central chinois. Au moins 100 centres 
psychiatriques au niveau des provinces, municipalités, cantons ou 
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quartiers se sont engagés dans la persécution. Vu le nombre et la 
répartition de ces cas, il est clair que l’usage abusif de médicaments 
psychiatriques sur les pratiquants du Falun Gong a été une politique 
bien planifiée et systématiquement exécutée à tous les niveaux. Au 
moins 1 000 pratiquants du Falun Gong ont été envoyés contre leur 
gré dans des centres psychiatriques ou des centres de réhabilitation 
pour drogués. Beaucoup d’entre eux ont subi des injections ou des 
ingestions forcées de nombreuses substances pouvant détruire le 
système nerveux. Ces pratiquants du Falun Gong ont aussi été 
ligotés avec des cordes et torturés à l’électricité. Au moins 15 
d’entre eux sont morts du seul excès de mauvais traitements.  
 
4. Le Bureau 610 étend ses tentacules hors de la structure 

judiciaire 
 
Le 7 juin 1999, Jiang Zemin a diffamé le Falun Gong sans aucune 
raison lors d’une réunion du Politburo du PCC. Il a catégorisé la 
question du Falun Gong comme « lutte de classe », étiqueté les 
pratiquants de Falun Gong comme ennemis politiques du PCC et 
provoqué le réflexe de lutte du PCC. Il a donné l’ordre de créer 
un « Bureau pour traiter la question du Falun Gong » au sein du 
Comité central. Comme il a été établi le 10 juin, on l’a 
nommé « Bureau 610 ». Ensuite, des bureaux 610 ont été établis à 
travers le pays à tous les niveaux du gouvernement, du haut jusqu’en 
bas, chargés spécifiquement de toutes les affaires relatives à la 
répression du Falun Gong. Le comité politique et judiciaire, les 
médias, les organes de la sécurité publique, la magistrature, les 
tribunaux du peuple et les organes de la sécurité nationale relevant 
de la gouvernance du comité du PCC servent de tueurs à gages pour 
le Bureau 610. De pure forme, le Bureau 610 relève du Conseil des 
affaires d’Etat, mais en fait, le Bureau 610 est une organisation du 
Parti autorisée à exister en dehors du cadre institutionnel de l’Etat et 
du gouvernement chinois, il est libre de toute restriction légale, 
réglementation ou politique nationale. C’est une organisation très 
puissante ressemblant beaucoup à la Gestapo en Allemagne nazie, 
dotée de pouvoirs surpassant le système légal et judiciaire et 
employant les ressources du pays comme bon lui semble. Le 22 
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juillet 1999, dès que Jiang Zemin a émis l’ordre de réprimer le Falun 
Gong, l’agence de presse Xinhua a publié les discours de 
responsables du ministère de l’Organisation centrale du PCC et du 
ministère de la Propagande centrale du PCC qui offraient 
ouvertement leur appui à la persécution du Falun Gong lancée par 
Jiang Zemin. Toutes ces entités ont coopéré sous l’organisation 
stricte du PCC en vue d’appliquer le plan machiavélique de Jiang 
Zemin.  
 
Tant de cas sont venus prouver que ni le département de la Sécurité 
publique, ni le Parquet, ni la Cour n’ont le pouvoir de prendre leurs 
propres décisions sur les cas relatifs au Falun Gong. Ils doivent 
recevoir des ordres du Bureau 610. Lorsque les membres des 
familles de nombreux pratiquants du Falun Gong arrêtés, détenus et 
torturés à mort, se sont renseignés et plaints à la sécurité publique, 
au Parquet et la Cour, ils ont été informés que toutes les décisions 
seraient prises par le Bureau 610.  
 
Malgré tout, l’existence du Bureau 610 n’a aucun fondement 
juridique. Quand il donnait des ordres à tous les organes dépendant 
du PCC, il n’y avait habituellement pas de directives écrites ou de 
notifications, seulement une communication verbale. En plus, il était 
stipulé que tous ceux qui recevaient les ordres avaient l’interdiction 
d’en faire des enregistrements sonores ou vidéo ou même de prendre 
des notes écrites.  
 
Utiliser cette sorte de bras droit temporaire de la dictature est une 
tactique que le Parti a souvent reprise, ignorant totalement la loi. Au 
cours de tous les précédents mouvements de purge politique, le Parti 
a toujours utilisé des tactiques irrégulières et mis sur pied des 
organes temporaires irréguliers, comme l’Equipe centrale de la 
Révolution culturelle, pour mener et propager la tyrannie du PCC à 
travers tout le pays.  
 
Durant son long règne de tyrannie et d’autorité cruelle, le Parti a 
créé le système de terrorisme d’Etat le plus fort et le plus pervers 
avec de la violence, des mensonges et le blocage de l’information. 
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Son inhumanité et son niveau de duperie ont atteint un 
professionnalisme de haut niveau. Son échelle et son étendue sont 
sans précédent. Dans les mouvements politiques antérieurs, le Parti 
a accumulé des méthodes systématiques et efficaces, ainsi que des 
expériences pour punir, léser et tuer les gens ; les moyens étaient 
d’une cruauté, d’une ruse et d’une duplicité difficilement 
imaginable. Dans un cas mentionné précédemment, un mari n’a pas 
pu supporter les menaces et le harcèlement de la police et a tué sa 
femme bienveillante. Tel est le fruit malfaisant de la terreur étatique 
du PCC, incluant la désinformation médiatique, les pressions 
politiques, la culpabilité collective et l’intimidation dans le but de 
fausser la nature humaine et d’inciter à la haine. 
 
5. Utiliser l’armée et les ressources financières nationales pour 

perpétrer la persécution 
 
Le Parti contrôle toutes les forces militaires de l’Etat, ce qui lui 
permet de faire sans crainte ce que bon lui semble lorsqu’il réprime 
les gens. Dans la persécution du Falun Gong, Jiang Zemin n’a pas 
seulement employé la police et les forces paramilitaires ; il a aussi 
utilisé directement les forces militaires armées en juillet et en août 
1999, quand des centaines de milliers – voire des millions – de gens 
ordinaires sont venus les mains vides, en provenance de tout le pays, 
avec l’intention d’aller faire appel à Pékin en faveur du Falun Gong. 
Des soldats ont été assignés à divers endroits dans la capitale. Sur 
toutes les voies publiques étaient alignés des soldats armés avec des 
fusils chargés. Ils coopéraient avec la police pour intercepter et 
arrêter les pratiquants du Falun Gong venus faire appel. 
L’affectation directe des forces armées du PCC par Jiang Zemin 
ouvrait la voie à une persécution sanglante.  
 
Le Parti contrôle les caisses de l’Etat, qui fournissent à Jiang Zemin 
un soutien financier pour persécuter le Falun Gong. Un 
fonctionnaire haut placé du département de Justice de la province de 
Liaoning a dit une fois lors d’une conférence au camp de travaux 
forcés de Masanjia (situé dans cette province) : « Les ressources 
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financières utilisées pour traiter le Falun Gong excédent les 
dépenses d’une guerre ».  
 
On ne connaît pas encore clairement le montant des ressources 
financières étatiques, ni les revenus provenant du pénible labeur de 
la population dans lesquelles le PCC a puisé pour persécuter le 
Falun Gong. Mais il n’est pas difficile de voir que le chiffre est 
énorme. En 2001, une information venant de l’intérieur du 
département de la Sécurité publique du Parti a révélé qu’à la seule 
place Tiananmen, les dépenses pour l’arrestation des pratiquants du 
Falun Gong étaient de 1,7 à 2,5 millions de yuans par jour, soit 620 
à 910 millions de yuans par an. Dans tout le pays, des 
agglomérations aux régions rurales éloignées, de la police dans les 
commissariats et des départements de la Sécurité publique aux 
personnels de toutes les sections du Bureau 610, Jiang Zemin a 
employé au moins un million de personnes pour persécuter le Falun 
Gong. Rien que le coût des salaires pourrait se chiffrer à des 
centaines de milliards de yuans. De plus, Jiang Zemin a dépensé des 
montants colossaux pour multiplier les camps de travaux forcés 
destinés à interner les pratiquants du Falun Gong et construire des 
centres et des bases de lavage de cerveau. Par exemple, en décembre 
2001, Jiang Zemin a investi d’un coup 4,2 milliards de yuans dans la 
construction de tels centres pour « transformer » les pratiquants du 
Falun Gong. Jiang Zemin a déboursé des montants colossaux pour 
pousser et encourager davantage de personnes à participer à la 
persécution du Falun Gong. Dans beaucoup de régions, le prix pour 
l’arrestation d’un pratiquant du Falun Gong était de plusieurs 
milliers, voire des dizaines de milliers de yuans. Le camp de travaux 
forcés de Masanjia dans la province de Liaoning est un des lieux les 
plus odieux qui persécutent le Falun Gong. Le Parti a une fois 
récompensé le directeur de ce camp, Su, de 50 000 yuans et le 
directeur adjoint, Shao, de 30 000 yuans. 
 
Jiang Zemin, l’ancien Secrétaire général du PCC, est la personne qui 
a lancé la persécution du Falun Gong, la personne qui l’a ourdie et 
commandée, et pour ce faire il a utilisé le PCC. Il endosse 
l’inéluctable responsabilité pour ce crime historique. Cependant, s’il 



JIANG ZEMIN ET LE  PARTI COMMUNISTE CHINOIS 
S'UTILISENT MUTUELLEMENT POUR PERSECUTER LE FALUN GONG 

 143

n’y avait pas eu de PCC avec son mécanisme de violence forgé au 
cours de nombreux mouvements politiques, Jiang Zemin n’aurait 
pas trouvé les moyens de lancer et de mettre en oeuvre cette 
persécution diabolique.  
 
Jiang Zemin et le Parti s’utilisent l’un et l’autre. Ils encourent         
la condamnation  unanime  pour  leur  opposition  aux 
principes   d’«Authenticité, Bienveillance, Tolérance »  dans 
l’intérêt d’une personne et d’un parti. L'utilisation mutuelle est la 
vraie raison qui fait qu’un crime aussi absurde et tragique a pu se 
produire.  
 
 
V. Jiang Zemin provoque l’effondrement du PCC depuis 

l’intérieur du Parti 
 
Motivé par ses intérêts personnels, Jiang Zemin a utilisé la 
perversité inhérente du PCC pour lancer l’immense persécution 
visant des gens innocents qui suivaient « Authenticité, 
Bienveillance, Tolérance ». Il a lancé un mouvement coercitif contre 
une force sociale qui était des plus bénéfiques et des moins nocives 
pour le pays comme pour la société. Cette persécution entraîne non 
seulement le pays et le peuple dans le crime et le désastre, mais elle 
cause aussi la défaite du Parti dans ses fondements mêmes.  
 
Jiang Zemin s’est servi du Parti implacablement et en utilisant toutes 
sortes de moyens malfaisants à travers le monde entier pour traiter le 
Falun Gong. La loi, la moralité et l’humanité ont chacune subi de 
grands dommages ; ce qui détruit à la racine la crédibilité nécessaire 
à ce régime pour se maintenir au pouvoir.  
 
Le régime de Jiang a utilisé toutes les ressources financières, 
matérielles et humaines disponibles pour réprimer le Falun Gong, 
causant ainsi un énorme fardeau pour le pays et la société, et une 
immense pression sur le système financier. Le Parti n’a aucun 
moyen de maintenir plus longtemps cette persécution vouée à 
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l’échec. Pour la prolonger, il peut seulement utiliser les économies 
du peuple, émettre des contrats nationaux, et attirer des 
investissements étrangers.  
 
Durant la persécution, le Parti et Jiang Zemin ont fomenté toutes 
sortes de tactiques tortueuses, brutales et trompeuses, ils ont utilisé 
tout leur répertoire de traîtrise et de malveillance afin de persécuter 
le Falun Gong. 
 
Le Parti et Jiang Zemin ont employé tous les outils de propagande 
connus pour fabriquer des rumeurs, dénigrer le Falun Gong et 
inventer des excuses pour justifier la répression et la persécution. 
Mais aucun mensonge ne peut durer toujours. Quand les mensonges 
seront finalement exposés à travers l’échec de la persécution et 
seront connus de tous, leurs méthodes de propagande ne seront plus 
capables de donner le change. Le Parti perdra complètement sa 
crédibilité ainsi que le cœur des gens.  
 
Au début de la répression du Falun Gong en 1999, Jiang Zemin 
avait l’intention de régler la question du Falun Gong en « trois 
mois ». Cependant, le Parti a sous-estimé la force du Falun Gong, 
ainsi que le pouvoir de la tradition et de la croyance.  
 
Depuis l’antiquité, le mal n’a jamais été capable d’éliminer le bien. 
Il ne peut pas éradiquer la bonté du cœur des gens. Cinq ans ont 
passé. Le Falun Gong est toujours le Falun Gong. De plus, il s’est 
propagé largement dans le monde entier. Jiang Zemin et le Parti ont 
subi une défaite cuisante dans ce combat entre le bien et le mal. Et 
leur nature déviante, cruelle, malfaisante est pleinement exposée. Le 
fameux Jiang Zemin est à présent assailli de problèmes en Chine 
comme à l’étranger et fait face à de nombreux procès et appels 
cherchant à le traduire en justice.  
 
Originellement, le Parti avait l’intention d’utiliser la répression pour 
consolider sa tyrannie. Le résultat, cependant, c’est qu’il n’a pas été 
capable de « recharger » sa propre énergie ; il l’a au contraire 
épuisée. Maintenant le Parti est allé trop loin pour ressusciter. Il 
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ressemble à un arbre pourri et étiolé. Il s’effondrera de lui-même au 
premier coup de vent. Tous les rêves chimériques de sauver le PCC 
vont contre la tendance de l’histoire. Ce sera non seulement vain, 
mais cela détruira aussi le propre futur de ceux qui y participeront.  
 
 
Conclusion 
 
C’est l’ancien Secrétaire général du PCC Jiang Zemin qui a lancé, 
ourdi et ordonné la persécution malfaisante. Jiang Zemin a utilisé 
pleinement le pouvoir, la position, les méthodes disciplinaires, et les 
mécanismes des mouvements politiques du PCC pour initier cette 
persécution contre le Falun Gong. Il porte l’inexorable 
responsabilité pour ce crime historique. D’un autre côté, s’il n’y 
avait pas de PCC, Jiang Zemin aurait été incapable de lancer et de 
diriger cette persécution perverse. Depuis le jour où il est né, le PCC 
s’est tourné contre la droiture et la bonté. Avec la répression comme 
outil de choix et la persécution comme expertise, le PCC a fondé 
son règne sur un contrôle rigoureux de l’esprit assujetti à un seul 
parti central. De par sa nature même, le PCC redoute « Authenticité, 
Bienveillance et Tolérance » et considère le Falun Gong comme un 
ennemi. Par conséquent, la répression et la persécution du Falun 
Gong étaient inévitables. En attaquant « Authenticité, Bienveillance, 
Tolérance », Jiang Zemin et le PCC ont donné l’occasion à la 
fausseté, à la malfaisance, à la violence, au poison, à la perversité et 
à la corruption de se propager. Il s’en est suivi un vaste déclin moral 
sur la terre de Chine, qui a affecté tout le monde.  
 
L'utilisation mutuelle du PCC et de Jiang Zemin a scellé leur destin. 
Le Falun Gong poursuit maintenant Jiang Zemin et le jour où celui-
ci sera traduit en justice, le destin du PCC sera évident.  
 
Les principes du ciel ne vont pas tolérer ceux qui mènent une 
persécution inhumaine contre un groupe de bonnes personnes qui 
cultivent « Authenticité, Bienveillance, Tolérance ». La perversité 
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de Jiang Zemin et du PCC deviendront aussi une leçon profonde et 
éternelle pour l’humanité.  
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COMMENTAIRE VI 
COMMENT LE PARTI COMMUNISTE CHINOIS A 

DETRUIT LA CULTURE TRADITIONNELLE 
 
 
Préambule 
 
La culture est l’âme d’une nation. C’est un facteur spirituel aussi 
important pour l’humanité que les facteurs tangibles comme la race 
et la terre. 
 
L’histoire de la civilisation d’une nation est en grande partie guidée 
par ses développements culturels. La destruction complète d’une 
culture traditionnelle ne peut qu'entraîner la fin d’une nation. 
D’anciennes nations aux civilisations glorieuses se sont éteintes 
lorsque leur culture a été détruite même si des éléments de leurs 
races ont survécu. La Chine est le seul pays au monde dont 
l’ancienne civilisation s’est transmise sans interruption pendant        
5 000 ans. La destruction de sa culture traditionnelle est un crime 
impardonnable. 
 
La culture traditionnelle de la Chine, qu’on croit être un héritage 
divin, a commencé avec des légendes comme celle de la création du 
paradis et de la terre par Pangu 1, celle de la création des humains 
par Nüwa 2 , celle de l’identification de centaines d’herbes 
médicinales par Shennong 3 et celle de l’invention des idéogrammes 
chinois par Cangji 4. « L’homme suit la terre, la terre suit le ciel, le 
ciel suit le Tao et le Tao suit ce qui est naturel 5. » Le taoïsme parle 
de l’unité du ciel et de l’humanité, c’est cette sagesse qui coule dans 
les veines de la culture chinoise. « Un grand enseignement incite à 
cultiver la vertu 6. » Il y a plus de 2 000 ans, Confucius a ouvert une 
école pour enseigner aux étudiants et il a transmis à la société les 
idéaux confucéens représentés par les cinq vertus cardinales de 
bienveillance, droiture, bienséance, sagesse et fidélité. Au premier 
siècle, le bouddhisme de Sakyamuni est arrivé dans l’est de la Chine 
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avec ses promesses de compassion et de salut pour tous les êtres, la 
culture chinoise y a gagné en diversité et en profondeur. Puis, le 
confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme sont devenus des 
croyances complémentaires de la société chinoise, amenant la 
dynastie Tang (618-907) au sommet de sa gloire et de sa prospérité, 
comme cela est connu de tous sous les cieux. 
 
Bien que la nation chinoise ait subi maintes fois dans l’histoire 
invasions et attaques, la culture chinoise a montré une grande 
endurance et une grande résistance et son essence s’est 
continuellement transmise. L’unité des cieux et de l’humanité est la 
cosmologie de nos ancêtres. Il est communément accepté que le bien 
sera récompensé et que le mal sera puni. C’est le principe 
élémentaire consistant à ne pas faire aux autres ce que nous ne 
voudrions pas que l'on nous fasse. « Loyauté, piété filiale, dignité et 
justice » ont établi les critères de base pour un être humain dans ce 
monde, « bienveillance, droiture, bienséance, sagesse et fidélité »  
sont devenus une norme de moralité à la fois pour un individu et 
pour toute la société. Avec de tels principes, la culture chinoise 
incarnait l’honnêteté, la bonté, l’harmonie et la tolérance. Les 
monuments funéraires du peuple chinois expriment la révérence 
envers « le ciel, la terre, le monarque, les parents et l’enseignant ». 
C’est une expression culturelle des traditions chinoises 
profondément enracinées qui comprennent la vénération de la 
divinité (le ciel et la terre), la loyauté au pays (le monarque), les 
valeurs de la famille (les parents) et le respect pour les enseignants. 
La culture traditionnelle chinoise recherchait l’harmonie entre 
l’homme et l’univers et mettait l’accent sur l’éthique individuelle et 
la moralité. Elle se basait sur les croyances dans les pratiques du 
confucianisme, du bouddhisme et du taoïsme et apportait au peuple 
chinois tolérance, progrès social, protection de la moralité humaine 
et croyance juste. 
 
A la différence de la loi, qui prescrit des règles rigides, la culture 
agit comme une contrainte douce. La loi exécute la sentence après 
qu’un crime ait été commis, et la culture, en entretenant la moralité, 
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empêche d’abord les crimes de se commettre. Les valeurs morales 
d’une société s’inscrivent souvent dans sa culture.  
 
Dans l’histoire de la Chine, la culture traditionnelle a atteint son 
apogée durant la dynastie prospère des Tang, coïncidant avec la 
grande puissance de la nation chinoise. La science, tout aussi 
avancée, jouissait d’une réputation unique parmi toutes les nations. 
Des savants d’Europe, du Moyen Orient et du Japon allaient étudier 
à Chang’an, la capitale de la dynastie Tang. Les pays limitrophes 
prenaient la Chine comme leur état suzerain. « De nombreux pays 
venaient payer leur tribut à la Chine même s’ils devaient recourir à 
de multiples traductions et s’ouvrir un passage à travers les douanes 
successives 7. »  
 
Après la dynastie Qin (221-207 av. J.-C.), la Chine a souvent été 
occupée par des minorités, surtout pendant les dynasties Sui (581-
618), Tang (618-907), Yuan (1271-1361) et Qing (1644-1911) et 
occasionnellement à d’autres époques lorsque les minorités 
ethniques ont établi leurs propres régimes. Cependant ces groupes 
ethniques ont presque tous assimilé intégralement les coutumes 
chinoises, ce qui montre le pouvoir d’intégration de la culture 
chinoise traditionnelle. Comme le disait Confucius : « (Ainsi) si les 
gens d’ailleurs ne sont pas accommodants, amenez-les à pratiquer 
(notre) culture et (notre) vertu 8. »  
 
Depuis sa prise de pouvoir en 1949, le PCC a consacré les 
ressources de la nation toute entière à la destruction de la riche 
culture traditionnelle chinoise. Cette mauvaise intention n’est pas 
venue de son zèle pour l’industrialisation, ni d’une simple 
fascination ridicule pour la civilisation occidentale. Cela est venu de 
l’opposition idéologique inhérente au PCC face à la culture chinoise 
traditionnelle. La destruction de la culture chinoise a été planifiée 
par le PCC, elle a été organisée, systématisée, et a été rendue 
possible par l’utilisation de la violence par l’Etat. Depuis sa 
fondation, le PCC n’a jamais cessé de « révolutionner » la culture 
chinoise dans l’intention de détruire complètement son esprit. 
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Plus déplorable encore que la destruction de la culture traditionnelle 
par le PCC, sont l’exploitation intentionnelle et la modification 
sournoise par ce dernier de la culture traditionnelle. Le PCC a 
promu les mauvais aspects de l’histoire de la Chine, les choses qui 
se sont passées à chaque fois que les gens se sont éloignés des 
valeurs traditionnelles, telles les luttes de pouvoir internes de la 
famille royale, l’utilisation de tactiques et de conspiration, et 
l’exercice de la dictature et du despotisme. Il a utilisé ces exemples 
historiques pour qu’ils l’aident à créer son propre ensemble de 
valeurs morales, ses façons de penser et son vocabulaire. En faisant 
ainsi, le PCC a donné la fausse impression que cette « culture du 
Parti » est la continuité de la culture traditionnelle chinoise. Le PCC 
a même tiré profit de l’aversion qu’ont certaines personnes envers 
la « culture du Parti » pour inciter davantage à l'abandon de 
l'authentique tradition chinoise. 
 
La destruction de la culture traditionnelle par le PCC a eu des 
conséquences désastreuses en Chine. Non seulement les gens ont 
perdu leurs repères moraux, mais ils ont été endoctrinés de force par 
les théories perverses du PCC. 
 
 
I. Pourquoi le PCC a-t-il voulu détruire la culture 

chinoise? 
 
1. La longue tradition de la culture chinoise est basée sur la 

croyance et la vénération de la vertu 
 
La culture authentique de la nation chinoise a commencé il y a 
environ 5 000 ans avec le légendaire empereur Huang, considéré 
comme le premier ancêtre du peuple chinois. En fait, l’empereur 
Huang est reconnu pour avoir fondé le taoïsme – aussi connu sous le 
nom de l’école de pensée Huang-Lao (Lao Tseu). La profonde 
influence du taoïsme sur le confucianisme est perceptible dans les 
paroles confucéennes : « Rechercher le Tao, se conformer à la vertu, 
s’en tenir à la bienveillance, et s'immerger dans les arts » ; « si 
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quelqu'un entend le Tao le matin, il peut mourir sans regret le soir9 ». 
Un des plus importants classiques chinois, le Livre des Mutations (I 
Ching), est une compilation de notes sur le ciel et la terre, le yin et le 
yang, les changements cosmiques, l’ascension sociale et le déclin, et 
les lois de la vie humaine. Le pouvoir prophétique de ce livre a 
surpassé de loin ce que la science moderne peut concevoir. En plus 
du taoïsme et du confucianisme, le bouddhisme, en particulier le 
bouddhisme zen, a eu une subtile mais profonde influence sur les 
intellectuels chinois.  
 
Le confucianisme est la partie de la culture traditionnelle chinoise 
qui se concentre sur « l’entrée dans le monde humain ». Il mettait 
l’accent sur une éthique basée sur la famille dans laquelle la piété 
filiale jouait un rôle très important, enseignant que toute bonté 
commence par la piété filiale. Confucius prônait « bienveillance, 
droiture, bienséance, sagesse et fidélité » mais il a dit aussi : « La 
piété filiale et l’amour fraternel ne sont-ils pas les racines de la 
bonté ? » 
 
L’éthique familiale peut naturellement être appliquée pour guider la 
morale sociale. La piété filiale peut aussi être appliquée à la loyauté 
envers le monarque. On dit qu’« il est rare que quelqu'un ayant de la 
piété filiale offense ceux d'en haut 10 ». L’amour fraternel peut aussi 
s’appliquer à la loyauté envers les amis. Les confucéens croient que 
dans une famille, un père devrait être bon, un fils dévoué, un frère 
aîné amical, et un frère cadet respectueux. Ici, la bonté paternelle 
peut aussi s’appliquer à la bonté d’un empereur envers ses 
subordonnés. Tant que les traditions d’une famille peuvent être 
maintenues, la moralité sociale peut naturellement perdurer. « Se 
cultiver soi-même, réguler sa propre famille, gouverner justement 
son propre Etat et offrir tranquillité et bonheur à tout le royaume11. » 
 
Le bouddhisme et le taoïsme, par contre, sont la partie de la culture 
chinoise qui se concentre sur « la sortie du monde séculaire », 
guidant les gens dans leur élévation spirituelle. L’influence du 
bouddhisme et du taoïsme se reflétait dans tous les aspects de la vie 
du peuple chinois. Les pratiques profondément enracinées dans le 
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taoïsme incluent la médecine chinoise, le qigong, la géomancie 
(Feng Shui) et la divination. Ces pratiques, ainsi que les conceptions 
bouddhistes du royaume des cieux et de l’enfer, la récompense 
karmique du bien et la rétribution du mal, ont, en synergie avec 
l'éthique confucéenne, formé le noyau de la culture traditionnelle 
chinoise. 
 
Les croyances du confucianisme, du bouddhisme et du taoïsme ont 
offert au peuple chinois un système moral très stable, 
immuable, « aussi longtemps que le ciel demeure12 ». Ce système 
éthique a donné la base d’une stabilité durable, de la paix et de 
l’harmonie dans la société. 
 
La moralité relève du monde spirituel, donc elle est souvent 
conceptuelle. La culture exprime un tel système abstrait de moralité 
en un langage qui peut être communément compris. 
 
Prenez les Quatre classiques chinois, qui sont les quatre romans les 
plus connus de la culture chinoise, pour exemple. Le Pèlerinage 
d’Occident 13  est un conte mythique. Le Rêve dans le pavillon 
rouge14  commence avec un dialogue entre une roche vivante, la 
divinité de l’espace infini et le Tao du temps illimité, sur la falaise 
sans fond de la montagne de la grande perte – ce dialogue donne les 
repères pour le drame humain qui se déroule dans le roman. Au bord 
de l'eau 15 commence avec un conte sur Hong Taiwei, responsable 
des affaires militaires, qui avait par mégarde libéré 108 démons. 
Cette légende explique l’origine des 108 « militants des prouesses 
hors-la-loi ». Les Trois royaumes 16  commence avec un 
avertissement céleste à propos d’un désastre, laissant présager la 
conclusion inéluctable de la volonté divine : « Les affaires du 
monde affluent en un flot continu, un destin déterminé par le ciel, 
dont la portée est infinie, met fin à tout ». D’autres histoires célèbres, 
comme L’Histoire des Zhou orientaux 17 et L'histoire de Yue Fei 18, 
commencent avec des légendes similaires. 
 
L’utilisation des mythes par ces conteurs n’était pas une coïncidence, 
mais un reflet de la philosophie fondamentale des intellectuels 
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chinois relevant de la nature et des humains – une contemplation de 
l’origine divine de la vie humaine. Ces contes ont eu une si profonde 
influence sur l’esprit chinois que leurs personnages ont été utilisés 
pour exprimer des caractéristiques de certaines valeurs morales. En 
parlant du concept de « droiture » par exemple, les gens pensent à 
Guan Yu (160-219) des Trois Royaumes – ils pensent à comment 
son sens de l’honnêteté a transcendé les nuages et atteint le ciel, 
comment sa loyauté inébranlable envers son supérieur Liu Bei lui a 
valu le respect, même auprès de ses ennemis, comment sa bravoure 
dans la bataille a prévalu dans les conditions les plus dangereuses, et 
même dans sa défaite finale dans une bataille près de la ville de 
Mai, et finalement, devenu divinité, à l’entretien qu’il a avec son fils. 
En parlant de « loyauté », les gens pensent naturellement à Yue Fei 
(1103-1141), grand général de la dynastie Song qui servit son pays 
avec une intégrité et une loyauté sans réserve, et à Zhuge Liang 
(181-234), premier ministre de l’Etat de Shu durant la période des 
Trois royaumes, qui « se donna entièrement jusqu’à ce que son cœur 
cesse de battre ». 
 
Le panégyrique de la loyauté et de la droiture appartenant à la 
culture traditionnelle chinoise a été entièrement élaboré dans les 
histoires pittoresques de ces écrivains. Les valeurs morales 
abstraites qu’elles épousent ont été rendues spécifiques et se sont 
incarnées dans des expressions culturelles. 
 
Le taoïsme met l’accent sur l’authenticité, le bouddhisme met 
l’accent sur la compassion, et le confucianisme valorise la loyauté, 
la tolérance, la bienveillance et la droiture. « Si leurs formes 
diffèrent, leurs objectifs sont les mêmes… tous encouragent les gens 
à retourner à la bonté 19. » Ce sont les aspects les plus précieux de la 
culture traditionnelle chinoise basés sur les croyances dans le 
confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme. 
 
La culture traditionnelle chinoise a enseigné aux gens d’importants 
concepts et principes, tel que le ciel, le Tao, Dieu, Bouddha, le 
destin, l’affinité prédestinée, la bienveillance, la droiture, la 
bienséance, la sagesse, la fidélité, l’honnêteté, le sens de la honte, la 
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loyauté, la piété filiale, la dignité, etc. Beaucoup de Chinois sont 
peut-être illettrés mais les pièces de théâtre et les opéras 
traditionnels, à travers lesquels ils apprennent la moralité 
traditionnelle, leur sont familières. Ces formes culturelles ont été 
extrêmement importantes dans la transmission de la tradition 
chinoise. Alors, la destruction de la culture traditionnelle chinoise 
par le PCC est évidemment une attaque directe à la moralité 
chinoise et détruit la base de la paix et de l’harmonie dans la société.  
 
2. La théorie communiste perverse s’oppose à la culture 

traditionnelle 
 
La « philosophie » du Parti communiste est à l’opposé de la culture 
traditionnelle chinoise authentique. La culture traditionnelle respecte 
le mandat du ciel, tel que mentionné une fois par Confucius : « La 
vie et la mort sont prédestinées, et la richesse et la position sont 
déterminées par le ciel 20 ». Le bouddhisme et le taoïsme croient au 
divin, au cycle de réincarnation de la vie et de la mort, et à la 
causalité karmique du bien et du mal. Le Parti communiste, au 
contraire, non seulement croit à l’athéisme, mais il défie le Tao et 
attaque les principes célestes. Le confucianisme valorise la famille, 
mais le Manifeste du Parti communiste promulgue clairement 
l’abolition de la famille. La culture traditionnelle différencie le 
Chinois de l’étranger, mais le Manifeste du Parti communiste prône 
la fin de la nationalité. La culture confucéenne enseigne la 
bienveillance envers les autres, mais le Parti communiste encourage 
la lutte des classes. Les confucéens encouragent la loyauté envers 
les hommes nobles et l’amour de la nation, cependant, le Manifeste 
du Parti communiste encourage l’élimination des nations. 
 
Pour obtenir et maintenir le pouvoir en Chine, le Parti communiste 
devait tout d’abord planter ses pensées immorales sur le sol chinois. 
Mao Tse Toung  a déclaré : « Chaque fois quand on veut renverser 
un pouvoir, on doit tout d’abord faire de la propagande et travailler 
sur la question de l’idéologie21 ». Le PCC a réalisé que la violente 
théorie communiste, soutenue seulement par les armes, est la 
poubelle des conceptions occidentales et ne pouvait se mesurer aux 
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5 000 ans de profonde histoire culturelle de la Chine. Alors il a 
complètement détruit la culture traditionnelle afin que le marxisme 
et le léninisme puissent occuper la scène politique en Chine. 
 
3. La culture traditionnelle est un obstacle à la dictature du 

PCC  
 
Mao Tse Toung  a dit une fois, avec justesse, qu’il ne suivait ni le 
Tao ni le ciel 22 . La culture traditionnelle chinoise présenta un 
énorme obstacle pour le vœu du PCC de défier le Tao et de 
s’opposer au ciel. 
 
La loyauté dans la culture traditionnelle chinoise ne veut pas dire 
dévouement aveugle. Aux yeux du peuple, l’empereur est « le fils 
du ciel »  – et le ciel est au-dessus de lui. L’empereur ne peut pas 
être correct à chaque fois. Alors, il fallait des observateurs qui 
indiquaient constamment ses erreurs à l’empereur. Le système 
chinois des chroniques avait des historiens qui notaient tous les mots 
et tous les gestes de l’empereur. Les érudits pouvaient devenir des 
professeurs pour leurs rois sages, et le comportement de l’empereur 
était jugé par les classiques confucéens. Si l’empereur n’avait pas de 
moralité – ne comprenait pas le Tao, les gens pouvaient se lever et le 
renverser, tel que dans l’assaut de Jie à Chengtang ou la destitution 
de Zhou par le roi Wu 23. Ces révoltes, à en juger selon la culture 
traditionnelle, n’étaient pas considérées comme des violations de la 
loyauté ou du Tao, mais plutôt comme appliquer le Tao au nom du 
ciel. Lorsque le célèbre commandant militaire Wen Tianxiang 
(1236-1283) 24 a été fait prisonnier, il a refusé de se rendre aux 
envahisseurs mongols, même lorsque l’empereur a essayé de l’en 
persuader. C’est parce que, en tant que confucéen, il croyait 
que : « Le peuple est d’une importance capitale, la nation vient après, 
le souverain est moins important 25. »  
 
La dictature du PCC ne pouvait en aucun cas accepter ces croyances 
traditionnelles. Le PCC voulait canoniser ses propres chefs et 
promouvoir le culte de la personnalité, il n’allait pas laisser des 
concepts de longue date comme le ciel, le Tao et la divinité 
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gouverner d’en haut. Le PCC savait bien que, évalué selon les 
critères de la culture traditionnelle, ce qu’il faisait était un crime 
contre le ciel et le Tao. Il était conscient qu’aussi longtemps que la 
culture traditionnelle existerait, les gens ne feraient pas l’éloge 
de « la grandeur, la gloire et l’infaillibilité » du PCC. Les érudits 
continueraient la tradition de « risquer leur vie pour critiquer les 
mauvaises actions du monarque », maintenir la justice au prix de 
leur vie 26, et placer le peuple au-dessus des dirigeants. Donc, le 
peuple ne deviendrait pas la marionnette du PCC et le PCC ne 
pourrait pas imposer une uniformité de pensée auprès des masses. 
 
Le respect pour le ciel, la terre et la nature de la culture 
traditionnelle était devenu un obstacle pour « la lutte contre la 
nature » menée par le PCC dans son effort de « changer le ciel et la 
terre. » La culture traditionnelle chérit la vie humaine, enseignant 
que « toute situation impliquant la vie humaine doit être traitée avec 
le plus grand soin ». Une telle perception était un obstacle au 
génocide de masse et au règne de terreur du PCC. L’ultime critère 
moral du « Tao céleste » prôné par la culture traditionnelle 
interférait avec sa manipulation des principes moraux. Pour ces 
raisons, le PCC s’est fait ennemi de la culture traditionnelle pour 
maintenir son propre contrôle.  
 
4. La culture traditionnelle défie la légitimité du règne du PCC 
 
La culture traditionnelle chinoise croit en Dieu et au mandat céleste. 
Accepter le mandat du ciel signifie que les dirigeants doivent être 
sages, suivre le Tao et s’harmoniser avec la destinée. Accepter la 
croyance en la divinité signifie accepter que la source de l’autorité 
humaine demeure au ciel. Cependant, le principe du règne du PCC 
se résume à « Plus jamais les chaînes de la tradition ne nous 
enchaîneront ; soulevez-vous travailleurs, libérez-vous de la 
servitude. La terre se lèvera sur de nouvelles fondations ; nous ne 
sommes rien ; nous serons tout 27 ».  
 
Le PCC favorise le matérialisme historique, en prétendant que le 
communisme est un paradis terrestre, et que ce sont les pionniers du 
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prolétariat ou les membres du Parti communiste qui nous mènent sur 
ce chemin. La croyance en Dieu était donc un défi direct à la 
légitimité de son règne. 
 
 
II. Comment le Parti communiste chinois sabote la culture 

traditionnelle  
 
Tout ce que fait le PCC a une visée politique. Afin d'établir la 
tyrannie, de la maintenir et de la consolider, le PCC doit remplacer 
la nature humaine par la nature perverse du Parti et doit remplacer la 
culture traditionnelle chinoise par la culture du Parti, faite 
de « tromperies, de cruauté et de violence ». Ce qui est détruit et 
remplacé ce sont les vestiges culturels, les sites historiques et les 
livres anciens qui sont des preuves tangibles de la vision 
traditionnelle de la moralité, de la vie et du monde. Tous les aspects 
de la vie sont concernés, y compris le comportement des gens, leur 
pensée et leur mode de vie. Parallèlement à cela, le PCC considère 
les manifestations culturelles superficielles et insignifiantes 
comme « l'essence », il les préserve et utilise cette « essence » 
comme façade. Il conserve un semblant de tradition en remplaçant la 
véritable tradition par la culture du Parti. Ensuite il trompe les gens 
et la communauté internationale derrière cette vitrine qu'il 
appelle « transmettre et développer » la culture traditionnelle 
chinoise.  
 
1. Destruction simultanée des trois religions  
 
La culture traditionnelle est enracinée dans le confucianisme, le 
bouddhisme et le taoïsme. Pour détruire cette culture, le PCC a donc 
dans un premier temps détruit la manifestation de ces principes 
divins dans le monde humain, c’est-à-dire qu'il a éradiqué les trois 
religions correspondantes.  
 
Les trois religions majeures, le confucianisme, le bouddhisme et le 
taoïsme, ont été menacées de destruction à différentes périodes de 
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l'histoire. Prenons par exemple le bouddhisme, il a été soumis dans 
l’histoire à quatre grandes épreuves, que l'on appelle « Les Trois 
Wus et Un Zong » (la persécution des croyants bouddhistes par 
quatre empereurs chinois). L'empereur Taiwu 28 de la dynastie Wei 
du Nord (386–534 av. J.-C.) et l'empereur Wuzong 29 de la dynastie 
Tang (618-907 av. J.-C.) ont tous deux essayé d'éradiquer le 
bouddhisme pour faire valoir le taoïsme ; l'empereur Wu 30 de la 
dynastie Zhou du Nord (557-581 av. J.-C.) a essayé d'exterminer le 
bouddhisme et le taoïsme à la fois, mais a vénéré le 
confucianisme ; l'empereur Shizong 31 de la fin de la dynastie Zhou 
(951-960) a essayé de supprimer le bouddhisme juste pour fondre de 
la monnaie en utilisant ses statues, mais il n'a touché ni au taoïsme 
ni au confucianisme.  
 
Le PCC est le seul régime à avoir détruit simultanément les trois 
religions.  
 
Peu de temps après avoir établi un gouvernement, le PCC a 
commencé à abattre les temples, à brûler les écritures et à forcer les 
moines et les nonnes bouddhistes à retourner à la vie séculière. Il n'a 
pas été plus clément avec les autres lieux religieux. A la fin des 
années 1960, il ne restait presque plus de lieux religieux en Chine. 
La Grande Révolution culturelle dans sa campagne « A bas les 
Quatre vieilleries » 32 – i.e. les anciennes idées, l’ancienne culture, 
les anciennes coutumes et les anciennes habitudes culturelles, a 
causé d’encore plus grandes catastrophes religieuses et culturelles. 
 
Par exemple, le premier temple bouddhiste en Chine s'appelait le 
temple du Cheval blanc (Bai Ma Temple) 33. Il avait été construit au 
début de la dynastie des Han à l'extérieur de la ville de Luoyang. On 
le vénère comme le « berceau du bouddhisme en Chine » et comme 
« la maison du Fondateur ». Durant la période « A bas les Quatre 
vieilleries », le temple du Cheval blanc n'a évidemment pas échappé 
au pillage.  
 
« Il y avait une brigade de production du temple du Cheval blanc à 
côté du temple. Le secrétaire de la section du Parti a entraîné les 
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paysans à piller le temple au nom de la « révolution ». C'est alors 
qu'ont été détruites les statues d’argile vieilles de plus de 1 000 ans, 
fabriquées sous la dynastie Liao et représentant les dix-huit Arhats. 
Les écrits sacrés de Beiye 34 qui avaient été apportés en Chine par un 
moine indien éminent 2 000 ans auparavant, ont été brûlés. Le 
Cheval de Jade, un trésor rare, a été réduit en miettes. Plusieurs 
années après, le roi cambodgien en exil Norodom Sihanouk a 
demandé à pouvoir rendre hommage au temple du Cheval blanc. 
Zhou Enlai, alors Premier Ministre, s'est empressé de demander que 
l'on transporte à Luoyang les soutras (écrits) de Beiye conservés au 
Palais impérial de Pékin et les statues des dix-huit Arhats fabriquées 
sous la dynastie Qing depuis le temple des Nuages azurés (Temple 
de Biyun) situé dans le parc Xiangshan 35 à Pékin. C'est grâce à ce 
remplacement malhonnête qu'un incident diplomatique a 
été « évité » 36. 
 
La Révolution culturelle a commencé en mai 1966. En fait, 
elle « révolutionnait » la culture chinoise de manière destructrice. La 
campagne « A bas les Quatre vieilleries » a fait rage à partir d'août 
1966, ravageant la Chine toute entière. Considérés comme des 
objets du « féodalisme, du capitalisme et du révisionnisme », les 
temples bouddhistes, taoïstes, les statues de Bouddha, les sites 
historiques, les calligraphies, les peintures et les antiquités sont 
devenus la principale cible de la destruction des Gardes rouges 37. 
Prenons par exemple les statues de Bouddha. On compte 1 000 
statues de Bouddha aux couleurs vernies en relief au sommet de la 
colline de la Longévité du palais d’Eté de Pékin 38 . Après la 
campagne « A bas les Quatre vieilleries », toutes ont été 
endommagées. Aucune d'entre elles ne conserve ses cinq organes 
sensoriels au complet.  
 
Il en a été ainsi pour la capitale comme pour le reste du pays. Même 
les sièges des cantons éloignés n’ont pas été épargnés.  
 
« Il y a un temple Tiantai dans le canton de Dai de la province de 
Shanxi. Il a été construit durant la période Taiyan de la dynastie Wei 
du Nord il y a 1 600 ans et contenait des statues et des fresques 
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d'une grande valeur. Bien qu’étant situé sur la pente d'une colline 
assez éloignée du siège du canton, les gens participant à la 
campagne « A bas les Quatre vieilleries » ne se sont pas laissés 
arrêter par les difficultés et ont balayé ces statues et ces fresques… 
Le temple de Louguan 39 où Lao Tseu avait enseigné et laissé le 
célèbre Tao Te King il y a 2 500 ans, est situé dans le canton de 
Zhouzhi de la province de Shaanxi. Autour de l'endroit où Lao Tseu 
enseignait, dans un périmètre de 10 Li 40, on trouve plus de 50 sites 
historiques, y compris le temple Vénérant le Sage (Zongsheng Gong) 
que Tang Gaozu Li Yuan 41 a construit pour rendre hommage à Lao 
Tseu il y a 1 300 ans. Le Temple Louguan ainsi que les autres sites 
historiques ont été détruits, et tous les prêtres taoïstes ont dû partir. 
Selon la tradition taoïste, une fois que l'on devient prêtre taoïste, on 
ne peut plus se raser la barbe ni se faire couper les cheveux. On a 
forcé les prêtres taoïstes à se couper les cheveux, à enlever leur habit 
taoïste, et à devenir membres des communes du Peuple 42. Certains 
d'entre eux ont épousé les sœurs des paysans du coin et sont devenus 
leurs gendres. Sur les lieux taoïstes sacrés de la montagne de 
Laoshan dans la province de Shandong, le temple de la Paix 
Suprême, le temple de la Plus Haute Clarté, le temple de la Clarté 
suprême, le temple Doumu, le couvent de Huayan, le temple de 
Ningzhen, le temple de Guan Yu, « les statues des vaisseaux 
sacrificiels et divins, les soutras bouddhistes en parchemin, les 
vestiges culturels et les tablettes des temples ont tous été pillés et 
brûlés. Le temple de la littérature dans la province de Jilin est l'un 
des quatre célèbres temples de Confucius en Chine. Durant la 
campagne « A bas les Quatre vieilleries », il a été gravement 
endommagé. » 43  
 
2. Une manière particulière de détruire la religion  
 
Lénine disait : « La manière la plus facile d'assiéger une forteresse 
c'est de la prendre de l'intérieur ». En tant que descendant du 
marxisme–léninisme, le PCC comprend cela aisément.  
 
Dans le soutra « Mahayana Mahaparinirvana » 44 , le Bouddha 
Sakyamuni avait prédit qu'après son nirvana, des démons se 
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réincarneraient en moines et en nonnes, et en bouddhistes laïques, 
hommes et femmes, pour subvertir le Dharma. Evidemment on ne 
peut pas vérifier ce à quoi le Bouddha Sakyamuni faisait référence. 
Cependant le PCC a bel et bien commencé à détruire le bouddhisme 
en formant un « front unifié » avec certains bouddhistes. Ils ont 
même envoyé secrètement des membres du Parti pour infiltrer la 
religion directement et la corrompre de l'intérieur. Lors d'une séance 
de critique publique durant la Révolution culturelle, quelqu'un a 
demandé à Zhao Puchu, le vice-président de l'Association des 
bouddhistes chinois : « Tu es un membre du Parti communiste, 
pourquoi crois-tu au bouddhisme ? »  
 
Le Bouddha Sakyamuni a atteint l'éveil complet et suprême à 
travers « Préceptes, Concentration, Sagesse ». Donc avant 
d'atteindre le nirvana, il a enseigné à ses disciples à « préserver et à 
respecter les Préceptes ». « Ne les abandonnez pas, ne les violez 
pas. » Il a aussi mis en garde : « Les gens qui violent les Préceptes 
sont abhorrés par les cieux, les dragons, les fantômes et la divinité. 
Leur réputation maléfique s’étend de tous côtés... Quand leur vie 
s'achève, ils paient dans l'enfer le karma qu’ils ont accumulé, et leur 
fin est inexorable. Quand ils sortent, ils continuent à souffrir en se 
réincarnant en fantôme ou en animal affamé. Ils souffrent ainsi dans 
un cycle infini et sans consolation ». 45  
 
Les moines bouddhistes politiques n'ont pas voulu entendre les 
mises en garde du Bouddha. En 1952, le PCC a envoyé des 
représentants pour assister à l'inauguration de l'Association des 
bouddhistes chinois. Lors de la réunion, de nombreux bouddhistes 
de l'association ont proposé d'abolir les préceptes bouddhistes. Ils 
prétendaient que ces disciplines avaient causé la mort de nombreux 
jeunes hommes et femmes. Certains préconisaient que « les gens 
devraient être libres de croire en n’importe quelle religion. Les 
moines et les nonnes devraient être libres de se marier, de boire de 
l’alcool de manger de la viande. Personne ne devrait interférer avec 
cela ». A l'époque, Maître Xuyun était à la réunion et a vu que le 
bouddhisme était menacé d'extinction en Chine. Il s'est mis en avant 
pour s'opposer à ces propositions, il a demandé que les préceptes et 
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les vêtements bouddhistes soient conservés. Maître Xuyun a alors 
été diffamé et accusé d'être un « contre-révolutionnaire », il a été 
détenu dans la chambre du moine supérieur où on l’a empêché de 
boire et de manger. Il n'a même pas eu le droit de sortir de la pièce 
pour aller aux toilettes. On l’a forcé à rendre son or, son argent et 
ses armes. Lorsque Xuyun a répondu qu'il n'en avait pas, il a été 
battu violemment. Il a eu une fracture du crâne, sa tête a saigné et 
ses côtes ont été cassées. A l'époque, Xuyun avait déjà 112 ans. La 
police militaire l’a jeté à terre alors qu'il était sur un lit. Quand ils 
sont revenus le lendemain, Xuyun n'était pas mort, alors ils ont 
continué à le frapper brutalement. 
 
L'Association des bouddhistes chinois fondée en 1952 et 
l'Association taoïste chinoise fondée en 1957 ont toutes deux 
clairement stipulé dans leurs déclarations fondatrices qu'elles 
étaient « sous l'égide du gouvernement du Peuple ». En réalité, elles 
étaient sous le contrôle du Parti qui est athée. Ces deux associations 
ont indiqué qu'elles participeraient activement à la production, à la 
construction et à l'application des politiques gouvernementales. Elles 
sont devenues des organisations totalement séculières. Et ces 
bouddhistes et ces taoïstes qui étaient dévoués aux préceptes ont été 
qualifiés de contre–révolutionnaires, de membres de sectes 
superstitieuses ou de sociétés secrètes. Sous le slogan 
révolutionnaire « purifier les bouddhistes et les taoïstes », ils ont été 
emprisonnés, soumis aux travaux forcés, voire exécutés. Les 
religions venues d'occident, telles que le christianisme et le 
catholicisme, n'ont pas été épargnées. 
 
« D'après des statistiques extraites du livre Comment le Parti 
communiste chinois persécute les Chrétiens publié en 1958, même 
le nombre limité de documents qui ont été rendus publiques révèlent 
que parmi les membres du clergé qui ont été accusés d'être 
des « propriétaires » ou des « tyrans locaux », 8 840 ont été tués et 
39 200 ont été condamnés aux camps de travaux forcés ; parmi les 
membres du clergé accusés d'être « contre-révolutionnaires », 2 450 
ont été tués, et 24 800 ont été envoyés dans des camps de travaux 
forcés. » 46 
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Les religions sont pour les gens un moyen de se retirer du monde 
séculier et de se cultiver. Ils parlent de « l'autre rive » (la rive de 
l'éveil ultime) et du « ciel ». Sakyamuni était un prince indien. Pour 
atteindre le mukti 47, un état dans lequel on peut atteindre la paix de 
l'esprit, la sagesse, l'éveil ultime et le nirvana 48, il a quitté son trône 
et s'en est allé sur une montagne boisée pour cultiver en traversant 
des épreuves et des peines. Avant que Jésus n’atteigne l'éveil, le 
démon l'a amené au sommet d'une montagne, lui a montré tous les 
royaumes de la terre et leur splendeur. Le démon a dit : « Si tu 
t'inclines et me vénères, je te donnerai toutes ces choses ». Jésus ne 
s'est pas laissé tenter. Pourtant les moines et les pasteurs politiques 
qui ont formé des fronts unis avec le PCC ont mis en place une série 
de coups montés et ils ont menti en parlant de « bouddhisme du 
monde humain », en disant « la religion est la vérité, et le socialisme 
aussi », et « il n'y a pas de contradiction entre ce côté-ci et l'autre 
rive ». Ils ont encouragé les bouddhistes et les taoïstes à rechercher 
le bonheur, la gloire, la splendeur, la richesse et le prestige social, et 
à changer les doctrines religieuses et leur sens. 
 
Le bouddhisme interdit de tuer. Le PCC a tué les gens comme des 
mouches durant la répression des contre-révolutionnaires 49 . Les 
moines politiques ont trouvé une excuse en disant que « tuer les 
contre-révolutionnaires était la preuve d’une compassion encore 
plus grande ». Durant la guerre contre les Etats-Unis en Corée 50, les 
moines ont été envoyés directement en première ligne pour tuer.  
 
Prenons le christianisme comme autre exemple. En 1950, Wu 
Yaozong 51 a formé une Eglise appelée « Trois autonomies », qui 
suivait les principes de l'autogestion, de l'autonomie des ressources 
et de l'auto-propagation. Il prétendait qu'ils allaient en finir avec 
l'impérialisme et qu’ils allaient se joindre activement à la guerre 
contre les Etats-Unis en Corée. Un de ses amis a été emprisonné 
pendant plus de 20 ans pour avoir refusé de se soumettre aux « Trois 
autonomies ». Cet ami a été soumis à toutes sortes de tortures et 
d'humiliations. Quand il a demandé à Wu Yaozong : « Comment 
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considères-tu les miracles de Jésus ? », Wu a répondu : « Je les nie 
tous ».  
 
Ne pas reconnaître les miracles de Jésus revient à ne pas reconnaître 
le royaume des cieux de Jésus. Comment peut-on être considéré 
comme chrétien quand on ne reconnaît même pas le ciel où Jésus est 
monté ? Et pourtant, en tant que fondateur de l'Eglise des « Trois 
autonomies », Wu Yaozong est devenu membre du comité 
permanent de la Conférence consultative politique. Quand il est allé 
dans le Grand Hall du peuple 52, il a dû complètement oublier les 
paroles de Jésus : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le premier et le 
plus grand commandement » (La sainte Bible, Mathieu, 22:37–
38). « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à 
Dieu » (La sainte Bible, Mathieu, 22:21). 
 
Le PCC « a confisqué les biens des temples, a forcé les moines et les 
nonnes à étudier le marxisme-léninisme pour leur laver le cerveau, 
et les a même soumis aux travaux forcés. Par exemple, il y avait 
un ‘ atelier bouddhiste ’ à Ningbo, dans la province de Zhejiang. 
Plus de 25 000 moines et nonnes y ont été soumis aux travaux forcés. 
Le plus absurde est que le PCC a encouragé les moines et les nonnes 
à se marier afin de détruire le bouddhisme. Autre exemple, juste 
avant la Journée de la Femme le 8 mars 1951, la Fédération des 
Femmes à Changsha, dans la province de Hunan a ordonné aux 
nonnes de la province de se décider à se marier en quelques jours. 
De plus, on a obligé les jeunes moines vigoureux à rejoindre l'armée 
et on les a envoyé sur les champs de bataille pour servir de chair à 
canon ! » 53  
 
Divers groupes religieux en Chine se sont désintégrés sous la 
répression brutale du PCC. Les élites authentiques du bouddhisme et 
du taoïsme ont été réprimées. Parmi ceux qui restaient, beaucoup 
sont retournés à la vie séculière, et beaucoup d'autres étaient en fait 
des membres du Parti communiste qui s'étaient spécialisés dans le 
port de la soutane, la robe taoïste 54  ou celle du pasteur pour 
déformer les écrits bouddhistes, le Canon taoïste et la Bible et 
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chercher dans ces doctrines des justifications aux campagnes 
politiques du PCC.  
 
3. Destruction des vestiges culturels  
 
Détruire des vestiges culturels est une part importante de l'œuvre de 
destruction de la culture traditionnelle par le PCC. Lors de la 
campagne « A bas les Quatre vieilleries », beaucoup de livres, de 
calligraphies et de peintures originales et uniques collectés par des 
intellectuels ont péri dans les flammes ou ont été réduits en pâte à 
papier. Zhang Bojun 55 avait une collection de famille de 10 000 
livres. Les chefs des Gardes rouges les ont utilisés pour se chauffer. 
Ce qui restait a été envoyé dans des moulins à papier pour en faire 
de la pâte à papier.  
 
« Le grand spécialiste de la calligraphie et de la peinture, Hong 
Qiusheng, est connu comme le « docteur miracle » des anciennes 
calligraphies et peintures. Il a rassemblé d'innombrables chefs 
d'œuvres, tels que la peinture d'un paysage de l'empereur Song 
Huizong 56 , la peinture d'un bambou de Su Dongpo 57 , et les 
peintures de Wen Zhengming 58 et Tang Bohu 59. Durant plusieurs 
décennies, la plupart des centaines de calligraphies et de peintures 
anciennes qu'il avait sauvées étaient devenues une collection 
nationale de premier ordre. Les calligraphies et les peintures qu'il 
avait collectionnées à grand peine ont été étiquetées comme faisant 
partie des « Quatre vieilleries » et ont été brûlées. Après quoi, M. 
Hong a dit en pleurs : « Plus de 100 jin 60 (50 kilos) de calligraphies 
et de peintures ; elles ont mis du temps à brûler ! » 61  
 

« Les choses de ce monde vont et viennent, 
Anciennes, modernes, elles vont et viennent, 
Rivières et montagnes ont une gloire immuable, 
On peut toujours les voir de ce sentier… » 62 

 
Si les Chinois d'aujourd'hui se souvenaient encore de certaines 
parties de leur histoire, ils ne ressentiraient probablement plus la 
même chose en lisant ce poème de Meng Haoran. Les sites 
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historiques de la montagne et de la fameuse rivière ont été détruits, 
ils ont disparu dans la tourmente de la campagne « A bas les Quatre 
vieilleries ». Non seulement on a détruit le pavillon de l'Orchidée, 
où Wang Xizhi 63 a écrit le célèbre poème Prologue au recueil de 
poèmes composés au Pavillon de l'orchidée 64, mais la tombe même 
de Wang Xizhi a été profanée. L'ancienne habitation de Wu 
Chen’en 65  dans la province de Jiangsu a été détruite, l'ancienne 
résidence de Wu Jingzi 66 dans la province d'Anhui a aussi été rasée, 
la tablette de pierre où on pouvait lire « le pavillon du vieil homme 
ivre » 67  écrit par Su Dongpo a été renversée par les « jeunes 
révolutionnaires » 68 et les caractères gravés dans la pierre ont été 
rayés. 
 
L'essence de la culture chinoise a été transmise et s'est accumulée 
pendant des milliers d'années. Une fois détruite on ne peut pas la 
ressusciter. Pourtant le PCC a pris plaisir à l'anéantir au nom de 
la « révolution ». Quand nous nous lamentons devant le Vieux palais 
d'été, connu sous le nom de « palais des palais », qui a été brûlé par 
les forces alliées de Grande-Bretagne et de France, quand nous 
regrettons que le travail monumental de l’Encyclopédie Yongle 69 ait 
été détruit par un envahisseur, comment aurions-nous pu anticiper 
que les destructions causées par le PCC seraient beaucoup plus 
étendues, beaucoup plus durables et profondes que celles de 
n’importe quel envahisseur ? 
 
4. La destruction des croyances spirituelles 
 
Le PCC ne s’est pas contenté de détruire les formes de la religion et 
de la culture, il a aussi employé toutes ses capacités pour supprimer 
l’identité spirituelle des gens, formée par la foi et la culture.  
 
Prenons par exemple la manière dont le PCC a traité les croyances 
des groupes ethniques. Le PCC considérait les traditions du groupe 
des musulmans Hui comme faisant partie des « Quatre vieilleries » – 
vieilles pensée, culture, tradition, coutumes. Il a donc forcé le 
groupe des Hui a manger du porc. Les fermiers musulmans et les 
mosquées devaient élever des porcs et chaque foyer devait donner 
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deux porcs par an à la nation. Lors d'un incident extrêmement cruel, 
les Gardes rouges ont forcé le deuxième bouddha tibétain vivant de 
la hiérarchie, le Panchen Lama, à manger des excréments humains, 
et trois moines du temple bouddhiste de Harbin, dans la province de 
Heilongjiang ont été obligés de tenir un panneau où on lisait « Au 
diable les Soutras – ce n'est qu'un tas de merde ».  
 
En 1971, Lin Biao, le vice-président du Comité central du PCC, s'est 
échappé de Chine mais a été tué lorsque son avion s'est écrasé à 
Undurkhan, en Mongolie. Par la suite, dans la résidence Maojiawan 
de Lin à Pékin, on a retrouvé des citations de Confucius. Le PCC a 
alors lancé un mouvement frénétique pour « critiquer Lin Biao 70 et 
Confucius ». Un écrivain dont le pseudonyme est Liang Xiao 71 a 
publié un article dans Le Drapeau rouge, le magazine phare du PCC, 
intitulé Qui est Confucius ? L'article décrivait Confucius comme un 
fou qui voulait retourner en arrière, un démagogue vicieux et fourbe. 
Puis ont suivi une série de bandes dessinées et de chants diffamant 
Confucius.  
 
C'est ainsi que l'on a anéanti la dignité et le caractère sacré de la 
religion et de la culture.  
 
5. Une destruction sans limite 
 
Dans l’ancienne Chine, l’autorité du gouvernement central 
s’étendait jusqu’au niveau du canton, au-dessous duquel les clans 
patriarcaux maintenaient un contrôle autonome. Ainsi, dans 
l’histoire chinoise, les phénomènes de destruction tels 
que « l’autodafé des livres et l’enterrement des érudits confucéens »  
par l’empereur Qin Shi Huang 72 dans la dynastie Qin (221-207) et 
les quatre campagnes pour éliminer le bouddhisme entre les cinq et 
dixième siècles par « Les Trois Wus et Un Zong », ont tous été 
imposés du haut vers le bas, et n’ont pas pu éradiquer la culture. Les 
classiques et les idées bouddhistes et confucéens ont continué à 
survivre dans de vastes sphères de la société. En contraste, la 
campagne « A bas les Quatre vieilleries » menée par de jeunes 
étudiants sous l’incitation du PCC, a été un mouvement national et 
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populaire à « l’enthousiasme spontané ». L’extension du PCC à 
chaque village à travers des sections du Parti au niveau des villages, 
a contrôlé la société si étroitement que rien n’a empêché le 
mouvement « révolutionnaire » de s’étendre et d’affecter chaque 
personne, sur chaque once de terre en Chine. 
 
Jamais dans l’histoire un empereur n’avait tenté d’éradiquer de 
l’esprit des gens ce qu’ils considéraient comme le plus beau et le 
plus sacré, en utilisant la violence et une propagande insultante, 
comme l’a fait le PCC. L’élimination de la croyance peut faire 
souvent plus de dégâts et durer plus longtemps que la seule 
destruction physique. 
 
6. Réformer les intellectuels 
 
Les caractères chinois incarnent l’essence de 5 000 ans de 
civilisation. La forme et la prononciation de chaque caractère, les 
expressions et les allusions littéraires nées de leur combinaison, 
expriment toutes de profondes significations culturelles. Le PCC n’a 
pas seulement simplifié les caractères chinois, il a aussi essayé de 
les remplacer par un pinyin alphabétisé, qui aurait vidé les 
caractères chinois et le langage de toute tradition culturelle. Mais 
son plan de remplacement a échoué, épargnant davantage de 
dommages à la langue chinoise. Mais les intellectuels chinois qui 
partageaient le même héritage n’ont pas eu la chance d’échapper à la 
destruction. 
 
Avant 1949, la Chine comptait environ deux millions d'intellectuels. 
Bien que certains aient étudié en Occident, ils n’en avaient pas 
moins hérité de certaines idées confucéennes. Le PCC ne pouvait 
pas relâcher son contrôle sur les intellectuels, parce qu’en tant que 
membres de la classe traditionnelle de « l’aristocratie érudite », leurs 
manières de penser jouaient un rôle important pour modeler l’esprit 
des gens.  
 
En septembre 1951, le PCC initiait « le mouvement de réforme de la 
pensée » à grande échelle commençant parmi les intellectuels de 
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l'université de Pékin, et demandait « d’organiser un mouvement 
(parmi les enseignants des universités, des lycées et des écoles 
primaires, et les étudiants d’université) pour confesser leur histoire 
fidèlement et honnêtement », afin de nettoyer des esprits tout 
élément contre-révolutionnaire » 73. 
 
Mao Tse Toung  n'a jamais aimé les intellectuels. Un jour il a 
dit : « Ils (les intellectuels) doivent prendre conscience d'une vérité, 
c'est que beaucoup de soi-disant intellectuels sont, relativement 
parlant, tout à fait ignorants et les travailleurs, les paysans en savent 
parfois plus qu'eux » 74. « Comparés aux travailleurs et aux paysans, 
les intellectuels non-réformés n'étaient pas propres, et finalement, 
les travailleurs et les paysans étaient les plus propres, même si leurs 
mains étaient sales et leurs pieds couverts de bouse de vache […] »75  
 
La persécution des intellectuels par le PCC a commencé par diverses 
formes d'accusations, allant de la critique de Wu Xun en 1951 76 
pour avoir « dirigé les écoles avec de l’argent mendié » jusqu'aux 
attaques personnelles de Mao Tse Toung , en 1955, à l’encontre de 
l'écrivain Hu Feng 77  accusé d'être un contre-révolutionnaire. Au 
début, les intellectuels n’ont pas été qualifiés de réactionnaires, mais 
dès 1957, après que plusieurs grands groupes religieux se soient 
rendus au travers du mouvement du « Front unifié », le PCC a pu 
concentrer son énergie sur les intellectuels. Le mouvement 
des « anti-droitiers » a alors été lancé.  
 
Fin février 1957, prétendant « laisser fleurir cent fleurs et concourir 
cent écoles de pensée », le PCC a appelé les intellectuels à faire part 
de leurs suggestions et de leurs critiques au Parti, promettant de ne 
pas se venger. Les intellectuels, depuis longtemps mécontents du 
PCC pour sa manière de gouverner chaque domaine, alors même 
qu’il n’y connaissait rien, et pour ses massacres de gens innocents 
lors du mouvement « réprimer les contre-révolutionnaires » entre 
1950 et 1953 et « éliminer les contre-révolutionnaires » de 1955 à 
1957, ont pensé que le PCC était finalement devenu ouvert et 
tolérant. Alors ils ont commencé à exprimer leurs véritables 
sentiments et leurs critiques se sont faites de plus en plus intenses. 
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Bien des années plus tard, beaucoup de gens croient encore que Mao 
Tse Toung  n’a commencé à attaquer les intellectuels que lorsqu’il 
s’est impatienté de leurs critiques de plus en plus sévères. Mais en 
fait, la vérité est toute autre.  
 
Le 15 mai 1957, Mao Tse Toung  a écrit un article intitulé Les 
choses commencent à changer et l’a fait circuler parmi les anciens 
membres du Parti. L'article disait : « Récemment, les droitiers […] 
se sont montrés eux-mêmes plus déterminés et plus farouches […] 
Les droitiers, qui sont anti-communistes, essaient désespérément de 
réveiller un typhon de force 7 en Chine […] et veulent absolument 
détruire le Parti communiste » 78. Après quoi, ces fonctionnaires qui 
étaient restés indifférents à la campagne « laisser fleurir cent fleurs 
et concourir cent écoles de pensée », sont devenus soudain 
enthousiastes et « graves ». La fille de Zhang Bojun en a rendu 
compte dans ses mémoires Le passé ne disparaît pas comme de la 
fumée : 
 

«  Li Weihan, ministre du département du travail du Front 
unifié, a appelé Zhang Bojun en personne pour l’inviter à 
une rencontre de rectification pour donner son opinion à 
propos du PCC. On a fait asseoir Zhang dans un fauteuil au 
premier rang. Ne sachant pas que c’était un piège, Zhang a 
exprimé ses critiques. Tout au long de la rencontre, « Li 
Weihan semblait détendu. Zhang a probablement pensé que 
Li était d’accord avec ce qu’il disait. Il ne savait pas que Li 
était content de voir sa proie tomber dans le piège ». Après 
la réunion, Zhang a été qualifié de droitier numéro un en 
Chine.  »   

 
On peut citer une série de dates en 1957 qui ont marqué des 
propositions ou des discours faits par des intellectuels offrant 
critiques et suggestions : le 21 mai, « l’Institut du Design Politique » 
de Zhang Bojun ; le 22 mai « Points de vues anti-soviet absurdes » 
de Long Yun ; le 22 mai encore « le Comité de redressement » de 
Luo Longji ; le 31 mai « le Parti devrait cesser de diriger les Arts » 
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par Wu Zuguang ; et le 1er juin « Le Parti domine le monde » par 
Chu Anping. Toutes ces propositions et tous ces discours avaient été 
sollicités et présentés après que Mao Tse Toung  ait déjà aiguisé son 
couteau de boucher.  
 
Comme il était prévisible, tous ces intellectuels ont par la suite été 
qualifiés de droitiers. Il y avait plus de 550 000 tels « droitiers » 
dans tout le pays. 
 
La tradition chinoise veut que les « érudits puissent être tués mais 
pas humiliés ». Le PCC a réussi à infliger l'humiliation suprême aux 
intellectuels en leur refusant le droit de survivre à moins d'accepter 
l'humiliation. Même leurs familles ont été affectées. De nombreux 
intellectuels se sont rendus et certains en ont dénoncé d'autres pour 
se préserver eux-mêmes. Ceux qui ne se sont pas soumis à 
l'humiliation ont été tués – ils ont servi d'exemples pour terroriser 
les autres intellectuels.  
 
La traditionnelle « classe des érudits », des modèles de vertu sociale, 
a ainsi été décimée.  
Mao Tse Toung  a dit : 
 

« De quoi l'empereur Qin Shi Huang peut-il bien se 
vanter ? Il n'a tué que 460 érudits confucéens, nous avons 
tué 46 000 intellectuels. En réprimant les contre-
révolutionnaires, est-ce que nous n'avons pas aussi tué des 
intellectuels contre-révolutionnaires ? Je me suis défendu 
devant les pro-démocrates qui nous accusaient d'agir comme 
l'empereur Qin Shihuang. Je leur ai dit qu'ils avaient tort. 
Nous l'avons surpassé cent fois » 79. 

 
En effet, Mao a fait plus que tuer les intellectuels. Il a détruit leur 
esprit et leur cœur. 
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7. Créer l'apparence d'une culture en gardant un semblant de 

tradition tout en remplaçant son contenu  
 
Après que le PCC ait adopté la réforme économique et une politique 
d'ouverture, il a rénové de nombreuses églises ainsi que des temples 
bouddhistes et taoïstes. Il a aussi organisé de nombreuses fêtes de 
temple en Chine ainsi que des fêtes culturelles à l’étranger. Ceci a 
été le dernier effort du PCC pour utiliser et détruire ce qui restait de 
culture traditionnelle. Le PCC avait deux raisons d’agir ainsi. D’un 
côté, la bonté inhérente dans la nature humaine que le PCC n’avait 
pas pu éradiquer conduirait à la destruction de la « culture du Parti ». 
De l’autre, le PCC avait l’intention d’utiliser la culture traditionnelle 
pour maquiller son vrai visage et cacher sa nature perverse 
de « tromperie, de cruauté et de violence ». 
 
C’est dans sa profonde connotation morale que réside l’essence de la 
culture, alors que les formes superficielles ne servent qu'à divertir. 
Le PCC a restauré les éléments superficiels de la culture, qui 
divertissent, pour cacher son dessein de détruire la moralité. Peu 
importe combien le Parti a organisé d'expositions d'art et de 
calligraphie, combien il a mis en scène des festivals culturels avec 
des dragons et des danses du lion, combien il a offert de festivals de 
la cuisine, ou combien d'œuvres d'architecture classique il a 
construites, le Parti ne fait que restaurer l’apparence superficielle, et 
non l’essence de la culture. Pendant ce temps, le Parti a promu ses 
articles culturels à l'intérieur comme à l'extérieur de la Chine dans le 
but unique de maintenir son pouvoir politique.  
 
Une fois de plus, on peut prendre l'exemple des temples. Les 
temples sont des endroits où les gens se cultivent spirituellement. A 
l'intérieur d'un temple on peut entendre des cloches le matin et des 
tambours au coucher du soleil, on peut vénérer Bouddha sous les 
lampes à huile. Les gens du peuple peuvent aussi s'y confesser et 
entendre des offices. Pour se cultiver il faut un cœur pur et sans 
recherche. Pour se confesser et vénérer il faut aussi un 
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environnement sérieux et solennel. Pourtant, ces temples ont été 
transformés en repaires touristiques pour y faire de l’argent. Parmi 
les gens qui visitent les temples en Chine aujourd’hui, combien 
d’entre eux sont venus contempler leurs erreurs avec un cœur 
sincère et respectueux envers Bouddha après avoir pris un bain et 
changé leurs vêtements. Restaurer l’apparence tout en détruisant le 
sens profond de la culture traditionnelle est la tactique adoptée par le 
PCC pour semer la confusion dans l'esprit des gens. Que ce soit le 
bouddhisme, les autres religions, ou les formes culturelles qui en 
sont dérivées, le PCC les dégrade délibérément de cette manière.  
 
 
III. La culture du Parti 
 
En même temps que le PCC détruisait la culture semi-divine 
traditionnelle, il a tranquillement établi sa propre « culture du Parti » 
à travers une succession de mouvements politiques. La culture du 
Parti a transformé la génération la plus ancienne, empoisonné la plus 
jeune et a aussi eu un impact sur les enfants. Son influence a été 
générale et extrêmement profonde. Même au cours des nombreuses 
tentatives pour exposer le fléau du PCC, personne n’a pu s'empêcher 
d'adopter les jugements sur le bien et le mal, les analyses et le 
vocabulaire développés par le PCC – qui portent inévitablement 
l'empreinte de la culture du Parti. 
 
La culture du Parti a non seulement hérité de la perversion inhérente 
à la culture marxiste-léniniste née à l'étranger, mais a aussi 
habilement combiné tous les éléments négatifs de milliers d’années 
de culture chinoise avec la révolution violente et la philosophie de 
lutte prônée par la propagande du Parti. Ces éléments négatifs 
comprennent la lutte interne pour le pouvoir au sein de la famille 
royale, la formation de clans pour poursuivre des intérêts égoïstes, 
l’usage de la tromperie politique pour faire souffrir les autres, les 
tactiques malhonnêtes et la conspiration. Lors de la lutte du PCC 
pour sa survie au cours des décennies passées, ses caractéristiques 
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de « tromperie, cruauté et violence » ont été enrichies, nourries et 
transmises. 
 
Le despotisme et la dictature sont la nature de la culture du Parti. 
Cette culture sert le Parti dans ses luttes politique et de classes. On 
peut comprendre comment cela forme 
l’environnement « humaniste » de terreur et de despotisme du Parti 
à partir de quatre aspects. 
 
1. L’aspect de la domination et du contrôle 
 
A. Une culture d’isolement 
La culture du Parti communiste est un monopole isolé sans liberté 
de pensée, de parole, d'association ou de croyance. Le mécanisme de 
la domination du Parti est semblable à un système hydraulique, 
comptant sur la forte pression et l'isolement pour entretenir son état 
de contrôle. Même une fuite minuscule pourrait causer 
l’effondrement du système. Par exemple, le Parti a refusé le 
dialogue avec les étudiants lors du mouvement étudiant du 4 juin 80, 
craignant que si cette fuite persistait, les ouvriers, les paysans, les 
intellectuels et l'armée réclameraient eux aussi le dialogue. Par voie 
de conséquence, la Chine se serait finalement dirigée vers la 
démocratie, et la dictature à parti unique aurait été défiée. Ils ont 
donc préféré commettre des crimes plutôt que de satisfaire à la 
demande des étudiants. Aujourd'hui le PCC emploie des dizaines de 
milliers de « cyberpoliciers » pour contrôler l'Internet et bloquer 
directement tous les sites Web étrangers que le PCC n'aime pas. 
 
B. Une culture de terreur  
Au cours de ces 55 dernières années, le PCC a utilisé la terreur pour 
réprimer la pensée du peuple chinois. Ils ont manié leurs fouets et 
brandi leurs couteaux de boucher – les gens ne savent jamais quand 
des désastres imprévus vont leur tomber dessus – pour forcer le 
peuple à se soumettre au contrôle. Le peuple, vivant dans la crainte, 
est devenu obéissant. Les partisans de la démocratie, les penseurs 
indépendants, les sceptiques au sein du système (du PCC) et les 
membres de divers groupes spirituels sont devenus des cibles à tuer 
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de façon à mettre le public en garde. Le Parti veut étouffer toute 
opposition naissante.  
 
C. Une culture de contrôle en réseau  
Le contrôle de la société par le PCC englobe tout. Il existe un 
registre de domiciliation des foyers, un système de comité des 
résidents de quartier et divers niveaux de structure de comité du 
Parti. « Les sections du Parti sont établies au niveau des 
entreprises. » « Chaque village a sa section du Parti. » Le Parti et les 
membres de la Ligue de la Jeunesse communiste ont des activités 
régulières. Le PCC préconise aussi une série de slogans, dont voici 
quelques exemples : « Montez la garde à votre propre porte et 
surveillez votre peuple » ; « Empêchez votre peuple de faire 
appel » ; « Mettez énergiquement en œuvre un système pour 
imposer des tâches, garantir l'accomplissement de ces tâches et 
établissez les responsabilités. Surveillez et contrôlez avec sévérité. 
Soyez sérieux envers la discipline et les règlements et garantissez 
des mesures de contrôle de prévention et de maintenance 
24h/24 ». « Le Bureau 610 81  formera un comité de surveillance 
pour inspecter et contrôler à intervalles irréguliers les activités des 
unités de travail de chaque région. » 
 
D. Une culture d’incrimination  
Le PCC a complètement négligé les principes légaux des sociétés 
modernes et a vigoureusement promu une politique d'implication. Il 
a utilisé son pouvoir absolu pour punir les proches de ceux que l'on 
a étiquetés comme « propriétaires 
terriens », « riches », « réactionnaires », « mauvais éléments », et 
« droitiers ». Il a proposé la théorie de « l'origine des classes » 82. 
 
Aujourd'hui, le PCC va « imposer la responsabilité des dirigeants au 
plus bas de l’échelle et les réprimander publiquement s'ils échouent 
dans leur rôle de prendre des mesures adéquates pour empêcher les 
pratiquants de Falun Gong d'aller à Pékin semer le trouble. Pour des 
cas sérieux, des sanctions seront appliquées ». « Si une personne 
pratique le Falun Gong, chaque membre de sa famille sera 
licencié ». « Si un employé pratique le Falun Gong, la prime de 
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chacun des employés de toute la société sera retenue ». Le PCC a 
aussi publié une politique discriminatoire envers les enfants 
de « ceux qui peuvent être éduqués et transformés » et ceux qui sont 
issus des « cinq classes noires » (les propriétaires terriens, les 
fermiers riches, les réactionnaires, les mauvais éléments et les 
droitiers). Le Parti met en avant la conformité au Parti et le fait 
de « placer la droiture au-dessus de la loyauté envers la famille ». 
Les systèmes, tels que le système d'archives du personnel et celui 
des archives structurelles ainsi que le système de relocalisation 
provisoire, ont été établis pour assurer la mise en oeuvre de sa 
politique. Le peuple est encouragé à accuser et dénoncer les autres et 
est récompensé pour ses contributions au Parti. 
 
2. Les aspects de la propagande 
 
A. Une culture de voix unique 
Pendant la Révolution culturelle, la Chine foisonnait de slogans tels 
que « les instructions suprêmes », « une phrase (de Mao) pèse autant 
que 10 000 phrases, chacune est la vérité ». Tous les médias ont été 
obligés de chanter les éloges du Parti et de parler collectivement 
pour le soutenir. Lorsque c’était nécessaire, les dirigeants de chaque 
niveau du Parti, le gouvernement, l'armée, les ouvriers, la ligue de la 
jeunesse et les organisations de femmes devaient exprimer leur 
soutien. Chacun a dû passer par cette épreuve. 
 
B. Une culture pour promouvoir la violence 
Mao Tse Toung  a dit : « Avec 800 millions de gens, comment peut-
on fonctionner sans lutte ? »  Dans la persécution du Falun Gong, 
Jiang Zemin a dit : « Pas de punition pour ceux qui frappent à mort 
les pratiquants de Falun Gong ». Le PCC a préconisé « la guerre 
totale », et « la bombe atomique n’est qu’un tigre de papier […] 
même si la moitié de la population mourait, la moitié restante 
suffirait pour reconstruire notre patrie ».  
 
C. Une culture pour inciter à la haine 
 « Ne pas oublier la souffrance des classes (pauvres) et se souvenir 
fermement de l’hostilité dans les larmes et le sang » est devenu une 
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politique nationale de base. La cruauté envers les ennemis de classe 
était considérée comme une vertu. Le PCC a enseigné : « mordez 
votre haine, mâchez-la et avalez-la. Plantez cette haine dans votre 
cœur pour qu'elle y germe. » 83 
 
D. Une culture de tromperie et de mensonges 
Voici quelques exemples des mensonges du PCC : « Le rendement 
par mu 84 est supérieur à dix mille jin » pendant le Grand Bond en 
avant (1958). « Pas une seule personne n’a été tuée sur la place 
Tiananmen » pendant le massacre du 4 juin 1989. « Nous contrôlons 
le virus du SRAS » en 2003. « C'est actuellement la meilleure 
période pour les droits de l'homme en Chine » et « la théorie des 
Trois représentations » 85. 
 
E. Une culture de lavage de cerveau 
Voici quelques slogans que le PCC a créés pour laver le cerveau du 
peuple : « Il n’y aurait pas de nouvelle Chine sans le Parti 
communiste ». « La force au cœur pour mener notre cause est le 
PCC et la base théorique qui guide notre pensée est le marxisme-
léninisme. » 86 « Alignez-vous sur la position du Comité central du 
Parti ». « Exécutez les ordres du Parti si vous les comprenez. Si 
vous ne les comprenez pas, exécutez-les aussi et votre 
compréhension s'approfondira en effectuant les ordres ». 
 
F. Une culture d’adulation  
« Le ciel et la terre sont grands, mais plus grande encore est la grâce 
du Parti », « nous devons tous nos succès au Parti », « je considère 
le Parti comme ma mère », « j'utilise ma propre vie pour 
sauvegarder le Comité central du Parti », « un Parti grand, glorieux 
et correct », « un Parti invincible », etc. 
 
G. Une culture de prétention 
Le Parti a établi des modèles, fondé des exemples les uns après les 
autres et lancé « le progrès socialiste, idéologique et éthique » et des 
campagnes « d'éducation idéologique ». Finalement, le peuple a 
continué à faire exactement comme avant chacune de ces 
campagnes. Toutes les conférences publiques, les sessions d'étude et 
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les partages d’expérience sont devenus « une vitrine sérieuse » et la 
norme morale de la société a continué à faire de grands bonds en 
arrière. 
 
3. L’aspect des relations interpersonnelles 
 
A. Une culture de la jalousie 
Le Parti a promu « l’égalitarisme absolu » afin que « quiconque 
dépasse les autres sera la cible des attaques ». Les gens sont jaloux 
de ceux qui ont une plus grande habileté et de ceux qui sont plus 
riches – c'est ce qui a été appelé le « syndrome des yeux rouges ». 87 
 
B. Une culture consistant à s’écraser l’un l’autre 
Le PCC a encouragé à « lutter face à face et dénoncer dos à dos ». 
Dénoncer ses associés, écrire des lettres pour les diffamer, fabriquer 
des faits et exagérer leurs erreurs – ces comportements déviés ont 
été utilisés pour mesurer la proximité à l'esprit du Parti et le désir 
d’avancer.  
 
4. Influences subtiles sur le psychisme et sur le comportement 

des gens 
 
A. Une culture qui transforme les êtres humains en machines 
Le Parti veut que les gens soient les « boulons qui ne rouillent 
jamais dans la machine de la révolution », qu’ils soient « l’outil 
dressé pour le Parti » ou qu’ils « attaquent dans n’importe quelle 
direction vers laquelle le Parti nous dirige ». « Les soldats du 
président Mao sont ceux qui écoutent le plus le Parti ; ils vont là où 
leurs services sont demandés et ils s’installent là où il y a des 
difficultés ». 
 
B. Une culture qui confond le bien et le mal 
Durant la Révolution culturelle, le PCC « préférerait avoir des 
mauvaises herbes socialistes que des récoltes capitalistes ». L’ordre 
a été donné à l’armée de tirer et de tuer lors du massacre du 4 
juin « en échange de 20 années de stabilité ». « Fais aux autres ce 
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que tu ne veux pas que les autres te fassent » – cela caractérise la 
position morale du PCC. 
 
C. Une culture de lavage de cerveau imposé par soi-même et 

d’obéissance inconditionnelle 
« Les rangs inférieurs obéissent aux ordres des rangs supérieurs et 
tout le Parti obéit au Comité central du Parti ». « Luttez 
impitoyablement pour éradiquer toutes les pensées égoïstes qui vous 
viennent à l’esprit ». « Faites éclater une révolution dans la 
profondeur de votre âme ». « Alignez-vous au maximum sur la 
position du Comité central du Parti ». « La Chine serait dans le 
chaos sans le Parti communiste ». « Unifiez l’esprit, unifiez les pas, 
unifiez les ordres et unifiez les commandements ». 
 
D. Une culture assurant une position de larbin 
« La Chine serait dans le chaos sans le Parti communiste ». « La 
Chine est si vaste. Qui d’autre peut la gouverner à part le PCC ? ». 
« Si la Chine s’effondre, ce sera un désastre mondial, donc nous 
devons aider le PCC à soutenir son pouvoir ». Par peur et pour se 
protéger, les groupes qui sont constamment opprimés par le PCC 
sont souvent plus gauchistes et plus radicaux que le PCC lui-même. 
 
Il y a bien d’autres exemples semblables. Chaque lecteur pourrait 
probablement trouver diverses sortes d’éléments de la culture du 
Parti dans ses expériences personnelles. 
 
Les gens qui ont vécu la Révolution culturelle peuvent très 
nettement se souvenir des opéras modernes de l'époque, des chants 
avec les mots de Mao pour paroles, et de la danse de la fidélité. De 
nombreuses personnes se rappellent encore des dialogues dans des 
« opéras de Pékin modèles » tels que La fille aux cheveux blancs 88, 
dans Guerre dans le tunnel 89  et dans la Guerre des mines 90 . À 
travers ces formes artistiques, le PCC a assujetti les gens à un lavage 
de cerveau, remplissant leur esprit avec des messages tels que « le 
Parti est brillant et grand », « le Parti a péniblement et ardemment » 
lutté contre l’ennemi ; comme les soldats du Parti « sont entièrement 
dévoués au Parti », comme ils sont prêts à se sacrifier pour le Parti 
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et combien les ennemis sont stupides et pervers. Jour après jour, la 
machine de propagande du PCC a injecté de force dans chaque 
individu les croyances nécessaires au maintien du Parti communiste. 
Aujourd’hui, si on allait voir la danse musicale Poème épique – l’Est 
est rouge, on se rendrait compte que tout le thème et le style du 
spectacle tournent autour de : tuer, tuer, et tuer. 
 
Parallèlement à cela, le PCC a créé son propre vocabulaire et ses 
propres discours, avec le langage injurieux utilisé dans les 
campagnes de critiques de masse, les mots flatteurs pour chanter les 
louanges du Parti, et jusqu'aux formalités officielles banales 
comme « l’essai de la huitième partie » 91. Inconsciemment, les gens 
ont commencé à parler sous l'effet de pensées favorisant les 
concepts de lutte des classes et de louange au Parti. Le raisonnement 
calme et rationnel a été remplacé par un langage dominateur. Le 
PCC plagie aussi le vocabulaire religieux et dénature son contenu. 
 
La duplicité n’est qu’un pas au-delà de la vérité. La culture de parti 
du PCC exploite aussi la moralité traditionnelle en la déformant. Par 
exemple, la culture traditionnelle valorise la « foi » ; le Parti 
communiste le fait aussi en encourageant la « fidélité et l’honnêteté 
envers le Parti ». La culture traditionnelle met l’accent sur la « piété 
filiale » ; le PCC met les gens en prison s’ils ne subviennent pas aux 
besoins de leurs parents, mais la vraie raison est que ceux-ci 
deviendraient un « fardeau » pour le gouvernement. Quand cela 
convient au Parti, le PCC demande aux enfants de se séparer de 
leurs parents. La culture traditionnelle souligne aussi la « loyauté ». 
Néanmoins, « Le peuple est d’une importance capitale, la nation 
vient après, le souverain est moins important ». La « loyauté » 
voulue par le PCC, cependant, est un « dévouement aveugle » – si 
aveugle que les gens doivent croire au PCC inconditionnellement et 
doivent lui obéir sans poser de questions.  
 
Les mots couramment utilisés par le PCC sont tout à fait fallacieux. 
Par exemple, il a appelé la guerre civile entre le Kuomintang et les 
communistes la « guerre de libération », comme si les gens avaient 
été « libérés » de l’oppression. Le PCC a appelé la période d’après 
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1949 « après la fondation de la nation » alors que la Chine a existé 
bien avant cela et que le PCC a simplement mis sur pied un nouveau 
régime politique. La grande famine qui a duré trois ans 92  a été 
appelée « les trois années de désastre naturel », alors que cette 
catastrophe était entièrement due aux hommes. En entendant ces 
mots utilisés dans la vie de tous les jours et imperceptiblement 
influencés par eux, les gens les acceptent inconsciemment ainsi que 
les concepts idéologiques qu’ils contiennent, comme le souhaite le 
PCC. 
 
Dans la culture traditionnelle, la musique est considérée comme un 
moyen de restreindre les désirs humains. Dans le volume 24 des 
Mémoires historiques (Shi Ji), Sima Qian (145-85 av. J.-C.) 93 a dit 
que la nature de l’homme est pacifique et que nos émotions sont 
affectées par des influences externes. Si les sentiments de haine et 
d’amour surgissent sans être restreints, on sera livré à la séduction 
continuelle des tentations extérieures et on commettra de mauvaises 
actions. Donc, disait Sima Qian, les empereurs du passé utilisaient 
les rituels et la musique pour restreindre les gens. Les chants 
devaient être « joyeux mais pas obscènes, tristes mais pas trop 
affligeants ». Ils devaient exprimer des sentiments et des désirs, 
mais avoir un contrôle sur ces sentiments. Confucius a dit dans Les 
Analectes : « Les trois cents vers des Odes (un des six classiques 
compilés et édités par Confucius) peuvent être résumés en une seule 
phrase : ‘Ne pense pas au mal’ ». 
 
Une chose aussi belle que la musique a, cependant, été utilisée par le 
PCC comme outil de lavage de cerveau. Des chants comme « Le 
socialisme est magnifique », « Il n’y aurait pas de nouvelle Chine 
sans le Parti communiste », et beaucoup d’autres, sont chantés du 
jardin d'enfant à l’université. En chantant ces chansons, les gens ont 
graduellement accepté les significations des paroles. De plus, le 
PCC a volé les airs des chansons folkloriques les plus populaires et 
les a remplacés par des paroles louant le Parti. Cela a servi à détruire 
la culture traditionnelle et à promouvoir le Parti. 
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Un des documents classiques du PCC, le « discours (de Mao) au 
Forum sur la littérature et les arts à Yan’an » 94, plaçait la culture et 
l'armée comme « les deux fronts de bataille ». Il déclarait que la 
force militaire était insuffisante ; une « armée des arts littéraires » 
était aussi nécessaire. Ajoutant que « les arts littéraires devraient 
servir la politique » et que « les arts littéraires de la classe 
prolétarienne… sont les outils et les vis de la machine 
révolutionnaire ». « L’athéisme » et la « lutte des classes » sont 
devenus le noyau dur de la « culture du Parti », ce qui va totalement 
à l’encontre de la culture traditionnelle.  
 
La « culture du Parti » a vraiment rendu un service remarquable en 
aidant le PCC à obtenir le pouvoir et le contrôle sur la société. 
L'armée, les prisons, les forces de police, la culture du Parti 
appartiennent au même outil politique brutal, bien que la « brutalité 
culturelle » soit différente des autres formes de violence du régime. 
Cette brutalité culturelle, en détruisant 5 000 ans de culture 
traditionnelle, a diminué la volonté du peuple, et nuit à la cohésion 
de la nationalité chinoise. 
 
Aujourd’hui, beaucoup de Chinois n'ont plus qu'une connaissance 
très limitée de la culture traditionnelle. Certains mettent sur le même 
pied les 50 années de « culture du Parti » et les 5 000 ans de culture 
traditionnelle. C’est vraiment une chose triste pour le peuple chinois. 
Beaucoup ne se rendent pas compte qu’en s’opposant à la prétendue 
culture traditionnelle ils s'opposent en fait à la « culture du Parti » 
du PCC et pas à la vraie culture traditionnelle de la Chine. 
 
Beaucoup de gens espèrent remplacer le système chinois actuel par 
le système démocratique occidental. En réalité, la démocratie 
occidentale a aussi été établie sur une base culturelle, à savoir celle 
de la chrétienté, qui maintient que « Tous sont égaux aux yeux de 
Dieu » et qui respecte ainsi la nature humaine et les choix humains. 
Comment la « culture du Parti » despotique et inhumaine du PCC 
pourrait-elle être utilisée comme base d'un système démocratique de 
type occidental ? 
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Conclusion  
 
La Chine a commencé à dévier de sa culture traditionnelle à 
l’époque de la dynastie Song (960-1279), et cette culture n’a cessé 
de se dépraver depuis. Après le mouvement du 4 mai 1919 95 , 
certains intellectuels en quête d’un succès rapide et d’un bénéfice 
immédiat ont tenté de trouver une issue pour la Chine en tournant le 
dos à la culture traditionnelle pour adopter la civilisation occidentale. 
Pourtant, les conflits et les changements dans le domaine culturel 
sont restés un sujet de contestation académique sans que l’Etat ne 
s'en préoccupe. Mais quand le PCC est apparu, il a élevé les conflits 
culturels au niveau d’un combat à mort pour le Parti. Donc le PCC a 
commencé à attaquer directement la culture traditionnelle, en 
utilisant des moyens destructeurs directs ainsi que d'autres moyens 
plus sournois consistant à « garder les impuretés et rejeter la 
quintessence. » 
 
La destruction de la culture nationale a été aussi le processus 
d’établir « la culture du Parti ». Le PCC a corrompu la conscience 
humaine et le jugement moral, conduisant ainsi les gens à se 
retourner contre la culture traditionnelle. Si la culture nationale est 
complètement détruite, l’essence de la nation disparaîtra avec elle, 
ne laissant de la nation qu’un nom vide. Cet avertissement n’a rien 
d’exagéré. 
 
En même temps, les dommages physiques subis par la société 
chinoise du fait de la destruction de la culture traditionnelle sont 
dramatiques. 
 
La culture traditionnelle valorisait l’unité du ciel et des humains et 
une coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature. Le PCC a 
déclaré qu'une joie infinie viendrait de « la lutte entre le ciel et la 
terre ». Cette culture du PCC a directement entraîné une sérieuse 
dégradation de l’environnement naturel, et cette dégradation est 
devenu un problème majeur pour la Chine aujourd’hui. Prenez l’eau 
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par exemple. Ayant abandonné la valeur traditionnelle : « un homme 
noble apprécie la richesse mais il s’enrichit de manière décente », le 
peuple chinois a sans motifs ravagé et pollué l’environnement 
naturel. Actuellement, plus de 75 % des 50 000 kilomètres des 
rivières en Chine sont impropres à la vie des poissons ; plus d’un 
tiers des eaux souterraines ont été polluées pendant les dix dernières 
années, et la situation continue d’empirer. Un « spectacle » d’une 
étrange sorte s’est produit dans la rivière Huaihe : un enfant jouant 
dans l’eau saturée de pétrole a créé une étincelle qui, en touchant la 
surface de la rivière, a allumé une flamme de cinq mètres de haut. 
Le feu s’élançant dans l’air, plus de dix saules dans les alentours ont 
été calcinés 96. On peut facilement voir qu’il est impossible pour 
ceux qui boivent l’eau de ne pas développer de cancer ou d’autres 
maladies. D’autres problèmes environnementaux, tels que la 
désertification et la salinisation au nord-ouest de la Chine et la 
pollution industrielle dans les régions développées, sont tous liés à 
la perte de respect de la société envers la nature. 
 
La culture traditionnelle respecte la vie. Le PCC proclame que « la 
révolte est justifiable » et que « lutter contre les hommes remplit de 
joie ». Au nom de la révolution, le Parti a pu tuer et faire mourir de 
famine des dizaines de millions de personnes. Cela a amené les gens 
à déprécier la vie, ce qui à son tour a encouragé la prolifération de 
produits altérés et empoisonnés sur le marché. Par exemple, dans la 
ville de Fuyang, province d’Anhui, beaucoup de bébés en bonne 
santé ont eu les membres atrophiés, leurs corps affaiblis et leurs 
têtes ont grossi alors qu’ils étaient nourris au biberon. Huit bébés 
sont morts en raison de cette étrange maladie. Après enquête, on a 
découvert que cette maladie avait été causée par du lait en poudre 
empoisonné préparé par un fabriquant cupide et sans scrupule. 
Certaines personnes nourrissent des crabes, des serpents et des 
tortues avec des hormones et des antibiotiques, ajoutent de l’alcool 
industriel au vin, traitent le riz avec des huiles industrielles, et 
blanchissent le pain avec des produits utilisés pour le blanchissage. 
Durant huit ans, un fabriquant de la province de Henan a utilisé de 
l’huile recyclée, de l’huile non raffinée ainsi que d’autres produits 
cancérigènes pour produire chaque mois des milliers de tonnes 
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« d'huile de cuisson » empoisonnée. Produire de la nourriture 
empoisonnée n’est pas un phénomène local ou limité, mais cela est 
monnaie courante partout en Chine. La destruction de la culture et la 
décadence morale ont contribué à cette poursuite obsessionnelle de 
gains matériels faciles.  
 
Contrairement au monopole absolu et à l’exclusivité de la culture du 
Parti, la culture traditionnelle a une énorme capacité d’intégration. 
Durant la prospère dynastie Tang, les enseignements bouddhistes, le 
christianisme, et d’autres religions occidentales ont coexisté 
harmonieusement avec la pensée taoïste et confucéenne. La culture 
traditionnelle chinoise aurait gardé une attitude ouverte envers la 
civilisation et la culture occidentale. Les quatre « tigres » d’Asie 
(Singapour, Taiwan, Corée du sud et Hong Kong) ont créé une 
nouvelle identité culturelle confucéenne, en intégrant la morale 
confucéenne à la rationalité économique moderne. L’économie 
galopante de ces pays a prouvé que la culture traditionnelle n’est pas 
une entrave à la science et au développement. 
 
En même temps, la culture traditionnelle authentique mesure la 
qualité de la vie humaine sur la base du bonheur intérieur plutôt que 
d’après le simple confort matériel. « Je préférerais que personne ne 
me condamne derrière mon dos, plutôt que quelqu’un fasse mon 
éloge en face, je préférerais avoir l’esprit en paix, plutôt que le 
confort physique. » 97  Tao Yuanming (365-427) 98  vivait dans la 
pauvreté, mais il était toujours joyeux et avait un passe-
temps : « cueillir des asters sous la porte de l’Est, observer la 
montagne du Sud qui se dresse à l’horizon ». 
 
La culture n’offre pas de réponse aux questions de productivité 
industrielle ou de choix d’un système social. Elle joue plutôt un rôle 
important en offrant des conseils moraux. La véritable restauration 
de la culture traditionnelle marquera le rétablissement de l’humilité 
envers le ciel, la terre, et la nature, le respect de la vie et de Dieu. 
Elle permettra à l’humanité de vivre harmonieusement avec le ciel et 
la terre, et de jouir d’un âge honorable donné par le ciel.  
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COMMENTAIRE VII 
L’HISTOIRE DE TUERIES DU 

PARTI COMMUNISTE CHINOIS 
 

 
Préambule 
 
L'histoire du Parti communiste chinois, longue de 55 ans, est tachée 
de sang et de mensonges. Les récits cachés derrière son passé 
sanglant sont non seulement extrêmement tragiques mais aussi 
rarement connus. Sous la direction du PCC, entre 60 et 80 millions 
de Chinois innocents ont été tués, laissant derrière eux des familles 
éclatées. Beaucoup de gens se demandent pourquoi le PCC tue 
autant. Alors qu’il continue sa persécution brutale des pratiquants de 
Falun Gong et a récemment réprimé des manifestations populaires à 
Hanyuan en tirant sur la foule, on peut se demander si l'on verra un 
jour le PCC apprendre à s’exprimer avec des mots plutôt que par les 
armes. 
 
Mao Tse Toung a résumé ainsi le but de la Révolution 
culturelle : « [...] passé le chaos, le monde retrouve la paix, mais 7 
ou 8 ans après, le chaos doit resurgir » 1. En d’autres termes une 
Révolution culturelle devrait avoir lieu tous les 7 ou 8 ans et il est 
nécessaire de tuer une partie de la population tous les 7 ou 8 ans.  
 
Il y a toute une idéologie et des exigences pratiques derrière les 
massacres du PCC. 
 
D’après son idéologie, le PCC croit à la « dictature du 
prolétariat » et « à la révolution permanente sous la dictature du 
prolétariat ». C’est pourquoi, après la prise de pouvoir du PCC en 
Chine, il a tué les propriétaires terriens pour résoudre les problèmes 
des relations de production dans les régions rurales, il a tué 
les « capitalistes » pour parvenir à des réformes commerciales et 
industrielles et résoudre les problèmes de production dans les villes. 
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Une fois ces deux classes éliminées, les problèmes économiques ont 
été résolus dans l'ensemble. De la même manière, établir la culture 
de la classe dirigeante 2 passait par le massacre. Les intellectuels ont 
été éliminés lors de la répression des groupes de Hu Feng 3 opposés 
au Parti et des anti-droitiers. Tuer les chrétiens, les taoïstes, les 
bouddhistes et les groupes ethniques a permis de résoudre le 
problème des religions. Les meurtres en masse qui ont eu lieu 
pendant la Révolution culturelle ont établi la domination absolue – 
tant culturelle que politique – du PCC. Le massacre de la place 
Tiananmen visait à prévenir une crise politique et à étouffer toute 
revendication démocratique. La persécution du Falun Gong vise à 
supprimer les questions de croyance et de médecine traditionnelle. 
Face aux crises financières continuelles (le prix des biens de 
consommation a grimpé en flèche depuis que le PCC est au pouvoir 
et l’économie chinoise s’est effondrée après la Révolution 
culturelle), face aux crises politiques (les gens qui refusaient 
d’appliquer les ordres du Parti ou qui exigeaient de partager avec lui 
les droits politiques) et face aux crises de croyances (la 
désintégration de l’ancienne Union Soviétique, les changements 
politiques en Europe de l’Est et la question du Falun Gong) du point 
de vue du PCC, tout cela était nécessaire pour renforcer et maintenir 
son pouvoir. A l’exception du Falun Gong, le PCC a utilisé presque 
tous ces mouvements pour ranimer le spectre pervers du PCC et 
inciter au désir de révolution. Le PCC a aussi utilisé ces 
mouvements politiques pour tester ses propres membres, éliminant 
ceux qui ne se conformaient pas aux exigences du Parti.  
 
Tuer est aussi nécessaire pour des raisons pratiques. Le PCC, à ses 
débuts, était un groupe de voyous et de criminels qui tuait pour 
s’emparer du pouvoir. Ce précédent une fois établi, le retour en 
arrière était inconcevable. Il avait besoin de maintenir une terreur 
continuelle pour intimider les gens et les forcer à accepter, dans la 
peur, son pouvoir absolu.  
 
En surface, le PCC peut sembler avoir été dans « l’obligation de 
tuer », on peut croire que ce sont les divers incidents survenus qui 
ont déclenché son mécanisme de tuerie systématique. En réalité, ces 
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incidents ont été utilisés pour déguiser son besoin de tuer car pour le 
Parti, il est nécessaire de tuer périodiquement. Sans ces leçons 
douloureuses, les gens pourraient commencer à penser que le PCC 
s’améliore, et s’enhardir à demander la démocratie, comme ces 
étudiants idéalistes lors du mouvement démocratique de 1989. Avoir 
recours au carnage tous les 7 ou 8 ans permet de rafraîchir la 
mémoire des gens sur la terreur permanente et mettre en garde les 
jeunes générations en leur faisant comprendre que quiconque 
s’oppose au PCC, qu’il veuille défier le pouvoir absolu du PCC ou 
renouer avec l’histoire culturelle chinoise, goûtera la « poigne de 
fer » de la dictature du prolétariat. 
 
Tuer est devenu pour le PCC un des moyens essentiels pour 
conserver le pouvoir. Les dettes de sang ne faisant qu'augmenter, le 
fait qu’il pose son couteau de boucher pourrait encourager les gens à 
se venger des actes criminels du PCC. Tuer abondamment et 
minutieusement n’était pas suffisant ; le massacre devait être réalisé 
de la manière la plus brutale, pour intimider efficacement la 
population, surtout lorsque le PCC était encore en train d'établir son 
pouvoir.  
 
Etant donné que le but de tuer était d’installer un climat de grande 
terreur, le PCC choisissait ses cibles de manière arbitraire et 
irrationnelle. Dans chaque mouvement politique, le PCC a utilisé la 
stratégie du génocide. Prenons par exemple la « répression des 
réactionnaires » : elle ne réprimait pas les « actions » réactionnaires 
mais les « gens » considérés comme réactionnaires. Si l’on s’était 
enrôlé et que l’on avait servi quelques jours dans l’armée 
nationaliste (Kuomintang, KMT), sans pour autant avoir fait de la 
politique après que le PCC ait pris le pouvoir, on était quand même 
tué pour son « passé réactionnaire ». Dans le processus de la 
réforme agraire, afin de régler le problème « à la racine », le PCC a 
souvent tué la famille des propriétaires terriens. 
 
Depuis 1949, le PCC a persécuté plus de la moitié de la population 
chinoise. On estime qu’entre 60 et 80 millions de personnes sont 
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décédées de mort non naturelle. Ce nombre dépasse le nombre de 
morts des deux dernières guerres mondiales réunies. 
 
Comme dans d’autres pays communistes, les meurtres arbitraires du 
PCC ont inclus l’extermination brutale de ses propres membres dans 
le but d’éliminer les dissidents qui estimaient une certaine humanité 
au-delà de la nature même du Parti. Dans sa tentative d'établir une 
forteresse invincible, le règne de terreur du PCC frappe autant la 
population que ses propres membres. 
 
Dans une société normale, les gens témoignent d’affection et 
d’amour les uns envers les autres. Ils respectent la vie et remercient 
Dieu. En Orient les gens disent : « Ne fais pas aux autres ce que tu 
n’aimerais pas que l’on te fasse » 4. En Occident on dit : « Aime ton 
prochain comme toi-même » 5 . A l’opposé, le PCC soutient 
que « l’histoire de toutes les sociétés qui ont existé jusque à présent 
est l’histoire de la lutte des classes » 6 . Pour maintenir 
ces « luttes » à l’intérieur de la société, on doit générer la haine. Le 
PCC ne fait pas que tuer, il encourage aussi les gens à s’entretuer. Il 
cherche à les désensibiliser face à la douleur d’autrui en commettant 
partout des meurtres. En les exposant constamment à une brutalité 
inhumaine, le PCC cherche à les engourdir, à faire en sorte qu’ils 
développent l’idée que le « mieux qu’on puisse espérer est 
d’échapper à la persécution ». Toutes ces leçons données lors de 
brutales répressions permettent au PCC de rester au pouvoir. 
 
En plus de tuer d’innombrables vies, le PCC détruit aussi l’âme de 
la population chinoise. Beaucoup de gens sont devenus conditionnés 
et réagissent aux menaces du PCC en abandonnant tous leurs 
principes et leur bon sens. Dans un sens, l’âme de ces gens est 
morte, quelque chose de bien plus terrible que la mort physique. 
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I. Un affreux massacre 
 
Avant que le PCC ne soit au pouvoir, Mao Tse Toung  avait 
écrit : « Nous n’appliquerons certainement pas une politique de 
bienveillance à l’égard des réactionnaires et des activités 
réactionnaires des classes réactionnaires » 7 . En d’autres termes, 
même avant que le PCC n’ait pris Pékin, il s’était déjà mis en tête 
d’exercer la tyrannie cachée sous l’euphémisme de la « dictature 
démocratique populaire ». Nous allons en donner quelques 
exemples. 
 
1. La répression des réactionnaires et la réforme agraire 
 
En mars 1950, le PCC lançait les « ordres de réprimer 
rigoureusement les éléments réactionnaires » connus comme le 
mouvement de « répression des réactionnaires ». 
 
A l’inverse de tous les empereurs qui offraient l’amnistie à tout le 
pays après leur couronnement, le PCC a commencé à tuer dès le 
moment où il est monté au pouvoir. Dans un document, Mao Tse 
Toung  a stipulé : « Il y a encore beaucoup d’endroits où les gens 
sont intimidés et n’osent pas tuer les réactionnaires ouvertement et à 
grande échelle. » 8 Au mois de février 1951, le PCC central a dit 
qu’à l’exception des provinces de Zhejiang et d’Anhui au sud, « les 
autres régions qui ne tuent pas assez, en particulier dans les grandes 
et moyennes villes, devaient continuer à tuer le plus possible et ne 
pas s’arrêter trop tôt ». Mao a même recommandé que dans 
les « régions rurales, pour tuer les réactionnaires il fallait tuer en 
moyenne plus d’1/1 000e de la population […] dans les villes ça ne 
devait pas être autant » 9 . La population de la Chine à l’époque 
atteignait environ 600 millions de personnes ; cet « ordre royal » de 
Mao a causé au moins 600 000 morts. Personne ne sait d’où 
provient ce ratio de 1/1000e. Peut-être que Mao a décidé tout 
simplement que ces 600 000 vies suffiraient pour faire régner la 
terreur au sein du peuple et en a donc donné l’ordre. 
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Que ces vies aient mérité la mort ou non, cela n’entrait pas dans les 
préoccupations du PCC. « Les règlements de la République 
Populaire de Chine en matière de sanctions des 
réactionnaires » annoncées en 1951 stipulaient que même ceux 
qui « propageaient des rumeurs » pouvaient être « immédiatement 
exécutés ». 
 
Pendant que la répression des réactionnaires était mise en œuvre, la 
réforme agraire se déroulait aussi à grande échelle. Le PCC l’avait 
déjà commencée, dès la fin des années 1920, dans les régions qu’il 
occupait. En surface, cela semblait être un moyen pour avoir une 
nation paisible et idéale - similaire au Royaume céleste de Taiping 10 
- dans laquelle chacun posséderait des terres, mais en réalité il 
s’agissait d’un simple prétexte pour tuer. Tao Zhu, qui était le 
numéro 4 dans la hiérarchie du PCC, avait un slogan pour la réforme 
agraire : « Chaque village saigne, chaque ménage se bat », indiquant 
que dans chaque village on devait tuer les propriétaires terriens. 
 
La réforme agraire aurait pu se faire sans tuer. Le gouvernement 
taiwanais l’a fait en rachetant des terres à leur propriétaire. Comme 
le PCC était à l’origine un groupe de bandits et de lumpenprolétariat 
qui ne savaient rien faire d’autre que voler, ils avaient naturellement 
besoin de tuer leurs victimes pour qu’elles ne puissent jamais se 
venger. 
 
La manière de tuer la plus commune pendant la réforme agraire était 
la « réunion de lutte ». Le PCC inventait des crimes et en accusait 
les propriétaires terriens ou les riches fermiers. Il demandait au 
public de quelle manière ils devaient être punis. Des membres du 
PCC ou des activistes étaient déjà positionnés parmi le public pour 
crier « Il faut les tuer ! » et les propriétaires terriens ou les riches 
fermiers étaient tués sur le champ. A cette époque quiconque 
possédait des terres dans les villages était traité de « tyran ». Ceux 
qui tiraient souvent profit des paysans pauvres étaient nommés « les 
tyrans pervers » ; ceux qui aidaient souvent en entretenant les biens 
publics et donnaient de l’argent pour les écoles et lors des désastres 
naturels étaient nommés les « gentils tyrans » ; et ceux qui ne 
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faisaient rien, les « tyrans silencieux ou tranquilles ». Quoi qu’il en 
soit cette classification n’avait pas d’importance, puisque tous 
les « tyrans » finissaient par être exécutés sur le champ quelle que 
soit la catégorie à laquelle ils appartenaient.  
 
Fin 1952, le PCC a publié le nombre « d’individus 
réactionnaires » qu’il avait tués : plus de 2,4 millions de personnes. 
En réalité le nombre de morts parmi les propriétaires terriens et les 
anciens fonctionnaires du gouvernement du Kuomintang sous le 
niveau du canton se chiffrait au moins à 5 millions. 
 
La répression des réactionnaires et la réforme agraire ont eu trois 
conséquences directes. La première est que les anciens 
fonctionnaires, qui avaient été sélectionnés par un système 
d’autonomie basée sur les clans, ont été éliminés. En réprimant les 
réactionnaires et à travers la réforme agraire, le PCC a tué tous les 
dirigeants du système précédent et imposé un contrôle absolu en 
plaçant un membre du Parti dans chaque village. La deuxième 
conséquence, ce sont les sommes gigantesques récoltées par le vol et 
le pillage. La troisième est que les citoyens étaient terrorisés par la 
répression brutale des propriétaires terriens et des riches fermiers. 
 
2. La « campagne des Trois Anti » et la « campagne des Cinq 

Anti » 
 
La répression des réactionnaires et la réforme agraire ont 
principalement touché les campagnes, alors que les « campagne des 
Trois Anti » et « campagne des Cinq Anti » (aussi nommées 
« campagne des trois coups » et « campagne des cinq coups ») qui 
ont suivi peuvent être considérées comme le génocide équivalent 
dans les villes. 
 
« Trois Anti » était une campagne « anti-corruption, anti-gaspillage, 
anti-bureaucratie » qui a commencé en décembre 1951 et visait la 
corruption des cadres du Parti. Certains membres corrompus du 
PCC ont été exécutés. Peu de temps après, le PCC a attribué la 
corruption des fonctionnaires de son gouvernement aux tentations 
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faites par des capitalistes. En conséquence il a lancé en 1952 
la « campagne des Cinq Anti » : contre la corruption, la fraude 
fiscale, le vol des biens publics, les détournement de fonds et 
l’espionnage sur les informations économiques d’état.  
 
La « campagne des Cinq Anti » a principalement consisté à voler les 
biens des capitalistes ou plutôt à tuer les capitalistes pour prendre 
leur argent. Chaque soir, assis dans son canapé une tasse de thé à la 
main, Chen Yi, à l’époque maire de Shanghai, était renseigné sur 
l’avancement des opérations. Il demandait 
nonchalamment : « combien y a-t-il eu de parachutistes aujourd’hui 
? » signifiant « combien d’hommes d’affaires ont sauté du haut d’un 
immeuble pour se suicider ? » Aucun capitaliste n’a pu échapper à 
la « campagne des Cinq Anti ». On exigeait d’eux qu’ils payent des 
taxes « dérobées » dès la période Guangxu (1875-1908) sous la Parti 
communiste de l’Union soviétique (1644-1911) au moment où le 
marché commercial de Shanghai a été établi pour la première fois. 
Malgré leurs ressources, les capitalistes n’avaient pas les moyens de 
payer de telles « taxes ». Ils n’avaient pas d’autre choix que de 
mettre fin à leur vie, mais ils n’osaient même pas sauter dans le 
fleuve Huangpu, parce que si leur corps n’avait pas été retrouvé le 
gouvernement les aurait accusé d’avoir fui à Hong Kong et les 
membres de leur famille auraient dû quand même endosser la 
responsabilité des taxes. C’est pourquoi les capitalistes choisissaient 
de se jeter du haut des immeubles, laissant au PCC leur corps 
comme preuve de leur mort. On raconte qu’à cette époque à 
Shanghai les gens n’osaient pas marcher à proximité des hauts 
immeubles de peur d’être écrasés par ceux qui se jetaient des 
fenêtres.  
 
Selon Des faits de la campagne politique après la fondation de la 
république populaire de Chine édité par quatre départements 
gouvernementaux dont le Centre de recherche historique du PCC en 
1996, lors des « campagne des Trois Anti » et « campagne des Cinq 
Anti » plus de 323 100 personnes ont été arrêtées et plus de 280 se 
sont suicidées ou ont disparu. Pendant la « campagne anti-Hu 
Feng » en 1955, plus de 5 000 ont été accusées, plus de 500 
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personnes ont été arrêtées, plus de 60 se sont suicidées et 12 sont 
décédées de mort non naturelle. Dans la répression des 
réactionnaires qui a suivi, plus de 21 300 personnes ont été 
exécutées, et plus de 4 300 se sont suicidées ou ont disparu 11. 
 
3. La grande famine 
 
Le taux de morts le plus élevé en Chine a été recensé durant la 
grande famine qui avait eu lieu peu de temps après le Grand Bond 
en avant 12. L’article intitulé la Grande famine dans Le livre des 
archives historiques de la République populaire de Chine publié en 
février 1994 stipule que « le nombre de morts de causes non 
naturelles et la réduction du nombre des naissances entre 1959 et 
1961 est estimé à environ 40 millions […] Un dépeuplement de 40 
millions de personnes correspond probablement à la plus grande 
famine du siècle dans le monde » 13. 
 
Le PCC a déformé la vérité sur la Grande famine en parlant 
de « trois ans de catastrophes naturelles ». En réalité, ces trois 
années ont correspondu à de bonnes conditions météorologiques ; il 
n’y a eu ni grande inondation, ni sécheresse, ni tempête, ni raz-de-
marée, aucun tremblement de terre, pas de gel ni de grands froids, 
pas de grêle ni de nuages de sauterelles. Le « désastre » a été 
entièrement causé par l’homme. La campagne du Grand Bond en 
avant voulait que toute personne en Chine s’implique dans la 
production de l’acier, obligeant les fermiers à abandonner leurs 
récoltes et à les laisser pourrir sur place dans les champs. Et pourtant 
les fonctionnaires de chaque région ont augmenté leurs exigences de 
rendements de production. He Yiran, le premier secrétaire de la 
préfecture du comité du PCC de la préfecture de Liuzhou, a 
personnellement inventé le rendement faramineux de « 65 000 kilos 
de riz par mu 14 » dans le canton de Huanjiang. Cela c’est passé juste 
après le plénum de Lushan lorsque la campagne de répression de 
l’aile droite battait son plein dans tout le pays. Dans le but de 
démontrer que le PCC a toujours raison, la récolte a été expropriée 
par le gouvernement sous forme de taxation basée sur ces 
rendements exagérés. En conséquence, les rations de céréales, de 
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graines et de produits de base des paysans ont été confisquées dans 
leur intégralité. Lorsque la demande ne pouvait toujours pas être 
satisfaite, on a accusé les paysans de cacher leurs récoltes. 
 
He Yiran disait qu’en dépit du nombre de gens qui mouraient à 
Liuzhou, ils devaient s’efforcer d’arriver les premiers dans la 
compétition au rendement. Certains paysans ont été privés de tout, 
ils sont restés avec quelques poignées de riz qu’ils avaient cachées 
dans le seau d’aisance. Le Comité du Parti du district de Xunle, dans 
le canton de Huanjian a même émis un ordre interdisant la cuisine, 
pour empêcher les paysans de manger les récoltes. Des patrouilles 
inspectaient la campagne pendant la nuit. S’ils voyaient les lumières 
d’un feu, ils procédaient à une fouille et à une descente. Beaucoup 
de paysans n’osaient même plus cuire de légumes sauvages ou 
d’épluchures et sont morts de faim. 
 
Au cours de l’histoire, en temps de famine, le gouvernement 
fournissait de la bouillie de riz, distribuait les récoltes et permettait 
aux victimes de fuir pour échapper à la famine. Mais le PCC 
considérait que fuir devant la famine était une disgrâce pour le 
prestige du Parti, il ordonnait donc à des patrouilles de bloquer les 
routes pour empêcher les victimes d’échapper à la famine. Toute 
personne prise en train de prendre des céréales dans le dépôt à grains 
était étiquetée comme contre-révolutionnaire et fusillée. Les paysans 
dépérissaient dans les provinces de Gansu, Shandong, Henan, 
Anhui, Hubei, Hunan, Sichuan et Guangxi. Ils n’en étaient pas 
moins forcés de participer aux travaux d’irrigation, de construction 
de barrages et de fabrication d’acier. Beaucoup d’entre eux 
s’effondraient sans pouvoir jamais se relever. Les paysans 
mouraient par familles entières. Ceux qui survivaient n’avaient pas 
la force d’enterrer les morts. Des villages entiers se sont éteints, les 
familles mourant de faim les unes après les autres.  
 
Avant l’arrivée du PCC au pouvoir, lors des famines les plus graves 
de l’histoire de Chine, les familles échangeaient leurs enfants contre 
de la nourriture, mais personne n’a jamais mangé ses propres 
enfants. Sous le règne du PCC les gens ont été amenés à manger 
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ceux qui étaient morts, à tuer et manger ceux qui venaient d’autres 
régions et même à manger leurs propres enfants. L’écrivain Sha 
Qing a décrit la scène suivante dans son livre Yi Xi Da Di Wan 
(Terre obscure de Baie Da Di) : dans une famille de paysans, un 
père vivait seul avec son fils et sa fille. Un jour il chassa sa fille de 
la maison. Lorsqu’elle est revenue, elle ne retrouva pas son petit 
frère mais vit de l’huile flotter dans le chaudron et une pile d’os près 
du fourneau. Plusieurs jours après, le père ajouta de l’eau dans la 
marmite demandant à sa fille d’approcher. La fille prise de peur 
implora son père en se cachant derrière la porte : « Père, s’il vous 
plaît ne me mangez pas. Je peux aller chercher du bois et cuisiner 
pour vous. Si vous me mangez, plus personne ne pourra faire cela 
pour vous ». 
 
On ne connaît pas l’étendue finale des dégâts ni le nombre de 
tragédies comme celle-ci, pourtant le PCC en a dénaturé les faits, les 
transformant en faits d’honneur, prétendant amener les gens à 
combattre courageusement les « désastres naturels » et continuant à 
se vanter d’être « grandiose, glorieux et juste ».  
 
Après le plénum de Lushan en 1959, le général Peng Dehuai 15 a été 
démis de ses fonctions pour avoir ouvertement pris le parti du 
peuple. Un groupe de fonctionnaires et d’employés du 
gouvernement qui avaient osé dire la vérité ont été licenciés, arrêtés 
et soumis à une enquête. Après cela plus personne n’a osé 
s’exprimer. A l’époque de la Grande famine, au lieu de rapporter la 
vérité, ils ont caché le nombre de morts dus à la famine pour 
protéger leur poste. La province de Gansu a même refusé une aide 
alimentaire de la province de Shaanxi, prétendant avoir de grands 
surplus de nourriture à Gansu. 
 
Cette Grande famine a aussi été un test pour les cadres du 
Parti : s’ils résistaient à la tentation de dire la vérité face à des 
dizaines de millions de gens mourant de faim, ils atteignaient le 
critère du PCC. Ce dernier savait alors que rien d’autre – que ce soit 
les émotions humaines ou les principes célestes – ne pourrait les 
détourner de la ligne du Parti. Après la Grande famine, les 
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fonctionnaires responsables des provinces ont simplement participé 
aux formalités de l’autocritique. Li Jingquan, secrétaire du PCC de 
la province de Sichuan – où des millions de personnes étaient 
mortes de faim – a été promu premier Secrétaire du département du 
district du sud-ouest du PCC. 
 
4. De la Révolution culturelle et du massacre de la place de 

Tiananmen au Falun Gong 
 
La Révolution culturelle a été formellement lancée le 16 mai 1966 et 
a duré jusqu’en 1976. Cette période a été appelée les « dix ans de 
catastrophe » même par le PCC lui-même. Par la suite, lors d’une 
interview donnée par un journaliste yougoslave, l’ancien Secrétaire 
général du Parti, Hu Yaobang, a déclaré : « A l’époque presque 100 
millions de personnes étaient impliquées, ce qui représentait le 
dixième de la population chinoise ». 
 
Les faits des campagnes politiques après la fondation de la 
république populaire de la Chine compilés par le Centre de 
recherche de l’histoire du PCC, rapportait : « En mai 1984, après 31 
mois d’enquêtes intensives, de vérifications et de calculs répétés par 
le Comité central, les chiffres relatifs à la Révolution culturelle 
étaient de : 4,2 millions de personnes arrêtées et soumis à des 
enquêtes, 1,7 million de personnes mortes de causes non-
naturelles, 135 000 étiquetées contre-révolutionnaires et exécutées, 
237 000 personnes tuées et 7,03 millions rendues infirmes lors 
d’attaques armées ; 71 200 familles éclatées ». Les statistiques 
compilées à partir d’archives au niveau du canton montrent que 7,73 
millions de gens sont morts de causes non naturelles durant la 
Révolution culturelle.  
 
En plus des gens qui ont été battus à mort, le début de la Révolution 
culturelle a provoqué des vagues de suicides. C’est à cette époque 
que beaucoup de grands intellectuels comme Lao She, Fu Lei, Jian 
Bozan, Wu Han et Chu Anping ont mis fin à leurs jours. 
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La Révolution culturelle a été la période de gauche qui virait le plus 
à la frénésie. Tuer était devenu une façon compétitive de démontrer 
sa position révolutionnaire et les moyens utilisés pour éliminer 
les « ennemis de classe » étaient cruels et brutaux à l’extrême.  
 
La politique de « Réforme et d’ouverture » a fait progressé la 
circulation de l’information, ce qui a permis à des journalistes 
étrangers d’être témoin du massacre de la place Tiananmen, et de 
diffuser les images montrant des tanks écrasant des étudiants 
vivants. 
 
Dix ans après, le 20 juillet 1999, Jiang Zemin a lancé sa répression 
contre le Falun Gong. Fin 2002, des sources provenant du 
gouvernement chinois ont confirmé que le nombre de morts non 
déclarées se chiffraient à plus de 7 000 dans les centres de détention, 
les camps de travaux forcés, les prisons et les hôpitaux 
psychiatriques avec une moyenne de 7 personnes tuées chaque jour.  
 
Aujourd’hui le PCC semble tuer beaucoup moins que dans le passé 
lorsque des millions, voire des dizaines de millions de personnes 
étaient assassinées. Il y a deux raisons à cela. Premièrement la 
culture du PCC a déformé l’esprit des Chinois, ils sont devenus 
résignés et cyniques. Deuxièmement, à cause de la corruption 
excessive et des fraudes parmi les fonctionnaires du gouvernement 
chinois, l’économie chinoise est devenue une « économie sous 
perfusion » qui dépend des capitaux étrangers pour assurer sa 
croissance économique et la stabilité sociale. Les sanctions 
économiques qui ont suivi le massacre de la place Tiananmen 
restent gravées dans la mémoire du PCC et ils savent que le fait de 
tuer ouvertement provoque le retrait des capitaux étrangers et risque 
de mettre en danger leur régime totalitaire.  
 
En réalité le PCC n’a jamais cessé de massacrer les gens, la 
différence est que maintenant il ne ménage aucun effort pour en 
cacher les preuves sanglantes. 
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II. Des moyens de tuer extrêmement cruels  
 
Tout ce que fait le PCC ne sert qu’un seul but : obtenir et conserver 
le pouvoir. Tuer est pour le PCC un moyen essentiel pour conserver 
le pouvoir. Plus de gens étaient tués et plus cruelles étaient les 
méthodes, plus cela pouvait parvenir à terrifier les gens. Une telle 
terreur a commencé avant même la guerre sino-japonaise. 
 
1. Les massacres dans le Nord de la Chine pendant la guerre 

sino-japonaise 
 
Quand il a recommandé le livre Enemy Within (L’ennemi à 
l’intérieur) 16  du père Raymond J. De Jaegher et de l’auteur 
américaine Irene Corbally Kuhn, Hoover, l’ancien président des 
Etats-Unis, a expliqué que le livre montrait de manière très crue la 
terreur des mouvements communistes. Il le recommandait à toute 
personne désirant comprendre ce que représentait une telle force 
perverse dans ce monde. 
 
Dans ce livre, De Jaegher et Kuhn relataient des histoires sur la 
manière dont le PCC utilisait la violence pour terrifier les gens et les 
amener à se soumettre. Par exemple, un jour le Parti communiste a 
exigé que chacun se rende sur la place du village. Les professeurs 
ont emmené les élèves sur la place. Le but de ce rassemblement était 
de regarder l’exécution de 13 jeunes patriotes. Après avoir annoncé 
les accusations fabriquées contre les victimes, le PCC a ordonné à la 
professeur terrifiée de faire chanter aux enfants des chants 
patriotiques. Sur la scène pour accompagner les chants il n’y avait 
pas de danseurs, mais un bourreau tenant à la main un couteau 
aiguisé. C’était un jeune soldat communiste impitoyable et fort, avec 
des bras musclés. Le soldat s’est dirigé derrière la première victime, 
a rapidement levé son grand couteau et frappé vers le bas. La 
première tête est tombée. Le sang a giclé comme d’une fontaine 
pendant que la tête roulait sur le sol et le chant hystérique des 
enfants a fini dans un chaos de cris et de pleurs. L’enseignante 
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continuait à marquer le rythme essayant de faire en sorte que le 
chant ne s’arrête pas ; mais sa cloche tintait dans le chaos.  
 
Le bourreau a frappé 13 fois et 13 têtes sont tombées. Après cela 
beaucoup de soldats communistes sont arrivés et ont coupé la 
poitrine des victimes pour en prendre le cœur et faire la fête. Ces 
horreurs se sont déroulées sous les yeux des enfants. Ils étaient tous 
pâles de terreur et certains ont commencé à vomir. L’enseignante a 
crié après les soldats, puis a fait s’aligner les enfants pour les 
ramener à l’école.  
 
Suite à cela, le père De Jaegher a souvent vu des enfants qu’on 
forçait à regarder des gens se faire tuer. Les enfants sont devenus 
habitués aux tueries sanglantes et certains ont même commencé à se 
réjouir du spectacle. 
 
Lorsque le PCC a commencé à penser que le simple fait de tuer 
n’était pas assez terrifiant et excitant, ils ont inventé toutes sortes de 
tortures cruelles. Par exemple, forcer quelqu’un à avaler une grand 
quantité de sel sans le laisser boire – la victime souffrait jusqu’à ce 
qu’elle meurt de soif, ou déshabiller la victime et la forcer à se 
rouler sur des morceaux de verre, ou creuser un trou dans la glace 
d’une rivière gelée en hiver pour y jeter quelqu’un – la victime 
mourrait gelée ou noyée. 
 
De Jaegher et Kuhn ont encore parlé d’un membre du PCC de la 
province de Shanxi qui avait inventé une méthode de torture terrible. 
Un jour alors que ce cadre du Parti se promenait dans la ville, il s’est 
arrêté devant un restaurant et s’est mis à regarder une grande cuve 
d’eau bouillante. Plus tard il a acheté plusieurs cuves géantes et a 
arrêté quelques anti-communistes. Pendant le procès inique, les 
cuves ont été remplies d’eau et chauffées à ébullition. Après le 
procès, trois victimes ont été déshabillées, jetées dans les cuves et 
ébouillantées à mort. A Pingshan, De Jaegher a vu un père écorché 
vif sous les yeux de son fils. Les membres du PCC ont forcé le fils à 
regarder son père mourir dans d’atroces souffrances et à écouter ses 
cris. Ils ont versé du vinaigre et de l’acide sur le corps du père pour 
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lui arracher la peau. Ils ont commencé par le dos, puis les épaules et 
rapidement la peau de tout son corps est partie, ne laissant que la 
peau de la tête. L’homme est mort en quelques minutes.  
 
2. La Terreur rouge lors de l’ « Août rouge » et le cannibalisme 

de Guangxi 
 
Après s’être assuré le contrôle absolu du pays, le PCC n’a pas pour 
autant mis fin à ses violences. Pendant la Révolution culturelle une 
telle violence est même devenue pire. 
 
Le 18 août 1966, Mao Tse Toung  a rencontré des représentants des 
Gardes rouges sur la tour de la place de Tiananmen. Song Binbin, 
fille du dirigeant communiste Song Renqiong, a passé à Mao un 
brassard portant l’emblème des Gardes rouges. Lorsque Mao a 
appris le nom de Son Binbin, signifiant gentille et polie, il a dit : « Il 
faut plus de violence ». Song a changé son nom en Song Yaowu, 
signifiant littéralement « qui veut la violence ». 
 
De violentes attaques armées se sont répandues dans tout le pays. La 
plus jeune génération éduquée dans l’athéisme communiste n’avait 
ni peurs ni inquiétudes. Sous la direction du PCC et guidés par les 
instructions de Mao, les Gardes rouges fanatiques, ignorants et se 
plaçant au-dessus des lois, ont commencé à frapper les gens et à 
piller leurs habitations et ce, à travers la Chine. Dans de nombreuses 
régions, les « cinq classes noires » (propriétaires terriens, riches 
fermiers, réactionnaires, mauvais éléments et droitiers) ainsi que les 
membres de leurs familles ont été exterminés par une politique 
génocidaire. Un exemple typique dans le canton de Daxing près de 
Pékin, entre le 27 août et le 1er septembre 1966, au total 325 
personnes ont été tuées dans 48 brigades locales de 13 
communautés. La plus âgée avait 80 ans et la plus jeune seulement 
38 jours. Vingt-deux ménages ont été exterminés sans qu’un seul 
membre de la famille ne survive.  
 
« Il était courant de voir quelqu’un se faire battre à mort. Sur la rue 
de Shatan, un groupe de Gardes rouges torturaient une vieille dame 
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avec des chaînes de métal et des ceintures en cuir jusqu’à ce qu’elle 
ne puisse plus bouger et une femme soldat des Gardes rouges a 
continué en sautant sur son corps pour lui écraser l’estomac. La 
vieille dame est morte sur place. [...] Près de Chongwenmeng, les 
Gardes rouges fouillaient la maison de la « femme d’un propriétaire 
terrien » (une veuve vivant seule). Ils ont forcé chaque voisin à 
amener sur place un pot d’eau bouillante et ont versé l’eau brûlante 
par le col de la vieille dame jusqu’à ce que son corps soit cuit. 
Plusieurs jours après, la veille dame a été retrouvée morte dans la 
pièce, son corps était couvert de vermine. [...] Il y avait beaucoup de 
méthodes différentes pour tuer ; y compris battre à mort à coup de 
bâton, couper avec des faucilles et étrangler à mort avec des cordes. 
[...] La plus violente était la manière de tuer les enfants en bas 
âge : le tueur marchait sur une des jambes du bébé et tirait sur 
l’autre jambe, écartelant ainsi le bébé (Enquête sur le massacre de 
Daxing par Yu Luowen)» 17. 
 
Le cannibalisme de Guangxi a été encore plus inhumain que le 
massacre de Daxing. Zheng Yi, auteur d’un livre sur le cannibalisme 
de Guangxi, a décrit l’événement qui s’est déroulé en trois étapes 18. 
 
Lors de la première étape, la terreur était cachée et lugubre. Les 
archives du canton relèvent la scène caractéristique suivante : à 
minuit, des tueurs marchaient sur la pointe des pieds afin de trouver 
leur victime et l’éventrer pour en retirer le cœur et le foie. Parce 
qu’ils étaient inexpérimentés et avaient peur, ils se sont trompés et 
ont pris les poumons, ils ont donc dû y retourner. Une fois qu’ils ont 
eu cuit le cœur et le foie, certaines personnes ont amené des 
boissons spiritueuses de chez eux, d’autres des assaisonnements, 
puis tous les tueurs ont mangé ces organes humains en silence, à la 
lueur d’un feu qui émanait du four.  
 
La deuxième étape était le pic de la période cannibale de Guangxi, 
lorsque la terreur était ouverte et publique. Durant cette étape, les 
tueurs expérimentés avaient acquis un savoir-faire sur comment 
retirer le cœur et le foie des victimes alors qu’elles étaient encore 
vivantes. Ils l’enseignaient aux autres, affinant leurs techniques 
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jusqu’à la perfection. Par exemple en éventrant une personne 
vivante, les tueurs n’avaient qu’à faire une incision en forme de 
croix sur le ventre de la victime, sauter sur le corps (si la victime 
était attachée à un arbre, ils lui donnaient un coup de genou dans le 
bas de l’abdomen) et le cœur et les autres organes sortaient tout 
seuls. Le cœur, le foie et les parties génitales revenaient au chef des 
tueurs tandis que les autres prenaient le reste. Ces scènes d’horreur 
terrifiantes étaient ornées de drapeaux flottant dans l’air et de 
slogans.  
 
La troisième période était l’étape de la démence, lorsque le 
cannibalisme est devenu un mouvement massivement répandu. Dans 
le canton de Wuxuan, comme des chiens sauvages qui mangent les 
cadavres par temps d’épidémie, les gens mangeaient d’autres 
personnes avec frénésie. Souvent, les victimes étaient d’abord 
soumises « à la critique publique » et la tuerie se déroulait juste 
après, suivie par le cannibalisme. Dès qu’une victime tombait, morte 
ou vivante, les gens sortaient les couteaux qu’ils avaient préparés et 
entouraient la victime, coupant la partie du corps qu’ils pouvaient 
attraper. A ce stade là, les citoyens ordinaires étaient tous impliqués 
dans le cannibalisme. L’ouragan de la « lutte des classes » balayait 
de l’esprit des gens tout sens de péché et de nature humaine. Le 
cannibalisme s’est répandu comme une épidémie et les gens 
prenaient plaisir à ces festins cannibales. Toute partie du corps 
humain était bonne à manger, y compris le cœur, les muscles, le 
foie, les reins, les coudes, les pieds et les tendons. Les corps étaient 
cuits de façons différentes : bouillis, à la vapeur, cuits, frits ou 
grillés... Les gens buvaient des boissons fortement alcoolisées ou du 
vin et jouaient tout en mangeant de la chair humaine. Au paroxysme 
de cette période, même la cafétéria de la plus haute organisation 
gouvernementale, le comité révolutionnaire du canton de Wuxun, 
servait de la chair humaine.  
 
Les lecteurs ne doivent s’y méprendre en pensant qu’un tel festival 
de cannibalisme était strictement le fait de comportements 
désorganisés. Le régime du PCC constituait une organisation 
totalitaire qui contrôlait chaque cellule de la société. Sans les 
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encouragements du PCC et sa manipulation, le mouvement de 
cannibalisme n’aurait absolument pas pu avoir lieu.  
 
Une chanson écrite par le PCC à sa propre louange dit : « la vieille 
société 19 a transformé les humains en fantômes, la nouvelle société 
a transformé les fantômes en humains ». Pourtant, ces tueries et ces 
orgies cannibales nous montrent que le PCC pouvait transformer un 
être humain en un monstre ou un démon, parce que le PCC lui-
même est plus cruel qu’aucun monstre et qu’aucun démon. 
 
3. La persécution du Falun Gong 
 
Parce que les gens en Chine sont entrés dans l’ère des ordinateurs et 
des voyages dans l’espace, parce qu’ils parlent en privé des droits de 
l’homme, de la liberté et de la démocratie, ils pensent que les 
atrocités macabres sont derrière eux. Le PCC a revêtu un habit 
civilisé et il est prêt à communiquer avec le monde. 
 
Mais on est loin de la réalité. Lorsque le PCC a découvert qu’il 
existait un groupe qui n’avait pas peur de ses cruelles tortures et 
meurtres, les moyens que lui-même utilisait pour contrôler les gens 
ont été exacerbés. Le groupe qui a été persécuté de cette manière est 
le Falun Gong.  
 
Si la violence des Gardes rouges et le cannibalisme dans la province 
de Guangxi visaient à faire disparaître le corps des victimes, et 
qu’on tuait en quelques minutes ou en quelques heures, alors on peut 
dire que la persécution des pratiquants de Falun Gong est pour les 
faire renoncer à leur croyance en « Authenticité, Bienveillance, 
Tolérance ». Les tortures peuvent s’étaler sur des journées entières, 
des mois, voire des années. A ce jour, on estime que plus de 10 000 
pratiquants sont morts sous la torture.  
 
Les pratiquants de Falun Gong qui ont souffert différentes formes de 
torture mais qui ont pu échapper à la mort ont fait état de plus de 
100 méthodes différentes de supplice. Ce qui suit n’en est seulement 
que quelques exemples. 
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Le passage à tabac est la méthode la plus commune pour maltraiter 
les pratiquants du Falun Gong. La police et les prisonniers les plus 
brutaux tabassent directement les pratiquants et incitent d’autres 
prisonniers à en faire de même. Sous les coups, beaucoup de 
pratiquants sont devenus sourds, les tissus de leurs oreilles externes 
se sont rompus, leurs globes oculaires se sont enfoncés, leurs dents 
ont été cassées, suivant les cas ils ont eu le crâne, la colonne 
vertébrale, la cage thoracique, les clavicules, le bassin, les bras ou 
les jambes cassés ; certains ont eu les bras ou les jambes amputés. 
Des tortionnaires ont écrasé les testicules des hommes et donné des 
coups de pied dans les parties génitales des femmes. Si les 
pratiquants ne renoncent pas à leurs convictions, on ne cesse de les 
frapper jusqu’à ce que leur peau se déchire et qu’ils soient couverts 
de plaies béantes. Sous la torture, le corps de certains pratiquants se 
déforme complètement et se couvre de sang, mais les gardes 
continuent en les arrosant d’eau salée et en les électrocutant avec 
des matraques électriques. L’odeur du sang et de la chair brûlée 
mêlés aux cris d’agonie sont insoutenables. Les tortionnaires 
peuvent aussi utiliser des sacs de plastique pour en recouvrir la tête 
de leurs victimes, leur but étant que les pratiquants se rendent par 
peur de mourir suffoqués. 
 
Les électrochocs constituent une autre méthode fréquemment 
utilisée dans les camps de concentration chinois pour torturer les 
pratiquants du Falun Gong. La police électrocute leurs parties 
sensibles à coups de matraques électriques, notamment la bouche, le 
sommet de la tête, les côtes, les parties génitales, les hanches, les 
cuisses, la plante des pieds, la poitrine des femmes et le pénis des 
hommes. Certains policiers se mettent à plusieurs pour électrocuter 
simultanément un pratiquant à l’aide de plusieurs matraques 
électriques. Dans un tel cas, on finit par sentir la chair brûlée et les 
parties blessées deviennent violettes ou noires. Parfois on 
électrocute en même temps la tête et l’anus de la victime. Les 
policiers utilisent souvent dix matraques électriques voire plus, 
simultanément, pour frapper les pratiquants sur une période de 
temps prolongée. Normalement une matraque produit un courant de 
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plusieurs dizaines de milliers de volts. Lorsqu’on l’allume, elle émet 
une lumière bleue et produit un son électrique. Lorsque le courant 
passe à travers le corps d’une personne, celle-ci a la sensation d’être 
brûlée ou mordue par des serpents. Chaque choc est aussi 
douloureux que la morsure d’un serpent. La peau des victimes 
rougit, se fissure, brûle et suppure. Certaines matraques sont si 
puissantes que le voltage élevé donne à la victime l’impression 
d’être frappée à coups de marteau. 
 
Les policiers utilisent aussi des cigarettes incandescentes pour leur 
brûler les mains, le visage, la plante des pieds, les côtes, le dos, les 
mamelons, etc. Ils leur brûlent les mains et les parties génitales avec 
des briquets. Ils chauffent des barres de fer spéciales dans des étuves 
électriques. Ils brûlent ensuite les jambes des pratiquants au fer 
rouge. Les policiers utilisent aussi du charbon de bois incandescent 
pour brûler le visage de leurs victimes. On a vu un cas où un 
pratiquant, après avoir subi des tortures inhumaines, respirait encore 
et son cœur battait toujours. Ils l’ont brûlé à mort. Ensuite, ils ont 
fait passer cela pour une « immolation ». 
 
Les policiers frappent les femmes sur la poitrine et les parties 
génitales. Ils les violent individuellement ou en groupe. Ils utilisent 
aussi des matraques électriques pour les électrocuter sur la poitrine 
et les parties génitales, des briquets pour leur brûler les mamelons. 
Ils insèrent des matraques électriques dans leur vagin pour les 
électrocuter. Il y a des cas où ils attachent quatre brosses à dents 
ensemble et les insèrent dans le vagin des pratiquantes tout en 
frottant et en les faisant tourner. Ils percent les parties génitales de 
pratiquantes par des crochets en fer. Ils leur attachent les mains 
derrière le dos et accrochent à leurs mamelons des fils métalliques 
dans lesquels ils envoient ensuite du courant électrique. Ou encore 
ils les déshabillent pour les jeter dans la cellule des prisonniers 
masculins pour qu’ils les violent. 
 
Ils forcent les pratiquants de Falun Gong à porter des « camisoles de 
force » 20 puis ils leur croisent les bras pour les leur attacher derrière 
le dos. Ils leur tirent ensuite les bras par-dessus les épaules pour les 
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repasser devant la tête jusqu’à hauteur de poitrine, ensuite ils 
attachent les pratiquants par les pieds à un encadrement de fenêtre. 
En même temps, ils leur bâillonnent la bouche avec un chiffon pour 
les empêcher de crier et leur mettent des écouteurs aux oreilles pour 
leur faire écouter des cassettes diffamant le Falun Gong. Selon des 
témoins oculaires, les gens qui subissent ce type de torture finissent 
par avoir les bras cassés, les tendons déchirés, les épaules, les 
poignets et les coudes démantibulés. Ceux qui sont ainsi torturés 
pendant une longue période de temps ont leur colonne vertébrale 
brisée et meurent dans des souffrances atroces. 
 
Ils jettent aussi les pratiquants dans des fosses remplies d’eau 
d’égout. Ils leur insèrent des tiges de bambou sous les ongles et les 
forcent à vivre dans des pièces humides, aux plafonds couverts de 
moisissures, rouges, vertes, jaunes, blanches qui font suppurer leurs 
blessures. Ils font mordre les pratiquants par des chiens, des serpents 
ou des scorpions et leur injectent des drogues qui endommagent leur 
système nerveux. Ce ne sont pourtant que quelques unes des 
manières dont on torture les pratiquants de Falun Gong dans les 
camps de travaux forcés.  
 
 
III. La lutte sans merci au sein du Parti 
 
Parce que le PCC est basé sur les principes du Parti plutôt que sur la 
moralité et la justice, la loyauté des membres du PCC, spécialement 
des hauts fonctionnaires, jusqu’au dirigeant suprême est une 
question cruciale. De ce fait, il est primordial pour le Parti de créer 
une atmosphère de terreur en tuant ses membres, de sorte que les 
survivants voient bien que si le dictateur veut tuer quelqu’un, cette 
personne n’a aucune chance. 
 
Les luttes internes des factions communistes sont bien connues. 
Tous les membres du Politburo du Parti communiste russe dans les 
deux premières périodes, à l’exception de Lénine qui était déjà mort 
et de Staline lui-même, ont été exécutés ou se sont suicidés. Trois 
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des cinq maréchaux ont été exécutés, trois des cinq commandants en 
chef ont été exécutés, les 10 commandants en chef de la deuxième 
armée ont été exécutés, 57 des 85 commandants des corps de 
l’armée ont été exécutés et 110 des 195 commandants de division 
ont été exécutés.  
 
Le PCC préconise toujours des « luttes brutales et des attaques sans 
merci ». De telles tactiques ne visent pas seulement les gens en 
dehors du Parti. Dès la période révolutionnaire dans la province de 
Jiangxi, le PCC avait déjà tué tellement de gens dans la Ligue anti-
bolchevique (la Ligue AB) 21 que seuls quelques uns ayant survécu 
ont pu aller à la guerre. Dans la ville de Yan’an, le Parti a mené une 
campagne de « rectification ». Une fois politiquement établi, il a 
éliminé Gao Gang, Rao Shushi 22, Hu Feng et Peng Dehui. Au temps 
de la Révolution culturelle, presque tous les hauts fonctionnaires du 
Parti ont été éliminés. Aucun des anciens secrétaires généraux du 
PCC n’a bien fini. 
 
Liu Shaoqi, un ancien président chinois qui a été un jour le numéro 
2 du pays est mort tragiquement. Le jour de son soixante-dixième 
anniversaire, Mao Tse Toung et Zhou Enlai 23 ont spécifiquement 
ordonné à Wang Dongxing (le chef des gardes de Mao) de porter un 
cadeau d’anniversaire à Liu Shaoqi. C’était une radio afin qu’il 
puisse entendre le compte-rendu officiel de la 8e session plénière du 
12e comité central dans lequel on disait : « Expulsé à jamais du 
Parti, est le traître, l’espion et le renégat Liu Shaoqi. Continuez de 
dénoncer Liu Shaoqi et ses complices pour crimes d’abus de 
confiance et de haute trahison ». 
 
Liu Shaoqi en est resté mentalement anéanti et sa maladie s’est 
rapidement aggravée. Pour avoir été attaché à un lit pendant 
longtemps sans pouvoir bouger, son cou, son dos, ses hanches et ses 
talons étaient couverts d’escarres purulentes. Lorsqu’il souffrait trop 
il attrapait des vêtements, des objets ou les bras d’autres personnes 
et ne les lâchait plus. On finissait par lui mettre une bouteille de 
plastique rigide dans chaque main. A sa mort sous la poigne de ses 
mains les deux bouteilles avaient pris la forme d’un sablier.  
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En octobre de l’année 1969, le corps de Liu Shaoqi avait commencé 
à se décomposer et le pus dégageait une odeur forte. Il était aussi 
mince qu’un rail de chemin de fer et était au bord de la mort. Mais 
les inspecteurs spéciaux du Comité central du Parti ne lui ont pas 
permis de prendre une douche ni de se retourner dans son lit pour 
changer ses vêtements. Au lieu de cela, ils l’ont dévêtu, enveloppé 
dans une couverture et envoyé par avion de Pékin à Kaifeng pour 
l’enfermer dans le sous-sol d’un bunker. Lorsqu’il souffrait de forte 
fièvre, non seulement ils ne lui ont pas donné de médicament, mais 
ils ont transféré le personnel médical ailleurs. Lorsque Liu Shaoqi 
est mort, son corps avait complètement dégénéré et ses cheveux 
blancs faisaient soixante-dix centimètres de long. Deux jours plus 
tard à minuit il fut incinéré à la manière d’une personne atteinte de 
maladie infectieuse gravement contagieuse. Sa literie, son coussin et 
ce qu’il avait laissé derrière lui, tout a été incinéré. Sur le certificat 
de décès de Liu est inscrit, Nom : Liu Weihuang ; emploi : sans 
emploi ; cause de sa mort : maladie. Le PCC a torturé à mort le 
président de la nation sans même donner de raison. 
 
 
IV. Exporter la révolution, tuer des gens à l’étranger 
 
En plus de tuer les gens en Chine par différentes méthodes, le PCC a 
aussi participé au massacre de gens à l’étranger, y compris des 
chinois exilés, en exportant la « révolution ». Les Khmers rouges en 
sont un exemple typique. 
 
Le régime des Khmers rouges de Pol Pot n’a régné que pendant 
quatre ans au Cambodge. Néanmoins entre 1975 et 1978, plus de 2 
millions de personnes, dont plus de 200 000 Chinois, ont été tués 
dans ce petit pays qui ne comptait que 8 millions d’habitants. 
 
Les crimes des Khmers rouges sont innombrables, mais nous 
n’allons pas en discuter ici. Nous devons toutefois traiter de ses 
relations avec le PCC. 
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Pol Pot vénérait Mao Tse Toung. Au début de 1965, il a visité la 
Chine quatre fois pour écouter les enseignements de Mao Tse Toung  
en personne. Dès novembre 1965, Pol Pot est resté en Chine pendant 
trois mois. Chen Boda et Zhang Chunqiao ont discuté avec lui de 
théories telles que « le pouvoir politique se forge sous le canon d’un 
fusil », la « lutte des classes », la « dictature prolétarienne » etc., qui 
sont plus tard devenues les bases de son gouvernement au 
Cambodge. Une fois rentré au Cambodge, Pol Pot a changé le nom 
de son parti en Parti communiste cambodgien et a établi une base 
révolutionnaire suivant le modèle du PCC qui est d’encercler les 
villes depuis la campagne. 
 
En 1968, le Parti communiste cambodgien a officiellement établi 
une armée. A la fin de 1969, elle comptait un peu plus de 3 000 
personnes. Mais en 1975, avant d’attaquer et d’occuper la ville de 
Phnom Penh, c’était déjà une milice bien équipée, une force armée 
de 80 000 soldats. Cela s’est fait grâce au soutien du PCC. Le livre 
Documents de soutien au Vietnam et de lutte contre l’Amérique écrit 
par Wang Xiangen 24 raconte qu’en 1970 la Chine a donné à Pol Pot 
un équipement armé pour 30 000 soldats. En avril 1975, Pol Pot a 
pris la capitale du Cambodge, et deux mois plus tard, il est allé à 
Pékin rendre visite au PCC et écouter ses instructions. De toute 
évidence, sans les théories et le soutien matériel du PCC, les tueries 
des Khmers rouges n’auraient pas pu avoir lieu. 
 
Par exemple, après que les deux fils du prince Sihanouk aient été 
tués par le Parti communiste cambodgien, ce dernier, sous les ordres 
de Zhou Enlai, s’est montré docile en envoyant Sihanouk à Pékin. 
Tout le monde savait que lorsque le Parti communiste cambodgien 
tuait les gens, « il tuait même les fœtus » afin d’éviter tout problème 
par la suite. Mais à la requête de Zhou Enlai, Pol Pot a obéi sans 
protester. 
 
Zhou Enlai a sauvé Sihanouk mais le PCC n’a pas objecté le fait que 
plus de 200 000 Chinois soient tués par le Parti communiste 
cambodgien. A cette époque les Cambodgiens chinois étaient allés 
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demander de l’aide à l’Ambassade de Chine mais celle-ci a ignoré 
leur requête.  
 
 
V. La destruction de la famille 
 
Nous n’avons aucun moyen de chiffrer le nombre de personnes 
tuées dans les campagnes politiques du PCC. Il n’est pas possible 
non plus de faire des enquêtes statistiques parmi la population, du 
fait du blocus de l’information et des barrières entre les différentes 
régions, groupes ethniques et dialectes locaux. Le gouvernement du 
PCC ne fera jamais ce genre d’enquête d’ailleurs, car cela 
équivaudrait à creuser sa propre tombe. Il préfère passer sur les 
détails lorsqu’il s’agit de sa propre histoire. 
 
Le nombre de familles détruites par le Parti est encore plus difficile 
à estimer. Dans certains cas, une personne est morte et la famille a 
été éclatée. Dans d’autres cas ce sont des familles entières qui ont 
été décimées. Même lorsque personne n’était tué, nombreux étaient 
forcés de divorcer. Parents et enfants ont été forcés à renoncer à leur 
lien de parenté. Certains sont restés infirmes, d’autres sont devenus 
fous et certains sont morts jeunes de maladies graves suite aux 
tortures. Les archives de ces tragédies familiales sont largement 
incomplètes. 
 
Le journal Yomiuri News basé au Japon a rapporté que plus de la 
moitié de la population chinoise a été persécutée par le PCC. Si tel 
est le cas, on peut estimer le nombre de familles détruites par le PCC 
à plus de 100 millions.  
 
Par exemple, Zhang Zhixin 25 est très connue parce que l’on a 
souvent raconté ce qu’elle a vécu. Beaucoup de gens savent qu’elle 
a souffert de tortures physiques, de viols collectifs et de tortures 
mentales. Elle a fini par devenir folle et a été fusillée après avoir eu 
la gorge tranchée. Mais beaucoup de gens ne savent peut-être pas 
qu’il y a une autre histoire cruelle derrière cette tragédie – même les 
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membres de sa famille ont dû prendre part à « des sessions d’études 
pour familles de condamnés à mort ». 
 
Lin Lin, la fille de Zhang Zhixin, se souvient qu’au début du 
printemps 1975 :  
 

« Une personne du tribunal de Shenyang a dit à haute 
voix : ‘Votre mère est une contre-révolutionnaire à la peau 
dure. Elle refuse d’être réformée, elle est incorrigible et 
obstinée. Elle est contre notre grand dirigeant et président 
Mao, contre la pensée invincible de Mao Tse Toung  et 
contre la direction de la révolution prolétarienne de notre 
président Mao. Ses crimes sont multiples, notre 
gouvernement envisage de durcir sa punition. Si elle est 
exécutée quelle sera votre attitude ?’ J’ai été prise de court 
et n’ai pas su quoi répondre. J’avais le cœur brisé. Mais j’ai 
fait semblant d’être calme, retenant mes larmes. Mon père 
m’avait dit qu’il ne fallait pas pleurer devant les autres, sous 
peine de ne pas pouvoir renoncer à notre lien de parenté 
avec Maman. Alors mon père a répondu pour moi : ‘Si tel 
est le cas, notre gouvernement est libre de faire ce qu’il 
considère comme nécessaire’. » 

 
La personne du tribunal a encore demandé : « Réclamerez-
vous son corps si elle est exécutée ? Réclamerez-vous ses 
affaires en prison ? » J’ai baissé la tête et n’ai rien dit. Mon 
père a répondu une fois de plus pour moi : « Nous n’avons 
besoin de rien. » [...] Lorsque nous sommes sortis du motel 
du canton, mon père nous tenait par la main mon frère et 
moi. Titubant, nous sommes rentrés en luttant contre la 
tempête de neige. Nous n’avons pas cuisiné ; papa a coupé 
le seul pain de céréales que nous avions à la maison et l’a 
partagé entre mon frère et moi. Il a dit : « finissez-le, et 
allez-vous coucher tôt. » Je me suis couchée sur le lit en 
terre sans rien dire. Papa était assis sur une chaise fixant la 
lumière d’un regard prostré. Après un certain temps il a 
regardé vers le lit et a cru que nous dormions. Il s’est levé, a 
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doucement ouvert la valise que nous avions apportée de 
notre ancien domicile à Shenyang, il en a sorti une photo de 
notre mère. Il l’a regardée et n’a pu s’empêcher de pleurer. 
 
Je me suis levée du lit, j’ai posé ma tête dans les bras de 
Papa et j’ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Mon père 
m’a tapotée en disant : « Chut, les voisins pourraient nous 
entendre. » En m’entendant pleurer mon frère s’est réveillé. 
Papa nous a tenus très fort dans ses bras mon frère et moi. 
Nous avons versé tant de larmes cette nuit-là, mais nous 
n’avions pas le droit de pleurer. » 26 

 
Il y avait ce professeur d’université qui menait une vie de famille 
heureuse, mais lui et sa famille ont vécu une tragédie pendant le 
processus de rectifier les droitiers. En effet, à l’époque du 
mouvement anti-droitier cette femme qui allait devenir son épouse 
sortait avec quelqu’un qui était considéré comme droitier. Cette 
personne a alors été envoyée dans une région reculée et a beaucoup 
souffert. Parce qu’elle était trop jeune pour le suivre, elle a dû le 
quitter pour épouser ce professeur. Mais lorsque son premier amour 
est revenu dans leur ville natale, la femme, alors mère de plusieurs 
enfants, n’avait aucun autre moyen pour se repentir de sa trahison du 
passé et, se sentant coupable, elle a insisté pour divorcer de son 
mari. A cette époque le professeur avait plus de 50 ans ; il n’a pas 
supporté ce brusque revirement et en a perdu la tête. Il a retiré tous 
ses vêtements et a couru partout pour trouver un endroit où 
recommencer une nouvelle vie. Finalement sa femme les a quittés, 
lui et ses enfants. La séparation douloureuse décrétée par le Parti ne 
peut pas être dédommagée, c’est une maladie sociale incurable qui 
ne peut que remplacer une séparation par une autre. 
 
La famille est l’unité de base de la société chinoise. C’est aussi la 
dernière défense de la culture traditionnelle face à la culture du 
Parti. C’est pourquoi le dommage causé à la famille est le plus cruel 
de l’histoire des crimes du PCC. 
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Parce que le PCC monopolise toutes les ressources sociales, 
lorsqu’une personne est considérée comme opposée à la dictature, il 
ou elle va immédiatement faire face à une crise de subsistance, elle 
est accusée par tout le monde et réduite à perdre sa dignité. Traités 
injustement, la famille est le seul point d’ancrage qu’ont ces 
innocents pour être consolés. Mais la politique du PCC de 
s’impliquer de la sorte a empêché les membres d’une même famille 
de se réconforter mutuellement au risque d’être qualifiés eux-mêmes 
d’opposants à la dictature. Zhang Zhixin par exemple a été forcée de 
divorcer. Pour beaucoup de gens, la trahison des membres de leur 
famille – par dénonciation, par querelle ouverte ou critique publique 
– était le coup de grâce qui les anéantissait. C’est à cause de cela 
que beaucoup se sont suicidés. 
 
 
VI. Les schémas des meurtres et leurs conséquences  
 
1. L’idéologie meurtrière du PCC 
 
Le PCC s’est toujours vanté d’être talentueux et créatif dans son 
développement du marxisme-léninisme, mais la vérité est que le 
PCC a fait preuve de créativité en déployant une perversité sans 
précédent dans l’histoire et même dans le monde. Il utilise 
l’idéologie communiste d’unité sociale pour tromper le public et les 
intellectuels. Il utilise la foi ébranlée par les sciences et les 
technologies pour promouvoir l’athéisme absolu. Il utilise le 
communisme pour rejeter la propriété privée et il invoque les 
théories et les pratiques de Lénine de révolution violente pour 
diriger le pays. Il a aussi utilisé et renforcé la plus mauvaise partie 
de la culture chinoise, celle qui va à l’encontre des traditions 
chinoises. 
 
Le PCC a inventé une théorie complète et une structure 
de « révolution » et de « révolution constante » sous la dictature du 
prolétariat ; il a utilisé ce système pour changer la société et assurer 
la dictature du Parti. Sa théorie a deux composantes - une base 
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économique et une superstructure sous la dictature du prolétariat. La 
base économique détermine la superstructure, alors que la 
superstructure agit à son tour sur la fondation économique. Afin de 
renforcer la superstructure, et tout particulièrement le pouvoir du 
Parti, il doit d’abord commencer la révolution de la fondation 
économique, ce qui implique : 
 

(1) Tuer les propriétaires terriens pour résoudre les relations de 
production 27 dans les campagnes et  

(2) Tuer les capitalistes pour résoudre les relations de 
production dans les villes. 

 
Au sein de la superstructure, tuer de manière répétée sert aussi à 
maintenir le contrôle absolu du Parti sur l’idéologie. Ceci 
comprend : 
 
(1) Résoudre le problème de l’attitude politique des intellectuels à 
l’égard du Parti 
 
Sur une longue période, le PCC a lancé de multiples campagnes 
destinées à réformer la pensée des intellectuels. Il a accusé les 
intellectuels d’individualisme bourgeois, d’idéologie bourgeoise, 
d’opinions apolitiques, d’idéologie « sans classes », de libéralisme, 
etc. Il a dépouillé les intellectuels de leur dignité en leur infligeant 
des lavages de cerveau et en détruisant leur conscience. Il a presque 
éliminé la libre pensée et d’autres qualités propres aux intellectuels, 
telles qu’élever la voix pour la justice et consacrer sa vie à la justice. 
Cette tradition enseigne à : « Ne pas abuser de la richesse et des 
honneurs. Ne pas perdre de vue sa raison d’être quand on est plongé 
dans la pauvreté, menacé par la violence, ne pas céder à la 
force... » 28 ; « Etre le premier à se préoccuper de l’avenir de la 
nation et le dernier à réclamer sa part de bonheur » 29 ; « Chaque 
homme ordinaire devrait se sentir responsable du succès de la nation 
et de ses échecs » 30 et « un gentleman devrait faire le bien pour sa 
nation aux yeux de tous et dans l’ombre se perfectionner lui-
même » 31. 
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(2) Lancer une Révolution culturelle et tuer des gens pour obtenir le 
pouvoir politique et culturel absolu du PCC 
 
Le PCC a lancé des campagnes de masse à l’intérieur comme à 
l’extérieur du Parti et a commencé par tuer des gens dans les 
domaines de la littérature, des arts, du théâtre, de l’histoire et de 
l’éducation. Lors de ses premières attaques, le PCC a visé des gens 
connus tels que le « Village aux trois familles » 32, Liu Shaoqi, Wu 
Han, Lao She et Jian Bozan. Plus tard les personnes tuées étaient 
un « petit groupe à l’intérieur du Parti » et « un petit groupe à 
l’intérieur de l’armée », et finalement le massacre s’est étendu de 
tous les individus à l’intérieur du Parti et de l’armée à tous les 
individus dans le pays. Les batailles armées éliminaient les gens 
physiquement ; les attaques culturelles les tuaient mentalement. 
C’était une période extrêmement chaotique et violente sous le 
contrôle du PCC. Le côté malveillant de la nature humaine a été 
amplifié au maximum pour les besoins du Parti de renforcer son 
pouvoir au moyen de la crise. Chacun pouvait tuer arbitrairement au 
nom de la « révolution » et pour « défendre la ligne révolutionnaire 
du président Mao ». C’était une pratique nationale sans précédent 
qui consistait à éliminer la nature humaine. 
 
(3) Tiananmen : Le PCC a ouvert le feu sur des étudiants sur la 
place Tiananmen le 4 juin 1989, en réponse aux revendications 
démocratiques qui ont suivi la Révolution culturelle 
 
C’était la première fois que l’armée du PCC tuait publiquement des 
civils qui protestaient contre les fraudes, la corruption et la 
complicité entre les fonctionnaires gouvernementaux et les hommes 
d’affaires, et qui demandaient la liberté de presse, d’expression et de 
rassemblement. Pendant le massacre de la place de Tiananmen, le 
PCC est allé jusqu’à mettre en scène des gens brûlant des véhicules 
militaires et tuant des soldats dans le but de provoquer la haine entre 
l’armée et les civils. C’est d’ailleurs ce qui a provoqué la tragédie 
lors de laquelle l’armée populaire a massacré son peuple.  
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(4) Tuer les gens de croyances différentes 
 
Il est vital pour le PCC d’étouffer les croyances spirituelles. Pour 
que son hérésie trompe mieux les gens, dès son arrivée au pouvoir, 
le PCC a commencé par tenter d’éradiquer toutes les religions et les 
systèmes de croyance. Lorsqu’une croyance ancestrale a récemment 
resurgi – le Falun Gong – le PCC a brandi une fois de plus son 
couteau de boucher. La stratégie du PCC est de tirer avantage des 
principes du Falun Gong : « Authenticité, Bienveillance, 
Tolérance », et du fait que ceux qui le pratiquent « n’utilisent pas de 
poison pour tuer les gens », « ne commettent pas d’actes de 
violence » et « ne présentent aucune menace à la stabilité sociale ». 
Par l’expérience acquise en persécutant le Falun Gong, le PCC est 
devenu plus performant pour éliminer les groupes ayant d’autres 
croyances. Cette fois-ci, Jiang Zemin et le PCC sont venus sur le 
devant de la scène pour tuer de leurs propres mains au lieu d’utiliser 
d’autres personnes ou d’autres groupes pour le faire.  
 
(5) Tuer les gens pour dissimuler la vérité  
 
Le droit pour les gens de connaître la vérité est un autre point faible 
du PCC ; il tue aussi les gens pour bloquer la circulation de 
l’information. Dans le passé « écouter les émissions de radios 
ennemies » était passible de prison. Récemment, en réponse à des 
incidents multiples d’interception de canaux télévisés d’Etat pour 
clarifier la vérité sur la persécution du Falun Gong, Jiang Zemin a 
émis l’ordre secret de « tuer sur le champ et sans merci ». Le PCC a 
mobilisé le Bureau 610 (une organisation similaire à la Gestapo 
nazie mise en place spécialement pour persécuter le Falun Gong), la 
police, les parquets, les tribunaux et une police Internet 
impressionnante pour espionner les gens jusque dans leurs moindres 
faits et gestes. 
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(6) Priver les gens de leur droit de survie pour servir ses propres 
intérêts 
 
La théorie de révolution continue du PCC signifie en réalité qu’il 
n’abandonnera jamais son pouvoir. Actuellement, la fraude et la 
corruption à l’intérieur du PCC ont pris une telle ampleur que le 
pouvoir absolu est devenu incompatible avec le droit à la vie de la 
population. Lorsque des personnes s’organisent pour protéger leurs 
droits légalement, le PCC recourt à la violence, brandissant son 
couteau de boucher en direction des soi-disant « meneurs » de ces 
mouvements. Le PCC a déjà préparé plus d’un million de policiers 
armés pour atteindre ce but. Et il est aujourd’hui beaucoup mieux 
préparé à tuer qu’il ne l’était lors du massacre de Tiananmen le 4 
juin 1989, lorsqu’il a dû temporairement mobiliser sa force militaire. 
Toutefois, en forçant sa population dans une impasse, il s’y est lui-
même engagé. Le PCC en est à un point tel de vulnérabilité que, 
comme dit le dicton chinois, « lorsque le vent souffle il prend les 
arbres et l’herbe pour des ennemis ». 
 
D’après ce qui précède nous pouvons voir que le PCC est un spectre 
pervers par nature. Quels que soient les changements dont il est 
capable, suivant l’endroit ou le moment, pour maintenir son pouvoir 
absolu, le PCC ne changera pas son histoire meurtrière : il a tué, il 
tue et tuera encore. 
 
2. Différentes approches pour tuer suivant les circonstances 
 
A. La propagande avant l’action 
En fonction des époques, le PCC a eu différentes approches pour 
tuer les gens. Dans la plupart des cas, le PCC faisait de la 
propagande avant de tuer les gens. Après coup il pouvait dire « c’est 
seulement par le meurtre que l’on pouvait apaiser l’indignation 
publique » comme si c’était la population qui lui avait demandé de 
tuer. En réalité, c’est lui qui provoquait l’indignation publique. 
Par exemple la pièce de théâtre La fille aux cheveux blanc 33, une 
déformation de la légende populaire, et les histoires de collectes de 
loyer ou de donjon dont parle la pièce « Liu Wencai » ont aussi été 
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utilisées pour « apprendre » aux gens à haïr les propriétaires terriens. 
Le PCC a pris pour habitude de diffamer ses ennemis, comme il l’a 
fait avec l’ancien président Liu Shaoqi. Autre exemple, en janvier 
2001 le PCC a mis en scène une auto-immolation sur la place de 
Tiananmen pour inciter la population à la haine contre le Falun 
Gong», à la suite de quoi il a redoublé sa campagne de génocide 
contre le Falun Gong. Non seulement il n’a pas changé sa manière 
de tuer, mais il l’a perfectionnée en utilisant les nouvelles 
technologies de l’information. Dans le passé le PCC pouvait 
seulement tromper les Chinois, mais aujourd’hui il peut tromper le 
monde entier. 
 
B. Mobiliser les masses pour tuer des gens 
Le PCC ne tue pas seulement les gens à l’aide de sa machine 
dictatoriale, il incite aussi les gens à s’entretuer. Même s’il observait 
quelques règles au début des tueries, une fois qu’il avait incité les 
gens à participer, rien ne pouvait arrêter le massacre. Par exemple, 
lorsque le PCC menait sa réforme agraire, tout comité local avait 
droit de vie et de mort sur les propriétaires terriens.  
 
C. Détruire l’esprit d’une personne avant de la tuer 

physiquement 
Une autre manière de tuer est d’écraser la personne mentalement 
avant de la tuer physiquement. Dans l’histoire de la Chine, même les 
dirigeants les plus cruels du Parti communiste de l’Union soviétique 
(221-207 av. J.-C.) n’ont pas détruit les gens mentalement. Le PCC 
n’a jamais laissé aux gens la chance de mourir en martyr. Ils ont 
promulgué des règles telles « qu’alléger la peine de ceux qui 
faisaient des concessions et durcir la peine de ceux qui 
résistaient » ; forcer les gens à « baisser la tête pour admettre leur 
crime est le seul moyen de survivre. » Le PCC force les gens à 
renoncer à leurs propres pensées et croyances les laissant mourir 
comme des bêtes, sans dignité. En effet, ceux qui meurent 
dignement pourraient être une inspiration pour d’autres. C’est 
seulement lorsque ses victimes meurent humiliées et couvertes de 
honte que le PCC peut parvenir à « éduquer » ceux qui voudraient 
admirer les victimes. La raison pour laquelle il persécute le Falun 
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Gong de manière aussi féroce est que les pratiquants de Falun Gong 
considèrent leurs croyances plus importantes que leur vie. Incapable 
de salir leur dignité, le PCC fait donc tout pour les détruire 
physiquement.  
 
D. Tuer par alliance ou aliénation  
Pour tuer, le PCC manie la carotte et le bâton, tantôt se liant 
d’amitié avec ses victimes, tantôt s’en séparant. Le PCC essaye 
toujours d’attaquer une petite partie de la population, autour de 5 %. 
Il considère que la majorité de la population est bonne et a juste 
besoin d’être « éduquée ». Il y a l’éducation par la terreur et 
l’éducation par la gentillesse. L’éducation par la terreur consiste à 
faire peur pour montrer aux gens que ceux qui s’opposent au PCC 
finissent mal. Les gens se tiennent ainsi à distance de ceux qui ont 
été auparavant attaqués par le Parti. L’éducation par 
la « gentillesse » fait comprendre aux gens que s’ils parviennent à 
gagner la confiance du PCC et à s’allier avec lui, ils ne seront pas 
seulement en sécurité, mais pourront aussi obtenir des promotions 
ou d’autres formes de bénéfices. Lin Biao 34 a dit : « Une petite 
partie (supprimée) aujourd’hui et une autre demain, fera bientôt une 
grande partie au total. » Ceux qui se sont réjouis d’avoir survécu à 
un mouvement sont souvent devenus les victimes du mouvement 
suivant. 
 
E. Ecraser dans l’œuf les menaces potentielles et les meurtres 

extrajudiciaires secrets 
Récemment le PCC a développé un modèle de meurtre consistant à 
écraser les problèmes dans l’œuf et à tuer en secret dans une totale 
illégalité. Par exemple, lorsque des travailleurs font grève ou que les 
protestations des paysans se font plus pressantes, le PCC réprime les 
mouvements avant même qu’ils ne puissent grandir en arrêtant 
les « meneurs » et en les condamnant à de lourdes peines. Parce que 
la liberté et les droits de l’homme font maintenant l’unanimité dans 
le monde, le PCC n’a condamné aucun pratiquant de Falun Gong à 
la peine de mort. Toutefois, sous les ordres de Jiang Zemin qui a 
dit « vous ne serez pas tenus responsables si vous tuez un pratiquant 
de Falun Gong » , il est courant de voir des pratiquants torturés et 
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mourir d’une mort tragique à l’échelle du pays tout entier. Bien que 
la constitution chinoise garantit le droit des citoyens à faire appel 
s’ils sont victimes d’une injustice, le PCC demande à des policiers 
en civil ou même à des criminels de stopper, arrêter et renvoyer chez 
eux ceux qui viennent faire appel, les jetant même parfois dans des 
camps de travaux forcés.  
 
F. En tuer un pour mettre en garde les autres 
Les persécutions de Zhang Zhixin, Yu Kuoke et Lin Zhao en sont 
des illustrations. 35 
 
G. Utiliser la répression pour dissimuler la vérité des meurtres 
Les gens célèbres qui ont une influence au niveau international sont 
généralement réprimés, mais pas tués. Le but est de dissimuler le 
meurtre de ceux qui n’ont ni influence ni pouvoir et dont la mort 
n’attirera pas l’attention du public. Par exemple, pendant la 
campagne de répression des réactionnaires, le PCC n’a pas tué des 
fonctionnaires haut placés tels que Long Yun, Fu Zuoyi et Du 
Yuming, mais il a tué les simples officiers et soldats du 
Kuomintang. 
 
Le recours au meurtre par le PCC sur une période de temps 
prolongée a profondément dévoyé l’âme du peuple chinois. 
Actuellement en Chine, beaucoup de gens ont tendance à tuer. 
Lorsque des terroristes ont attaqué les Etats-Unis le 11 septembre 
2001, beaucoup de chinois s’en sont réjouis sur des sites Internet en 
Chine continentale. On trouvait partout des partisans d’une « guerre 
sans restriction » ce qui faisait peur à beaucoup. 
 
 
Conclusion 
 
A cause du blocus de l’information par le PCC, nous n’avons aucun 
moyen de savoir exactement combien de gens ont été tués lors des 
différents mouvements de persécution qui ont eu lieu sous son 
règne. Plus de 60 millions de gens sont morts dans les mouvements 
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cités plus haut. De plus le PCC a aussi tué des minorités ethniques 
dans le Xinjiang, le Tibet, en Mongolie Intérieure, au Yunnan et 
dans d’autres régions ; il est difficile de connaître la vérité sur ces 
tueries. Le Washington Post a estimé que le nombre de personnes 
persécutées à mort par le Parti s’élevait à 80 millions. 36 
 
Outre ceux qui sont morts, nous n’avons aucun moyen de savoir 
combien de personnes ont été rendues infirmes, mentalement 
perturbées, enragées, déprimées ou paranoïaques suite aux 
persécutions subies. Chaque mort en soi est une tragédie qui laisse 
de profondes cicatrices chez les membres de la famille des victimes.  
 
Comme l’a rapporté le Yomiuri News basé au Japon, l’enquête du 
gouvernement chinois central sur les 29 provinces et villes 
directement administrées par le régime 37 montrait qu’environ 600 
millions de gens avaient été directement affectées par la Révolution 
culturelle, ce qui équivaut à la moitié de la population chinoise. 
 
Staline disait : « Une personne morte, c’est une tragédie. Un million 
de personnes mortes, ce sont des statistiques. » Lorsque Li Jingquan, 
ancien Secrétaire du Parti communiste de la province de Sichuan, a 
été informé du nombre de morts causées par la famine dans la 
province de Sichuan, il a fait remarquer : « Quelle dynastie n’a pas 
vu des gens mourir ? » Mao Tse Toung  a dit que « les sacrifices 
sont inévitables dans toute lutte. Il y a souvent des morts. »  C’est le 
point de vue athée des communistes sur la vie. C’est pour cela que 
20 millions de personnes sont mortes sous la persécution du régime 
de Staline, ce qui équivaut à 10 % de la population de l’ex-URSS. 
Le PCC a tué au moins 80 millions de personnes dans diverses 
persécutions, également environ 10 % de la population nationale. 
Les Khmers rouges ont tué deux millions de personnes, soit un quart 
de la population du Cambodge de l’époque. En Corée du Nord le 
nombre de morts dû à la famine dépasse le million. Ce sont des 
dettes de sang à la charge des partis communistes.  
 
Les sectes sacrifient les gens et versent leur sang pour vénérer des 
spectres pervers. Depuis ses débuts, le Parti communiste n’a pas 
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cessé de tuer - lorsqu’il ne pouvait pas tuer ceux qui étaient en 
dehors du Parti, il tuait même ses propres membres pour 
commémorer la « lutte des classes », « les luttes internes au 
Parti » et autres faux raisonnements. Il a même offert sur l’autel du 
sacrifice de son culte pervers son propre secrétaire général, ses 
généraux, ses ministres et bien d’autres. 
 
Nombreux sont ceux qui pensent que nous devrions donner au PCC 
le temps de se réformer, invoquant qu’il est aujourd’hui plus mesuré 
dans ses meurtres. Mais tuer une seule personne fait toujours de soi 
un meurtrier. Vu d’une perspective plus large, parce que tuer est la 
méthode numéro un du PCC pour diriger son régime basé sur la 
terreur, il tue peu ou beaucoup selon ses besoins pour rester au 
pouvoir. Les actions du PCC sont imprévisibles. Lorsque les gens 
n’ont pas un fort sentiment de peur, le PCC tue davantage pour 
accroître la terreur générale ; lorsque les gens ont déjà peur, en tuer 
quelques uns suffit à maintenir la terreur ; lorsque les gens ne 
peuvent pas contrôler leur peur, il suffit au PCC d’annoncer son 
intention de tuer, sans avoir besoin de passer à l’acte. Après avoir 
expérimenté d’innombrables mouvements politiques meurtriers, les 
gens ont formé des réflexes conditionnés en réponse au PCC et il 
n’y a même plus besoin de mentionner le fait de tuer. Même 
l’utilisation de la critique de masse par la machine de propagande 
suffit à raviver la terreur dans la mémoire des gens.  
 
Lorsque les gens ne ressentent plus la même terreur, le PCC ajuste 
l’intensité de ses tueries. Le nombre de personnes tuées n’est pas un 
but en soi ; la clé est de tuer en permanence pour rester au pouvoir. 
Le PCC ne s’est pas adouci, pas plus qu’il n’a renoncé à son couteau 
de boucher. Ce sont les gens qui sont devenus plus obéissants. S’ils 
se lèvent pour réclamer quelque chose qui dépasse le seuil de 
tolérance du PCC, celui-ci n’hésitera pas à tuer. 
 
Pour maintenir la terreur, le meurtre arbitraire donne le maximum de 
résultat. Lors des diverses tueries qui ont eu lieu, le PCC est resté 
vague sur l’identité des personnes, le type de crime et les standards 
de condamnation. Pour éviter d’être tués eux-mêmes, les gens 
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restreignaient souvent leur discours et leurs actions à des 
niveaux « sûrs ». Ces niveaux de « sûreté » dépassaient ce que le 
PCC imposait lui-même. C’est pourquoi dans chaque mouvement, 
les gens ont tendance à agir comme étant « plutôt de gauche que de 
droite ». Ainsi les mouvements sont souvent « étendus » au-delà de 
l’étendue prévue au départ, parce que les gens de différents niveaux 
s’imposent volontairement des restrictions pour assurer leur propre 
sécurité, plus le niveau est bas, plus la campagne est cruelle. Une 
telle intensification volontaire des systèmes de terreur à l’échelle de 
toute la société provient des tueries arbitraires du PCC.  
 
Au cours de sa longue histoire meurtrière, le PCC s’est 
métamorphosé lui-même en tueur en série dépravé. En tuant il 
satisfait son sens perverti du pouvoir ultime de décider de la vie et 
de la mort des gens. En tuant il soulage sa peur la plus profonde. En 
tuant il réprime les malaises sociaux et le mécontentement causé par 
les meurtres précédents. Aujourd’hui les dettes de sang accumulées 
par le PCC rendent impossible une résolution bienveillante. Il ne 
peut que s’appuyer sur une intense pression et un pouvoir totalitaire 
pour maintenir son existence jusqu’à sa propre fin. Il a beau se 
déguiser lui-même occasionnellement en offrant des réparations aux 
victimes de ses meurtres, la nature meurtrière du PCC n’a jamais 
changé. Et il est encore moins probable qu’il changera dans le futur. 
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COMMENTAIRE VIII 
LE PARTI COMMUNISTE CHINOIS EST 

UNE SECTE PERVERSE 
 
 
Préambule 
 
L’effondrement du bloc socialiste en Union Soviétique au début des 
années 1990, après environ un siècle, a marqué l’échec du Parti 
communiste. Pourtant le Parti communiste chinois (PCC) a survécu 
d’une manière inattendue et contrôle toujours la Chine, une nation 
qui représente un cinquième de la population mondiale. Une 
question inévitable se pose alors : le PCC est-il encore vraiment 
communiste ?  
 
Personne dans la Chine d’aujourd’hui, les membres du Parti inclus, 
ne croit au communisme. Après cinquante ans de socialisme, le PCC 
a maintenant adopté la propriété privée et a même un marché 
boursier. Il recherche les investissements étrangers pour créer de 
nouvelles entreprises, tout en exploitant au maximum les ouvriers et 
les paysans. Ceci est complètement à l’opposé des idéaux du 
communisme. Malgré les compromis avec le capitalisme, le PCC 
maintient un contrôle absolu sur le peuple chinois. La Constitution, 
après la révision de 2004, stipule encore d’une manière stricte que 
« le peuple chinois des diverses ethnies continuera à adhérer à la 
dictature démocratique populaire et à la voie socialiste sous la 
direction du Parti communiste chinois, dans l’esprit du marxisme-
léninisme, de l’idéologie de Mao Tse Toung, de la théorie de Deng 
Xiaoping et de l’importante pensée des « Trois représentations » ...  
 
« Le léopard est mort, mais sa peau demeure 1 ». Aujourd’hui le 
PCC n’a plus que « la peau ». Il a hérité de cette peau et l’utilise 
pour maintenir son autorité sur la Chine.  
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Quelle est la nature de la peau dont a hérité le PCC, c’est-à-dire, 
quelle est l’organisation même du PCC ?  
 
 
I. Les caractéristiques sectaires du PCC 
 
Le Parti communiste est essentiellement une secte perverse qui nuit 
à l’humanité. 
 
Bien que le Parti communiste chinois ne se soit jamais considéré 
comme une religion, il a en tout point les caractéristiques d’une 
religion (Tableau 1). À ses débuts, il considérait le marxisme 
comme la vérité absolue du monde. Il vénérait pieusement Marx 
comme sa divinité spirituelle et exhortait les gens à s’engager leur 
vie durant dans une lutte pour construire un « paradis communiste 
dans le monde humain ». 
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Tableau 1   Les caractéristiques religieuses du PCC 

 Les formes de base  
d’une religion 

Les formes correspondantes  
du PCC 

1 L’église ou la plate-forme 
(podium) 

Le comité du Parti à tous les niveaux ; la 
plate-forme va des réunions du Parti à tous 
les médias contrôlés par le PCC. 

2 Les doctrines 

Le marxisme-léninisme, l’idéologie de 
Mao Tse Toung, la théorie de Deng 
Xiaoping, les « Trois représentations » de 
Jiang Zemin et la Constitution du Parti. 

3 Les rites d’initiation Cérémonie dans laquelle on prête serment 
d’être à jamais fidèle envers le PCC. 

4 Ne s’engager que dans une 
seule religion 

Un membre du Parti ne peut croire que 
dans le Parti communiste. 

5 Les prêtres 
Les secrétaires du Parti et les employés 
responsables des affaires du Parti à tous 
les niveaux. 

6 La vénération de Dieu Diffamer tous les dieux puis s’établir soi-
même comme un « dieu » sans nom. 

7 
La mort est appelée 
« accéder au paradis ou 
descendre en enfer »  

La mort est appelée « aller voir Marx ». 

8 Les Ecritures  Les théories et les écrits des dirigeants du 
Parti communiste. 

9 Les prédications Toutes les diverses réunions ; les discours 
des dirigeants. 

10 Réciter, étudier et analyser 
les écritures  

Les études politiques ; les réunions ou 
activités de routine des membres du Parti. 

11 Les hymnes (chants 
religieux)  Chants faisant l’éloge du Parti. 

12 Les donations 

Cotisations obligatoires pour les 
membres ; allocations obligatoires du 
budget du gouvernement destiné au Parti 
provenant de l’argent gagné à la sueur et 
avec le sang du peuple. 

13 Les sanctions disciplinaires 

Les sanctions du Parti vont de la 
« détention à domicile et enquête », et de 
« l’expulsion du Parti » jusqu’aux tortures 
à mort et même aux sanctions envers les 
proches et les amis. 
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Le Parti communiste est nettement différent de toute religion 
orthodoxe. Toutes les religions orthodoxes croient en Dieu et en la 
bienveillance, et ont pour mission d’enseigner à l’humanité la 
moralité et de sauver les âmes. Le Parti communiste ne croit pas en 
Dieu et s’oppose à la moralité traditionnelle.  
 
Les agissements du Parti communiste eux-mêmes démontrent que 
c’est une secte perverse. Les doctrines du Parti communiste sont 
fondées sur la lutte des classes, la révolution violente et la dictature 
du prolétariat et ont abouti à la soi-disant « révolution 
communiste », pleine de sang et de violence. La terreur rouge sous 
le joug du communisme a duré presque un siècle, apportant le 
malheur à des dizaines de pays dans le monde et coûtant la vie à des 
dizaines de millions de personnes. La croyance communiste, qui a 
créé un enfer sur terre, n’est rien d’autre que la secte la plus ignoble 
au monde. 
 
Les caractéristiques sectaires du PCC peuvent être résumées en six 
points : 
 
1. Elaboration de doctrines et élimination des dissidents 
 
Le Parti communiste considère le marxisme comme sa doctrine 
religieuse et la brandit comme « la vérité immuable ». Les doctrines 
du Parti communiste manquent de bienveillance et de tolérance. 
Elles débordent au contraire d’arrogance. Le marxisme était un 
produit de la période initiale du capitalisme quand la productivité 
était faible et la science sous-développée. Il n’avait pas du tout une 
compréhension correcte des relations entre l’homme et la société ou 
entre l’homme et la nature. Malheureusement cette idéologie 
hérétique s’est transformée en mouvement communiste international 
et a fait du tort au monde humain pendant plus d’un siècle avant que 
les gens ne l’abandonnent, ayant découvert que dans la pratique elle 
était totalement erronée. 
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Depuis Lénine, les dirigeants du Parti ont toujours modifié les 
doctrines de la secte. De la théorie de la révolution violente de 
Lénine à la théorie d’une révolution continuelle sous la dictature du 
prolétariat de Mao Tse Toung, et aux « Trois représentations » de 
Jiang Zemin, l’histoire du Parti communiste est remplie de telles 
théories hérétiques et de faux raisonnements. Bien que ces théories 
en pratique aient constamment provoqué des désastres et qu’elles se 
contredisent elles-mêmes, le Parti communiste n’en proclame pas 
moins qu’il a la vérité absolue et force les gens à étudier ses 
doctrines. 
 
Eliminer les dissidents est la méthode la plus efficace de la secte 
perverse communiste pour propager sa doctrine. Comme la doctrine 
et le comportement de cette secte perverse sont trop ridicules, le 
Parti communiste doit forcer les gens à les accepter, s’appuyant sur 
la violence pour éliminer les dissidents. Après s’être emparé des 
rênes du pouvoir en Chine, le Parti communiste a mené la « réforme 
agraire » pour éliminer la classe des propriétaires terriens, la 
« réforme socialiste » dans l’industrie et le commerce pour éliminer 
les capitalistes, le mouvement de « purge des réactionnaires » pour 
éliminer les religions populaires et les fonctionnaires qui étaient en 
poste avant l’arrivée au pouvoir des communistes, le « mouvement 
anti-droitier » pour réduire au silence les intellectuels et la « Grande 
Révolution culturelle » pour éradiquer la culture traditionnelle 
chinoise. Le PCC a été capable d’unifier la Chine sous l’égide de la 
secte du communiste et de parvenir à une situation où chacun lisait 
le Livre rouge, accomplissait la « danse de la fidélité » et 
« demandait les instructions au Parti le matin pour lui en faire 
rapport le soir ». Dans la période qui a suivi les règnes de Mao Tse 
Toung  et de Deng, le PCC a affirmé que le Falun Gong, une 
pratique traditionnelle qui croit aux principes « d’Authenticité, 
Bienveillance, Tolérance » », le concurrençait auprès des masses et 
a donc voulu l'éradiquer. Il a ainsi commencé une persécution 
génocidaire du Falun Gong, qui se poursuit encore aujourd’hui. 
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2. Promotion du culte du gourou et suprématie des points de 
vue 

 
De Marx à Jiang Zemin, les portraits des dirigeants du Parti 
communiste sont exposés de manière évidente pour y être vénérés. 
L’autorité absolue des dirigeants du Parti communiste interdit toute 
remise en question. Mao Tse Toung était considéré comme le 
« soleil rouge » et le « grand libérateur ». Le Parti a parlé de façon 
scandaleuse de ses écrits, prétendant « qu’une phrase équivalait à 
10 000 phrases ordinaires ». En tant que « membre ordinaire du 
Parti », Deng Xiaoping a autrefois dominé la politique chinoise 
comme un suzerain. La théorie des « Trois représentations » de 
Jiang Zemin ne fait guère plus que 40 caractères en y incluant la 
ponctuation, mais la 4e session plénière du PCC l’a vantée comme 
« apportant une réponse créative à des questions comme : qu’est ce 
que le socialisme ? comment se construit le socialisme ? quel genre 
de Parti bâtissons-nous et comment ériger le Parti ? » Le Parti a 
aussi outrageusement parlé de la pensée des « Trois 
représentations », bien que dans ce cas il s’en moquait réellement, 
en disant que c’était une continuation et un développement du 
marxisme-léninisme, de la pensée de Mao Tse Toung et de la théorie 
de Deng Xiaoping. 
 
Les massacres gratuits d’innocents par Staline, la catastrophe de la 
« grande Révolution culturelle » menée par Mao Tse Toung, les 
ordres donnés par Deng Xiaoping pour le massacre de la place 
Tiananmen et la persécution du Falun Gong par Jiang Zemin qui 
continue encore sont les conséquences dramatiques de la dictature 
hérétique du gourou.  
 
D’un côté, le PCC stipule dans sa Constitution que « tout le pouvoir 
en République Populaire de Chine appartient au peuple », que « les 
organes par lesquels le peuple exerce son pouvoir étatique sont 
l’Assemblée nationale populaire et les assemblées populaires locales 
à différents niveaux ». « Aucune organisation ou aucun individu ne 
peut jouir du privilège d’être au-dessus de la Constitution et de la 
loi 2 ». Mais d'un autre côté, la charte du PCC stipule que le PCC est 
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le noyau dirigeant de la cause chinoise socialiste, se plaçant ainsi à 
la fois au-dessus du pays et du peuple. Le président du comité 
permanent de l’Assemblée nationale populaire a tenu des « discours 
importants » à travers le pays, prétendant que l’Assemblée nationale 
populaire, l’organe le plus élevé de l’Etat, devait faire acte 
d’allégeance au leadership du PCC. Selon les principes de 
« centralisme démocratique » du PCC, le Parti entier doit obéir au 
comité central du Parti. Dépouillée de sa raison d’être, ce que 
l’Assemblée nationale populaire exige est la direction dictatoriale du 
secrétaire général, qui est à son tour protégée par la législation.  
 
3. Violents lavages de cerveau, contrôle de la pensée, 

organisation stricte et une fois admis, aucune possibilité de 
démissionner  

 
L’organisation du PCC est extrêmement stricte : on doit être 
recommandé par deux membres du Parti pour y être admis ; un 
nouveau membre, une fois admis, doit jurer d’être à jamais loyal 
envers le Parti ; les membres du Parti doivent payer des cotisations, 
participer aux activités d’organisation et aux études politiques en 
groupe. L’organisation du Parti pénètre tous les niveaux du 
gouvernement. Dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque 
quartier sans exception, on trouve des organisations de base du PCC. 
Le PCC contrôle non seulement les membres de son Parti et leurs 
activités, mais aussi ceux qui n’en sont pas membres, parce que le 
régime entier doit « faire acte d’allégeance aux dirigeants du Parti ». 
Durant les années où on menait des campagnes de lutte des classes, 
les « prêtres » de la religion PCC, à savoir les secrétaires du Parti de 
tous niveaux, ne savaient pas le plus souvent avec précision s’il y 
avait autre chose à faire que de discipliner le peuple.  
 
« La critique et l’autocritique » dans les réunions du Parti sont 
utilisées sans fin comme des moyens ordinaires pour contrôler les 
pensées des gens du Parti. Historiquement, le PCC a lancé une 
multitude de mouvements politiques pour « purifier les membres du 
Parti », « rectifier l’atmosphère du Parti », « capturer les traîtres », 
tuer les membres de « la Ligue anti-bolchevique (Ligue AB) 3 » et 
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« discipliner le Parti », testant périodiquement le « sens de la nature 
du Parti », c’est-à-dire utilisant la violence et la terreur pour mettre à 
l’épreuve la dévotion des membres envers le Parti, tout en s’assurant 
qu’ils y restent à jamais. 
 
Adhérer au PCC revient à signer un contrat irrévocable où on se 
vend corps et âme. Comme les règles du Parti se trouvent toujours 
au-dessus des lois de la nation, le Parti peut renvoyer à volonté tout 
membre, alors qu’un membre individuel du Parti ne peut pas quitter 
le PCC sans encourir de sévères punitions. Quitter le Parti est 
considéré comme déloyal et aura de terribles conséquences. Pendant 
la grande Révolution culturelle, lorsque la secte PCC détenait le 
pouvoir absolu, il était de notoriété publique que si le Parti voulait 
votre mort, vous ne pouviez plus vivre ; si le Parti vous voulait en 
vie, vous ne pouviez pas mourir. Si une personne se suicidait, elle 
était étiquetée comme « redoutant la punition du peuple pour ses 
crimes » et les membres de sa famille, eux aussi, étaient impliqués et 
punis.  
 
Le processus de décision dans le Parti opère comme une boîte noire, 
car toutes les luttes internes du Parti doivent être maintenues dans le 
secret absolu. Les documents du Parti sont tous confidentiels. 
Craignant que ses actes criminels ne soient révélés, le PCC attaque 
souvent des dissidents en les accusant de « divulgation de secrets 
d’Etat ». 
 
4. Inciter à la violence, au carnage et au sacrifice pour le Parti 
 
Mao Tse Toung  a dit : « Une révolution n’est pas un dîner, ou la 
rédaction d'une dissertation, ou la peinture d’un tableau ou de la 
broderie ; cela ne peut pas être si raffiné, si modéré et doux, si 
tempéré, gentil, courtois, contenu et magnanime. Une révolution est 
une insurrection, un acte de violence par lequel une classe en 
renverse une autre 4 ».  
 
Deng Xiaoping a observé : « Tuer 200 000 personnes en échange de 
20 ans de stabilité ». 
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Jiang Zemin a ordonné : « Détruisez-les (les pratiquants de Falun 
Gong) physiquement, diffamez- les, ruinez-les ». 
 
Le PCC encourage la violence et a tué d’innombrables personnes au 
cours de toutes ses campagnes politiques précédentes. Il enseigne 
aux gens à traiter l’ennemi « aussi froidement qu’un hiver glacial ». 
Le drapeau rouge est rouge pour avoir été « teint en rouge avec le 
sang des martyrs ». Le Parti adore le rouge en raison de son goût du 
sang et du carnage.  
 
Le PCC fait étalage d’exemples « héroïques » pour encourager les 
gens à se sacrifier pour le Parti. Lorsque Zhang Side est mort dans 
un four où l’on produisait de l’opium, Mao Tse Toung a fait son 
éloge en disant que sa mort était « aussi importante que le Mont 
Tai 5 ». Durant ces années de frénésie, des « paroles courageuses », 
telles que « ne craindre ni les épreuves ni la mort » et « les rudes 
sacrifices renforcent la détermination, nous osons faire briller le 
soleil et la lune sous de nouveaux cieux », ont nourri les aspirations 
à une époque où l’on manquait de tout.  
 
À la fin des années 1970, les Vietcongs ont envoyé leurs troupes et 
ont renversé le régime des Khmers rouges qui avait été soutenu par 
le PCC et avait commis des crimes innommables. Malgré sa colère, 
le PCC n’a pas pu déployer ses troupes pour soutenir les Khmers 
rouges puisque la Chine et le Cambodge n’ont pas de frontières 
communes. Pour sanctionner les Vietcongs, sous prétexte de se 
défendre, la Chine a alors entamé une guerre contre le Vietnam le 
long de leur frontière commune. Des dizaines de milliers de soldats 
chinois ont ainsi sacrifié leur sang et leur vie pour cette bataille entre 
partis communistes. Leurs morts n’avaient en réalité rien à voir avec 
des questions de territoire ou de souveraineté. Néanmoins plusieurs 
années après, le PCC a scandaleusement immortalisé le sacrifice 
insensé de toute cette jeunesse naïve et radieuse comme de « l’esprit 
héroïque révolutionnaire», empruntant irrévérencieusement la 
chanson appelée L’élégante conduite tachée de sang. Alors que 154 
martyrs chinois mouraient en 1981 en reprenant le mont Faka dans 
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la province de Guangxi, le PCC l’a simplement rendu au Vietnam, 
une fois que la Chine et le Vietnam eurent réexaminé leur frontière.  
 
Début 2003, alors que le SRAS se propageait de manière galopante 
et menaçait la vie des gens, le PCC a sans hésiter engagé de 
nombreuses jeunes infirmières. Ces femmes ont alors été rapidement 
confinées dans des hôpitaux pour s’occuper de patients atteints du 
SRAS. Le PCC pousse les jeunes sur la ligne du front la plus 
dangereuse dans le but d’établir sa « glorieuse image », celle de « ne 
craindre ni les épreuves ni la mort ». Pourtant le PCC reste muet sur 
les 65 millions de membres actuels du Parti et sur l’image qu’ils 
donnent du Parti. 
 
5. Renier la croyance en Dieu et réprimer la nature humaine  
 
Le PCC encourage l’athéisme et prétend que la religion est 
« l’opium spirituel » qui peut intoxiquer le peuple. Il a utilisé son 
pouvoir pour écraser toutes les religions en Chine, puis s’est lui-
même déifié, offrant le pouvoir absolu à la secte PCC.  
 
En même temps que le sabotage des religions, le PCC détruisait 
également la culture traditionnelle. Il prétendait que la tradition, la 
moralité et l’éthique étaient féodales, superstitieuses et 
réactionnaires, et les a éradiquées au nom de la révolution. Pendant 
la grande Révolution culturelle, des choses affreuses violant les 
traditions chinoises se sont répandues, comme, par exemple, des 
couples mariés qui se dénonçaient l’un et l’autre, des étudiants qui 
battaient leur professeurs, des pères et des fils qui se retournaient 
l’un contre l’autre, des Gardes rouges qui tuaient sans motif des 
innocents, des rebelles qui frappaient, cassaient et pillaient. 
C’étaient les conséquences naturelles de l’étouffement de la nature 
humaine par le PCC. 
 
Après avoir établi son régime, le PCC a obligé les minorités 
nationales à faire acte d’allégeance aux dirigeants communistes, 
compromettant ainsi leur culture ethnique riche et pleine de 
couleurs. 
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Le 4 juin 1989, la soi-disant « Armée de libération du peuple » a 
massacré de nombreux étudiants à Pékin. En conséquence, les 
Chinois ont complètement perdu espoir dans l’avenir politique de la 
Chine. Dès lors, toute la population ne s’est intéressée qu’à gagner 
de l’argent.  
 
De 1999 à nos jours, le PCC a brutalement persécuté le Falun Gong, 
s’opposant aux principes « Authenticité, Bienveillance, Tolérance » 
, amenant ainsi une accélération dans le déclin des critères moraux. 
Au début de ce nouveau siècle, une nouvelle vague de confiscations 
illégales des terres 6, de confiscations de ressources monétaires et 
matérielles (par les fonctionnaires du PCC de mèche avec les 
profiteurs) a jeté beaucoup de gens dans la misère et à la rue. Le 
nombre de personnes qui font appel a brusquement augmenté et les 
conflits se sont intensifiés. De grandes manifestations sont 
fréquentes, réprimées violemment par la police et les forces armées. 
La nature fasciste de la « République » est devenue évidente et la 
société a complètement perdu sa conscience morale. 
 
Autrefois, un voyou ne s’en prenait pas à ses proches voisins, ou 
comme le dit le dicton : « Le renard chasse loin de chez lui ». De 
nos jours, lorsque les gens veulent escroquer quelqu’un, ils 
choisissent plutôt leurs proches ou leurs amis et ils appellent ça 
« tuer les relations ». 
 
Autrefois, les Chinois respectaient par-dessus tout la chasteté, alors 
que les gens d’aujourd’hui ridiculisent les pauvres mais pas les 
prostituées. L’histoire de la destruction de la nature humaine et de la 
morale en Chine est clairement dépeinte dans la chanson ci-
dessous : 

Dans les années cinquante, on s’aidait les uns les autres, 
Dans les années soixante, on collaborait dans l’effort, 
Dans les années soixante-dix, on s’escroquait les uns les autres, 
Dans les années quatre-vingt, on ne s’occupait que de soi-même, 
Dans les années quatre-vingt-dix, on tirait profit de tous ceux 
qu’on rencontrait.  
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6. Prise de pouvoir par l’armée, monopolisation de l’économie, 

ambitions politiques et économiques démesurées 
 
L’unique but de l’établissement du PCC était de s’emparer du 
pouvoir grâce aux forces armées et ainsi de créer un système de 
propriété étatique dans lequel l’Etat détient le monopole dans 
l’économie planifiée. L’ambition démesurée du PCC dépasse de loin 
les sectes perverses ordinaires qui amassent simplement de l’argent.  
 
Dans un pays où la propriété des biens publics est régie par le Parti 
communiste, ce sont les organisations du Parti qui ont un grand 
pouvoir, cela veut dire que les comités et les sections à divers 
niveaux du Parti sont imposés ou qu’ils possèdent l’infrastructure 
normale de l’Etat. Les organisations propriétaires du Parti contrôlent 
la machine d’Etat et puisent directement les fonds dans les budgets 
des gouvernements à différents niveaux. Tel un vampire, le PCC a 
englouti une quantité énorme de richesses appartenant à la nation. 
 
 
II. Les dégâts causés par la secte PCC  
 
Dès que l’on mentionne des incidents tels que la tuerie d’AUM 
Shinri Kyo (la Vérité suprême) qui a tué des gens avec le gaz sarin, 
ou la montée au ciel du Temple solaire par le suicide, ou encore le 
suicide en masse de 900 personnes du Temple du Peuple, chacun 
tremble de peur et d’indignation. Mais le PCC est une secte qui a 
commis des crimes mille fois pires, nuisant à d’innombrables vies. 
Cela parce que le PCC possède les caractéristiques uniques 
suivantes, qu’on ne trouve pas dans les sectes perverses ordinaires. 
 
1. La secte est devenue une religion étatique 
 
Dans la plupart des pays, si vous ne croyez pas à une religion, vous 
pouvez toujours jouir d’une vie heureuse sans avoir à lire ou à 
écouter les principes de cette religion. En Chine continentale 
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cependant, on ne peut pas vivre sans être constamment exposé aux 
doctrines et à la propagande perverse du PCC, parce que le PCC a 
imposé sa secte comme religion d’Etat depuis sa prise de pouvoir.  
 
Le PCC commence à inculquer ses sermons politiques dès l’école 
maternelle et l’école élémentaire. On ne peut pas suivre 
d’enseignement supérieur ou avoir une promotion sans passer 
l’examen politique. Aucune des questions posées lors de l’examen 
politique ne permet une pensée indépendante. Ceux qui passent les 
examens, s’ils veulent les réussir, doivent mémoriser les réponses 
standard fournies par le PCC. Les malheureux Chinois doivent 
répéter les sermons du PCC dès leur plus jeune âge, pratiquant sur 
eux-mêmes encore et encore un lavage de cerveau. Lorsqu’un cadre 
est promu à un échelon supérieur dans le gouvernement, qu’il soit 
membre du PCC ou non, il doit suivre l’école du Parti. Il n’obtiendra 
pas sa promotion tant qu’il n’a pas atteint les critères de réussite de 
l’école du Parti.  
 
En Chine, où le Parti communiste est la religion d’Etat, des groupes 
d’opinions différentes ne sont pas autorisés. Même les « partis 
démocratiques » qui sont de simples écrans politiques mis en place 
par le PCC et L’Eglise des « Trois autonomies » (c’est-à-dire 
autogestion, autonomie des ressources, auto-propagation) doivent 
formellement reconnaître le leadership du PCC. Selon la logique 
sectaire du PCC, la loyauté envers le PCC est la première priorité, 
celle qui passe avant toutes les autres croyances. 
 
2. Le contrôle de la société va à l’extrême  
 
Cette secte a pu devenir une religion étatique parce que le PCC avait 
le contrôle absolu de la société et privait les individus de leur liberté. 
Ce genre de contrôle est sans précédent, puisque le PCC privait les 
gens de la propriété privée alors que c’est l’un des fondements de la 
liberté. Avant les années 1980, les populations des zones urbaines ne 
pouvaient gagner leur vie qu’en travaillant dans les entreprises 
contrôlées par le Parti. Les agriculteurs dans les régions rurales 
devaient vivre dans les fermes et sur les terres appartenant aux 
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communes du Parti. Personne ne pouvait échapper au contrôle du 
PCC. Dans un pays socialiste tel que la Chine, les organisations du 
Parti communiste sont omniprésentes, du gouvernement central 
jusqu’aux couches les plus basses de la société, y compris jusque 
dans les villages et les quartiers. Par ses comités et ses sections à 
tous les niveaux, le PCC maintient un pouvoir absolu sur la société. 
Un contrôle si strict écrase totalement la liberté individuelle, la 
liberté de mouvement (système d’enregistrement des résidences), la 
liberté d’expression (500 000 personnes droitiers ont été persécutées 
dans l’histoire parce qu’elles ont exercé leur liberté de parole), la 
liberté de penser (Lin Zhao et Zhang Zhixin 7 ont été exécutés pour 
avoir douté du PCC) et la liberté d’obtenir des informations. (Il est 
illégal de lire des livres interdits ou d’écouter les stations de radios 
« ennemies » ; la consultation d’Internet est aussi surveillée.)  
 
On pourrait dire que la propriété privée est maintenant autorisée par 
le PCC, mais nous ne devons pas oublier que cette politique de 
réforme et d’ouverture ne s’est faite que lorsque le socialisme a 
atteint le point où les gens n’avaient plus assez à manger et que 
l’économie nationale était sur le point de s’effondrer. Le PCC a dû 
faire marche arrière pour échapper à sa propre destruction. 
Néanmoins, même après les réformes et l’ouverture, le PCC n’a 
jamais relâché son contrôle sur les gens. La persécution des 
pratiquants de Falun Gong, qui a toujours cours, n’a pu survenir que 
dans un pays contrôlé par le Parti communiste. Si le PCC devait 
devenir un géant économique comme il le souhaite, il est certain 
qu’il intensifierait son contrôle sur la population chinoise. 
 
 
 
3. Appeler à la violence et mépriser la vie 
 
C’est par la violence que pratiquement toutes les sectes perverses 
contrôlent leurs partisans ou résistent à la pression extérieure. Mais 
peu ont utilisé sans scrupule ces manières violentes autant que le 
PCC. Même le nombre total de morts de toutes les autres sectes 
perverses dans le monde ne peut se comparer au nombre de 
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personnes tuées par le PCC. La secte PCC ne considère l’humanité 
que comme un simple moyen d’atteindre ses objectifs ; tuer est tout 
simplement une méthode. C’est pourquoi le PCC n’a aucune 
hésitation ni aucun scrupule à persécuter les gens. Quiconque, y 
compris les partisans, les membres et les dirigeants du PCC, peut 
devenir la cible de sa persécution.  
 
Le soutien du PCC accordé aux Khmers rouges cambodgiens est un 
cas typique de la brutalité du Parti communiste et de son mépris de 
la vie. Inspiré et guidé par les enseignements de Mao Tse Toung, le 
Parti communiste cambodgien dirigé par Pol Pot, au cours de son 
règne de trois ans et huit mois, a massacré deux millions de 
personnes - soit environ un quart de la population totale de ce petit 
pays - dans le but « d’éliminer le système de propriété privée ». 
Parmi tous ces morts, plus de 200 000 étaient d’origine chinoise. 
 
Pour commémorer les crimes commis par le Parti communiste et 
rendre hommage aux victimes, le Cambodge a ouvert un musée 
documentant et exposant les atrocités commises par les Khmers 
rouges. Le musée est une ancienne prison des Khmers rouges. A 
l’origine, le bâtiment était une école supérieure qui a été transformée 
par Pol Pot en la prison S-21, qui était utilisée spécifiquement pour 
les prisonniers de conscience. De nombreux intellectuels y ont été 
détenus et torturés à mort. Divers instruments de tortures ainsi que 
des photos en noir et blanc des victimes avant qu’elles ne soient 
mises à mort sont présentés dans les bâtiments de la prison. 
Beaucoup de tortures horribles sont montrées : gorge tranchée, crâne 
perforé, enfants jetés à terre et tués, etc. Toutes ces méthodes de 
torture ont été enseignées par des « experts et techniciens 
professionnels » envoyés par le PCC pour soutenir les Khmers 
rouges. Le PCC a même formé des photographes qui se sont 
spécialisés par intérêt documentaire ou par plaisir dans les prises 
d’images de prisonniers avant leur exécution. 
 
C’est précisément dans cette prison S-21 qu’une machine à perforer 
le crâne a été conçue pour extraire le cerveau humain et en faire de 
la nourriture destinée aux dirigeants du Parti communiste 
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cambodgien. Les prisonniers de conscience étaient attachés à une 
chaise faisant face à la machine. La victime était terrorisée à 
l’extrême lorsqu’une perceuse à tours rapides lui perforait l’arrière 
de la tête et extrayait avec célérité et efficacité le cerveau, avant que 
la victime ne meure. 
 
 
III. La nature sectaire du Parti communiste 
 
Qu’est-ce qui rend le Parti communiste si tyrannique et si 
pervers ? Lorsque le spectre du communisme est arrivé dans ce 
monde, il y est venu avec une mission à donner des frissons. Le 
Manifeste du Parti communiste contient vers la fin un passage très 
célèbre : 
 

« Les communistes ne s'abaissent pas à dissimuler leurs 
opinions et leurs projets. Ils proclament ouvertement que 
leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement 
violent de l'ordre social dépassé. Que les classes dirigeantes 
tremblent à l'idée d'une révolution communiste ! Les 
prolétaires n'y ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un 
monde à gagner. » 

 
La mission de ce spectre était d’utiliser la violence pour défier 
ouvertement la société humaine, écraser l’ancien monde, « éliminer 
la propriété privée », « éliminer le caractère, l’indépendance et la 
liberté de la bourgeoisie », éliminer l’exploitation, éliminer les 
familles et permettre aux prolétaires de gouverner le monde.  
 
Ce parti politique, qui a ouvertement annoncé son désir de « battre, 
écraser et piller » non seulement ne dément pas être mauvais, mais 
s’est aussi donné raison en déclarant dans le Manifeste du Parti 
Communiste : « La révolution communiste est la rupture la plus 
radicale avec les relations traditionnelles ; il n’est pas étonnant que 
son développement implique la rupture la plus radicale avec les 
idées traditionnelles. » 
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D’où viennent les pensées traditionnelles ? Selon la loi de la nature 
des athées, les pensées traditionnelles proviennent évidemment des 
lois de la nature et de la société. Elles résultent des mouvements 
systématiques du cosmos. Pourtant, pour ceux qui croient en Dieu, 
les traditions des hommes et les valeurs morales sont données par 
Dieu. Pour tous les peuple, les notions les plus fondamentales de la 
morale, les normes du comportement et les critères avec lesquels on 
juge le bien et le mal sont relativement stables ; ils ont servi de base 
pour réguler les comportements humains et maintenir l’ordre social 
pendant des milliers d’années. Si l’humanité perd ses normes et ses 
critères moraux pour juger du bien et du mal, les hommes ne vont-
ils pas dégénérer en animaux ? Lorsque le Manifeste du Parti 
communiste déclare qu’il veut la « rupture fondamentale avec les 
idées traditionnelles », il menace le fondement de l’existence 
normale de la société humaine. Le Parti communiste ne pouvait 
alors que devenir une secte perverse menant l’humanité à la 
destruction.  
 
Le Manifeste du Parti communiste, qui expose les principes 
directeurs du Parti communiste, est rempli partout de proclamations 
extrêmes sans qu’on y trouve la moindre trace de bonté et de 
tolérance. Marx et Engels pensaient qu’ils avaient trouvé la loi du 
développement social par le matérialisme dialectique. Alors avec la 
« vérité » en main, ils ont tout remis en question et tout renié. Ils ont 
obstinément imposé aux gens les illusions du communisme et n’ont 
pas fait preuve de retenue en soutenant l’usage de la violence pour 
détruire les structures sociales existantes et les fondements de la 
culture. Ce qui a été amené par le Manifeste du Parti communiste 
dans le Parti communiste nouvellement né est un spectre inique qui 
s’oppose aux lois célestes, il porte atteinte à la nature humaine, il est 
arrogant, extrêmement égoïste et sans retenue aucune.  
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IV. La théorie du Parti communiste sur la fin du monde – la 
peur de la fin du Parti 

 
Marx et Engels ont inoculé un esprit pervers dans le Parti 
communiste. Lénine a fondé le Parti communiste en Russie et en 
utilisant la violence de malfrats, il a renversé le gouvernement de 
transition créé après la révolution de février 8, il a fait avorter la 
révolution bourgeoise en Russie, s’est emparé du gouvernement et a 
obtenu un marche-pied pour la secte communiste. Pourtant, le 
succès de Lénine n’a pas permis aux prolétaires de conquérir le 
monde. C’est juste le contraire, comme le stipule le premier 
paragraphe du Manifeste du Parti communiste : « Toutes les 
puissances de la vieille Europe sont entrées dans une alliance sacrée 
pour exorciser ce spectre »… Après sa naissance, le Parti 
communiste a immédiatement dû faire face à la question de sa 
survie et a craint à tout moment d’être éliminé. 
 
Après la Révolution d’Octobre 9  les communistes russes, ou 
bolcheviques n’ont apporté au peuple ni paix, ni pain, mais 
seulement des massacres gratuits. Les troupes au front étaient en 
train de perdre la guerre et la révolution aggravait la situation 
économique du pays. En conséquence les gens ont commencé à se 
rebeller. La guerre civile s’est rapidement étendue à toute la nation 
et les agriculteurs ont refusé d’approvisionner les villes. Une grande 
émeute a commencé parmi les Cosaques du Don ; la bataille avec 
l’Armée rouge a été un carnage. La barbarie et la cruauté des 
massacres durant cette bataille sont rapportées dans des livres tels 
que le Tikhii Don de Sholokhov et dans son autre collection 
d’histoires sur le Don. A un certain moment, les troupes menées par 
l’ancien amiral de l’Armée blanche Alexandre Vailiyevich Kolchak 
et le général Anton Denikin ont presque renversé le Parti 
communiste russe. Comme tout pouvoir politique nouvellement né, 
le Parti communiste s’est même trouvé en opposition avec presque 
toute la nation, probablement parce qu'il était trop mauvais pour 
gagner le cœur de la population. 
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L’expérience du Parti communiste chinois a été identique à celle de 
Russie. Depuis « l’incident de Mari » et « le massacre du 12 avril 10 
», jusqu’à être supprimé cinq fois dans des régions contrôlées par les 
communistes chinois et finalement être forcé d’entreprendre une 
« Longue marche » de 25 000 kilomètres, le PCC s’est toujours 
trouvé face au risque d’être éliminé.  
 
Le Parti communiste est né avec la détermination de détruire par 
tous les moyens l’ancien monde. Il s’est alors trouvé face à un réel 
problème : comment survivre sans être éliminé. Le Parti 
communiste a toujours vécu dans la crainte constante de sa propre 
mort. Survivre est devenu la première préoccupation de cette secte, 
sa priorité absolue. Avec l’alliance communiste internationale en 
plein désarroi, la crise pour la survie du PCC s’est aggravée. Depuis 
1989, la peur de sa propre fin devient de plus en plus une réalité au 
fur et à mesure que sa disparition approche.  
 
 
V. Une arme précieuse pour la survie de la secte 

communiste – la lutte cruelle  
 
Le Parti communiste a constamment mis l’accent sur une discipline 
de fer, une loyauté absolue et des principes d’organisation. Ceux qui 
entrent dans le PCC doivent jurer : 
 

« Je veux m’engager dans le Parti communiste chinois pour 
soutenir la constitution du Parti, suivre les règlements du 
Parti, remplir les obligations des membres, mettre à 
exécution les décisions du Parti, obéir strictement à la 
discipline du Parti, garder les secrets du Parti, être loyal 
envers le Parti, travailler diligemment, dédier toute ma vie 
au communisme et être prêt à tout sacrifier pour le Parti et le 
peuple et ne jamais trahir le Parti. » (voir la Constitution du 
PCC, Chapitre 1, Article 6) 
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Le PCC nomme cet esprit sectaire ou dévotionnel envers le Parti de 
« sens de la nature du Parti ». Il demande à un membre du PCC 
d’être prêt en tout temps à renoncer à ses croyances et principes 
personnels et à obéir sans condition à la volonté du Parti et à la 
volonté de ses dirigeants. Si le Parti veut que vous soyez bon, alors 
vous devez être bon ; si le Parti veut que vous soyez mauvais, alors 
vous devez être mauvais. Autrement, n’ayant pas montré un fort 
« sens de la nature du Parti » vous ne remplirez pas le critère pour 
en être membre.  
 
Mao Tse Toung a dit : « La philosophie marxiste est une philosophie 
de lutte ». Pour favoriser et maintenir le « sens de la nature du 
Parti », le PCC compte sur le mécanisme de luttes périodiques au 
sein du Parti. En suscitant constamment des luttes brutales à 
l’intérieur et à l’extérieur du Parti, le PCC a éliminé les dissidents et 
créé la terreur rouge. En même temps, le PCC soumettait 
continuellement les membres du Parti à des purges, renforçait ses 
règles sectaires et encourageait ses membres à respecter la « nature 
du Parti » afin d’accroître sa capacité de lutte. C’est une arme 
précieuse que le PCC utilise pour prolonger sa survie. 
 
Parmi les dirigeants du PCC, Mao Tse Toung  a été le plus habile à 
gérer cette arme précieuse de la lutte brutale à l’intérieur du Parti. 
La brutalité d’une telle lutte et la malveillance de ses méthodes 
avaient déjà commencé dans les années 1930 dans les régions 
contrôlées par les communistes chinois, dans celle appelée « zone 
soviétique ». 
 
En 1930, dans la « zone soviétique », dans la province de Jiangxi, 
Mao Tse Toung  a commencé à pratiquer à grande échelle la terreur 
révolutionnaire, connue sous le nom de « purge de la Ligue anti-
bolchevique », ou Ligue AB. Des milliers de soldats de l’Armée 
rouge, de membres du Parti et de membres de la Ligue et de civils 
des bases communistes ont été brutalement assassinés. L’incident 
était dû au contrôle despotique de Mao. Après avoir mis en place la 
« zone soviétique » dans la région de Jiangxi, Mao a été rapidement 
contesté par l’Armée rouge locale et par les organisations du Parti 
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dans le Sud-Ouest de Jiangxi, dirigées par Li Wenlin. Mao n’a pas 
supporté cette force d’opposition organisée juste sous son nez et a 
utilisé les méthodes les plus extrêmes pour réprimer les membres du 
Parti qu’il suspectait être dissidents. Pour créer une atmosphère 
lourde, Mao n’a pas hésité à commencer la purge avec des troupes 
directement sous son contrôle. De fin novembre jusqu’à mi-
décembre, le Premier Front de l’Armée rouge a subi « une 
rectification militaire rapide ». Des organisations destinées à 
éliminer les contre-révolutionnaires ont été créées à tous les niveaux 
de l’armée, y compris dans les divisions, dans les régiments, dans 
les bataillons, dans les compagnies et les pelotons, elles arrêtaient et 
tuaient les membres du Parti qui venaient des familles de 
propriétaires terriens ou de riches fermiers, ou des personnes dont 
on s’était plaint. En moins d’un mois, parmi plus de 40 000 soldats 
de l’Armée rouge, 4 400 ont été qualifiés d’éléments de la Ligue 
AB, parmi lesquels plus de 10 capitaines (les capitaines de la Ligue 
AB) ; tous ont été exécutés. 
 
Dans la période qui a suivi, Mao a commencé à punir ces dissidents 
de la « zone soviétique ». En décembre 1930, il a ordonné à Li 
Shaojiu, secrétaire général du département de politique générale du 
Premier Front de l’Armée rouge et président du comité des purges, 
de représenter le comité général des frontières et de se rendre dans la 
ville de Futian, province de Jiangxi, où se trouvait le gouvernement 
communiste. Li Shiaoju a arrêté des membres des comités d’action 
provinciale et huit dirigeants de la 20e Armée rouge, dont Duan 
Liangbi et Li Baifang. Il a utilisé de nombreuses méthodes de torture 
cruelles comme des coups et des brûlures sur le corps - les gens 
torturés de la sorte avaient le corps couvert de blessures, les doigts 
fracturés, des brûlures partout et ne pouvaient plus bouger. Des 
documents historiques de l’époque disent que les pleurs des victimes 
étaient si forts qu’ils « transperçaient le ciel » ; les méthodes de 
torture cruelle étaient extrêmement inhumaines.  
 
Le 8 décembre, les épouses de Li Baifang, Ma Ming et Zhou Mian 
ont rendu visite à leur mari en détention, mais elles ont aussi été 
arrêtées – comme membres de la Ligue AB - et cruellement 
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torturées. Elles ont été gravement battues, ont eu le corps et la vulve 
brûlés et la poitrine tailladée au couteau. Sous les tortures cruelles, 
Duan Liangbi a avoué que Li Wenlin, Jin Wanban, Liu Di, Zhou 
Mian, Ma Ming et d’autres étaient les dirigeants de la Ligue AB et 
qu’on pouvait trouver beaucoup de membres de la Ligue dans les 
écoles de l’Armée rouge.  
 
Du 7 décembre au soir au 12 décembre, c’est-à-dire en cinq jours à 
peine, à Futian, lors d’une purge violente de la Ligue AB, Li Shaojiu 
et d’autres ont arrêté plus de 120 membres présumés de la Ligue AB 
et des douzaines de contre-révolutionnaires importants ; plus de 40 
personnes ont été exécutées. Les actes cruels de Li Shaojiu ont 
finalement provoqué « l’incident de Futian 11 » le 12 décembre 1930 
qui a créé une grande stupéfaction dans la « zone soviétique ». (Tiré 
de : Enquêtes historiques sur la purge par Mao Tse Toung du           
« Ligue AB » dans la « zone soviétique », province de Jiangxi, écrit 
par Gao Hua). 
 
Depuis la « zone soviétique » à Yan’an, Mao s’est appuyé sur sa 
théorie et sa pratique de la lutte et petit à petit il a cherché à établir 
sa domination absolue sur le Parti. Après que le PCC eut pris le 
pouvoir en 1949, Mao a continué à répliquer à ce type de lutte 
interne au Parti. Par exemple, lors de la 8e séance plénière de la 8e 
réunion du Comité central du PCC tenue à Lushan en 1959, Mao a 
soudainement attaqué Peng Dehuai et l’a destitué 12 . Tous les 
principaux dirigeants qui participaient à la conférence ont dû 
prendre position ; les quelques uns qui ont osé exprimer une opinion 
différente ont été étiquetés comme « bloc anti-Parti de Peng 
Dehuai ». Pendant la Révolution culturelle, les cadres vétérans du 
Comité central du PCC ont été sanctionnés les uns après les autres, 
mais tous ont cédé sans se battre. Qui aurait osé dire un mot contre 
Mao Tse Toung ? Le PCC a toujours mis l’accent sur une discipline 
de fer, sur la loyauté envers le Parti et sur des principes 
d’organisation, exigeant une obéissance absolue envers les 
supérieurs hiérarchiques. Cette spécificité de la nature du Parti s’est 
profondément imprimée dans les luttes politiques continuelles.  
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Durant la Révolution culturelle, Li Lisan, qui avait été autrefois un 
dirigeant du PCC, a été poussé à bout. A 68 ans, il était interrogé en 
moyenne sept fois par mois. Sa femme Li Sha était considérée 
comme une espionne « révisionniste soviétique » et avait déjà été 
envoyée en prison, sans qu’on sache où elle se trouvait. Sans autre 
choix et désespéré, Li s’est suicidé en avalant une grande quantité de 
somnifères. Avant sa mort, Li Lisan a écrit une lettre à Mao Tse 
Toung  qui reflète vraiment « le sens de la nature du Parti » auquel 
un membre du Parti n’ose pas renoncer, même au seuil de la mort : 
 

Président,  
 
Je suis maintenant sur le point de trahir le Parti en me 
suicidant et je n’ai aucune excuse à mon crime. Juste une 
chose : ma famille entière et moi n’avons jamais collaboré 
avec les Etats ennemis. Sur ce point, je demande au 
gouvernement central d’enquêter et d’examiner les faits 
pour en tirer des conclusions fondées sur la vérité... 
 
Li Lisan 
Le 22 juin 1967 13 

 
Tandis que la philosophie de lutte de Mao Tse Toung entraînait 
finalement la Chine dans une catastrophe sans précédent, ce genre 
de campagnes politiques et de luttes intestines, qui se répandait 
« tous les sept ou huit ans », a assuré la survie du PCC. À chaque 
campagne, une minorité de cinq pour cent était persécutée et les 
quatre-vingt-cinq pour cent restants étaient amenés à adhérer avec 
obéissance à la ligne de base du Parti, renforçant ainsi la force de 
cohésion et la capacité de destruction de l’organisation du Parti. Ces 
luttes ont aussi éliminé les membres « hésitants » qui ne voulaient 
pas aller à l’encontre de leur conscience et ont attaqué toutes les 
forces qui osaient leur résister. Au travers de ces mécanismes de 
lutte, ceux des membres du PCC qui désiraient le plus la lutte et qui 
étaient les plus habiles dans l’utilisation des méthodes de truands ont 
pris le contrôle. Les dirigeants de la secte PCC sont tous des gens 
qui ne craignent rien, qui ont l’expérience de la lutte et qui sont 
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imprégnés de l’esprit du Parti. Des luttes si cruelles font subir aussi 
à ceux qui en font l’expérience une « leçon de sang » et un violent 
lavage de cerveau. En même temps, cela donne continuellement de 
l’énergie au PCC, renforçant encore son désir de lutte, assurant sa 
survie et lui évitant de devenir un groupe modéré qui abandonne la 
lutte. 
 
Cette particularité de la nature du Parti requise par le PCC a son 
origine précisément dans la nature sectaire du PCC. Pour atteindre 
ses objectifs, le PCC est déterminé à rompre avec tous les principes 
traditionnels et à utiliser toutes les méthodes pour lutter sans hésiter 
contre toute force qui le gêne. C’est pourquoi il doit former et 
réduire à l’esclavage tous ses membres afin qu’ils deviennent des 
instruments du Parti dépourvus de cœur, injustes et sans foi. Cette 
nature du PCC provient de sa haine de la société humaine 
traditionnelle, de l’importance illusoire qu’il s’attribue, de son 
extrême égoïsme et de son mépris de la vie d’autrui. Afin d’atteindre 
son « idéal », le PCC a utilisé la violence pour écraser le monde et 
éliminer les dissidents. Une telle secte se serait heurtée à 
l’opposition des personnes de conscience, c’est pourquoi elle a dû 
éliminer la conscience ainsi que les pensées bienveillantes pour que 
le peuple croie à sa doctrine perverse. Donc, afin d’assurer sa survie, 
le PCC a dû avant tout détruire la conscience du peuple, les pensées 
bienveillantes et les critères moraux en instrumentalisant les gens 
comme des esclaves dociles. Selon la logique du PCC, la vie et les 
intérêts du Parti sont au-dessus de tout. Ils dépassent même les 
intérêts collectifs de tous les membres du Parti et c’est pour cette 
raison que chaque membre du Parti doit être prêt à se sacrifier pour 
lui. 
 
En regardant l’histoire du PCC, ceux qui avaient conservé la façon 
de penser des intellectuels traditionnels, comme Chen Duxiu et Qu 
Qiubai, ou qui se préoccupaient encore des intérêts du peuple, 
comme Hu Yaobang et Zhao Ziyang, ou encore ceux qui étaient 
résolus à rester des fonctionnaires intègres comme Zhu Rongji – peu 
importe l’ampleur de leurs contributions au Parti et peu importe 
l’absence d’ambition personnelle – étaient inévitablement victimes 
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de purges, rejetés ou restreints par les intérêts et la discipline du 
Parti. 
  
Le sens de la nature du Parti, ou l’attitude envers le Parti, qui a 
pénétré jusque dans leurs os au cours d’années de lutte, les a amenés 
à se compromettre et à se soumettre dans les moments critiques 
parce que dans leur subconscient la survie du Parti était primordiale. 
Ils se seraient plutôt sacrifiés et auraient observé la force perverse 
commettre des meurtres au sein même du Parti, plutôt que de 
remettre en cause la survie du Parti par leurs pensées 
consciencieuses et bienveillantes. Voilà précisément le résultat des 
mécanismes de lutte du PCC : les bonnes personnes sont 
transformées en instruments dont il se sert, et la nature du Parti est 
utilisée pour limiter et même éliminer le plus possible la conscience 
humaine. Des dizaines de « lignes de combat » du PCC ont fait 
tomber plus de dix dirigeants de haut niveau ou leurs successeurs 
désignés ; pas un seul des hauts dirigeants n’a bien fini. Bien que 
Mao Tse Toung  ait été le roi pendant 43 ans, peu après sa mort, sa 
femme et sa nièce ont été mises en prison, ce qui a été acclamé par 
le Parti entier comme une grande victoire du maoïsme. Est-ce une 
comédie ou une farce ?  
 
Après la prise du pouvoir par le PCC, il y a eu d’incessantes 
campagnes politiques, des luttes au sein même du Parti et à 
l’extérieur du Parti. Cela a été le cas pendant l’ère de Mao Tse 
Toung et c’est toujours le cas dans l’ère post-maoïste, une ère de 
« réformes et d’ouverture ». Dans les années 1980, lorsque les gens 
commençaient juste à avoir un brin de liberté dans leur pensée, le 
PCC a lancé sa campagne « d’opposition à la libéralisation 
bourgeoise » et a proposé les « quatre principes fondamentaux 14 » 
afin de maintenir sa domination absolue. En 1989, les étudiants qui 
demandaient paisiblement la démocratie ont été réprimés dans le 
sang parce que le PCC n’autorise pas les aspirations démocratiques. 
Les années 1990 ont vu une augmentation rapide des pratiquants de 
Falun Gong qui croient à l’authenticité, la bienveillance et la 
tolérance mais qui depuis 1999 font l’objet d’une persécution qu’on 
peut qualifier de génocide, car le PCC ne peut pas tolérer la nature 
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humaine et les pensées bienveillantes. Il doit avoir recours à la 
violence pour détruire la conscience et assurer son propre pouvoir. 
Depuis le début du 21e siècle, le monde entier s’est relié à Internet, 
mais le PCC a dépensé d’énormes sommes pour créer un blocus du 
réseau destiné à piéger en ligne les libéraux qui s’y connectent, car il 
redoute que les gens accèdent librement à l’information. 
 
 
VI. La dégénération de la secte perverse du Parti 

communiste 
 
La secte PCC gouverne principalement en s’opposant à la nature 
humaine et aux principes du ciel. Le PCC est connu pour son 
arrogance, l’importance qu’il s’attribue, son égoïsme et ses 
agissements cruels. Il amène constamment des désastres au pays et à 
la population, mais n’admet jamais ses erreurs et ne révèle jamais au 
peuple sa véritable nature. Le PCC n’a jamais hésité à changer ses 
slogans et ses étiquettes, qui sont considérés par le PCC comme des 
moyens de maintenir son contrôle. Il fera tout pour garder le 
pouvoir, avec un mépris total de la moralité, de la justice et de la vie 
humaine. 
 
L’institutionnalisation et l’action de cette secte perverse dans la 
société vont l’amener à son effondrement. La centralisation du 
pouvoir a eu pour conséquence de réduire au silence l’opinion 
publique et de détruire tous les mécanismes de contrôle, ne laissant 
rien qui puisse empêcher le PCC de glisser dans la corruption et vers 
la désintégration. 
 
Aujourd’hui, le PCC est devenu le plus grand « parti de 
détournement de fonds et de corruption » dans le monde. Selon des 
statistiques officielles chinoises, au cours des vingt dernières années, 
parmi les vingt millions de fonctionnaires, d’employés ou de cadres 
du Parti ou du gouvernement, huit millions ont été déclarés 
coupables de corruption et ont fait l’objet de mesures disciplinaires 
ou de sanctions selon les règlements du Parti ou du gouvernement. 
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Si les fonctionnaires corrompus non identifiés sont aussi pris en 
compte, on estime à plus des deux tiers les fonctionnaires corrompus 
du Parti et du gouvernement, dont seule une petite partie a fait 
l’objet d’enquête et de dénonciation. 
 
Garantir des bénéfices matériels au moyen de la corruption et de 
l’extorsion est devenu la plus grande force de cohésion qui assure 
l’unité du PCC aujourd’hui. Les fonctionnaires corrompus savent 
que sans le PCC, ils n’auraient aucune occasion de faire fructifier 
leurs intérêts personnels, et que si le PCC chutait, non seulement ils 
perdraient leur pouvoir et leur position, mais ils feraient l’objet 
d’une enquête. Dans La colère du Ciel, un roman qui décrit les 
coulisses des fonctionnaires du PCC, son auteur Chen Fang, dans 
des mots qu'il fait prononcer à Hao Xiangshou, directeur adjoint 
d’un bureau municipal du PCC, divulgue le principal secret 
du PCC : « La corruption stabilise notre pouvoir politique. »  
 
Le peuple chinois le voit clairement : « Si nous luttons contre la 
corruption, le Parti tombera ; si nous ne luttons pas contre la 
corruption, la nation périra ». Pourtant le PCC ne risquera pas sa 
propre perte en luttant contre la corruption. Il tuera seulement 
quelques individus corrompus dans un sacrifice symbolique destiné 
à préserver son image. Cela lui permettra de prolonger sa vie de 
quelques années aux dépens d’un petit nombre de personnes 
corrompues. Aujourd’hui, le seul but de la secte perverse PCC est de 
garder le pouvoir et de gouverner sans la crainte de disparaître.  
 
Dans la Chine actuelle, l’éthique et la moralité ont dégénéré au point 
d'être méconnaissables. Produits de mauvaise qualité, prostituées, 
drogues, conspirations entre fonctionnaires et gangs de voyous, 
syndicats du crime organisé, jeux d’argent, pots-de-vin, corruptions 
en tout genre sont très répandus. Le PCC a largement ignoré une 
telle dépravation morale, alors que beaucoup de hauts fonctionnaires 
sont en coulisse les chefs qui monnaient leur protection en 
extorquant de l’argent à des gens qui ont peur. Cai Shaoqing, un 
expert qui étudie la mafia et les organisations criminelles à 
l’université de Nanjing, estime que le crime organisé en Chine 
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compte au moins un million de personnes. Chaque figure 
syndicaliste capturée dénonce toujours des communistes corrompus 
à l’arrière-scène, qui sont fonctionnaires du gouvernement, juges ou 
policiers.  
 
Le PCC a peur que le peuple chinois puisse acquérir un sens de la 
conscience et de la moralité, ainsi il n’ose pas permettre aux gens 
d’avoir une foi religieuse ou une liberté de pensée. Il utilise toutes 
ses ressources pour persécuter de bonnes personnes qui ont une foi, 
comme les chrétiens clandestins qui croient en Jésus et en Dieu et 
les pratiquants de Falun Gong qui aspirent à vivre dans 
l’authenticité, la bienveillance et la tolérance. Le PCC a peur que la 
démocratie mette fin à son règne de Parti unique et ainsi n’ose pas 
donner aux gens des libertés politiques. Il agit avec célérité pour 
emprisonner des libéraux indépendants et des défenseurs des droits 
civiques. Il accorde toutefois aux gens une liberté déviée. Tant que 
vous ne vous occupez pas de politique et que vous ne vous opposez 
pas à la direction du PCC, vous pouvez faire ce que vous voulez, 
même des choses mauvaises et amorales. Le résultat est que le PCC 
décline de façon spectaculaire et la moralité de la société chinoise 
chute brusquement de façon alarmante.  
 
« Bloquer la route vers le ciel et ouvrir la porte de l’enfer » illustre 
au mieux comment la secte PCC a fait des ravages dans la société 
chinoise actuelle. 
 
 
VII. Réflexions sur le règne pervers du Parti communiste  
 
1. Qu’est ce que le Parti communiste ?  
 
Cette question apparemment simple n’a pas de réponse simple. Sous 
le prétexte d’être « du côté du peuple » et sous couvert de parti 
politique, le Parti communiste a en réalité trompé des millions de 
gens. Et encore ce n’est pas un parti politique au sens commun, mais 
une secte nuisible et perverse possédée par un spectre pervers. Le 
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Parti communiste est une entité vivante qui se manifeste dans le 
monde au travers des organisations de Parti. Ce qui contrôle 
réellement le Parti communiste est ce spectre pervers qui y a pénétré 
à ses débuts, et c’est ce spectre pervers qui détermine la nature 
perverse du Parti communiste.  
 
Les dirigeants du Parti communiste, en agissant comme les gourous 
de la secte, ne servent que de porte-parole au spectre pervers et au 
Parti. Lorsque leur volonté et leur but correspondent à ceux du Parti 
et peuvent être utilisés par lui, ils sont choisis comme dirigeants. 
Mais lorsqu’ils ne répondent plus aux besoins du Parti, ils sont 
renversés impitoyablement. Le mécanisme de lutte du Parti assure 
que seuls les plus malins, les plus pervers et les plus durs vont se 
cramponner solidement à la position de gourou du Parti 
communiste. Une douzaine environ de dirigeants du Parti 
communiste sont déjà tombés en disgrâce, ce qui prouve la véracité 
de cet argument. En réalité les hauts dirigeants du Parti marchent sur 
une corde raide. Ils peuvent soit quitter la ligne du Parti et laisser 
une empreinte positive dans l’histoire comme Gorbatchev, soit être 
victimes du Parti comme c’est arrivé à plusieurs secrétaires 
généraux du Parti. 
 
Le peuple est la cible de l’asservissement et de l’oppression par le 
Parti. Sous le règne du Parti, les gens n’ont pas le droit de rejeter le 
Parti. Au contraire, ils sont forcés d’accepter la domination du Parti 
et d’être dans l'obligation de soutenir le Parti. Ils sont aussi sujets à 
des séances régulières de type lavage de cerveau sous la contrainte 
menaçante du Parti. Le PCC force la nation entière à croire en lui et 
à soutenir cette secte perverse. Cela se voit rarement dans le monde 
d’aujourd’hui et nous devons reconnaître les talents incomparables 
du PCC dans une pareille oppression.  
 
Les membres du Parti sont une masse physique qui a été utilisée 
pour remplir le corps du Parti. Beaucoup d’entre eux sont honnêtes 
et bons et ont peut-être une vie sociale tout à fait accomplie. Ce sont 
les personnes que le PCC aime bien recruter, puisque leur réputation 
et leurs compétences peuvent être utilisées pour servir le Parti. 
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Beaucoup d’autres, outre leur désir de devenir fonctionnaires et de 
jouir d’un statut social plus élevé, sont prêts à travailler dur pour 
rejoindre le Parti et aider l’entité perverse. Il y a aussi ceux qui 
choisissent de venir au Parti parce qu’ils veulent faire quelque chose 
dans leur vie et qu’ils se rendent compte que sous la domination 
communiste ils n’y parviendront pas à moins d’adhérer au Parti. 
Certains ont rejoint le Parti parce qu’ils voulaient se faire attribuer 
un appartement ou simplement obtenir une meilleure image. C’est 
ainsi que parmi les dizaines de millions de membres du Parti, il y a à 
la fois de bonnes et de mauvaises personnes. Peu importe les motifs, 
une fois que vous jurez votre allégeance en face du drapeau du Parti, 
de plein gré ou non, cela signifie que vous vous êtes volontairement 
voué au Parti. Vous allez alors subir un processus de lavage de 
cerveau en participant aux études politiques hebdomadaires. À la 
suite de leur endoctrinement par le Parti, un nombre significatif de 
ses membres n’auront tout au plus que peu de pensées propres et 
seront facilement contrôlées par le spectre pervers, hôte du corps du 
PCC. Ces gens fonctionneront dans le Parti comme les cellules d’un 
corps humain et travailleront sans arrêt pour le Parti, même si eux-
mêmes font partie de la population asservie par le Parti. Plus triste 
encore, une fois que la servitude de la « nature du Parti » vous a été 
imposée, il devient très difficile de s’en défaire. Dès que vous 
montrez votre nature humaine, vous serez victime d’une purge ou 
persécuté. Vous ne pouvez pas vous retirer du Parti de votre propre 
chef, même si vous le voulez, car le Parti avec sa politique 
d’acceptation des entrées et de refus des sorties vous considèrerait 
comme un traître. C’est pourquoi les gens révèlent souvent une 
double nature : dans leur vie politique, la nature du Parti 
communiste et dans leur vie quotidienne, la nature humaine.  
 
Les cadres du Parti forment un groupe qui garde le pouvoir parmi 
ses membres. Bien qu’ils puissent choisir entre le bien et le mal et 
prendre leurs propres décisions dans des circonstances spécifiques, 
dans des moments spécifiques et lors d’événements spécifiques, 
dans leur ensemble, ils doivent suivre la volonté du Parti. Le mandat 
stipule : « Le Parti entier obéit au Comité central ». Les cadres du 
Parti sont des dirigeants à différents niveaux ; ils sont la colonne 
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vertébrale du Parti. Eux aussi ne sont que des instruments dans les 
mains du Parti. Eux aussi ont été trompés, utilisés et persécutés par 
le Parti pendant les campagnes politiques passées. Le critère sous-
jacent du PCC est de tester si vous suivez le juste gourou et si vous 
êtes sincère dans votre dévotion. 
 
2. Pourquoi les gens restent-ils ignorants ?  
 
Le PCC a agi d’une façon vicieuse et avec méchanceté durant son 
règne de plus de 50 ans sur la Chine. Mais pourquoi le peuple 
chinois n’a-t-il pas une compréhension réaliste de la nature du 
PCC ? Est-ce parce que les Chinois sont stupides ? Non. Les 
Chinois sont une des nations les plus sages au monde, qui peut être 
fière d’une riche tradition culturelle et d’un héritage de plus de 
5 000 ans. Pourtant le peuple chinois vit encore sous le joug du 
PCC, et est complètement effrayé à l’idée d’exprimer son 
mécontentement. La clé réside dans le contrôle de l’esprit pratiqué 
par le PCC. 
 
Si le peuple chinois jouissait de la liberté d’expression et pouvait 
débattre ouvertement des mérites et des démérites du PCC, nous 
pouvons penser qu’il aurait vu depuis longtemps la nature perverse 
du PCC et se serait libéré lui-même de l’influence de cette secte 
perverse. Malheureusement, le peuple chinois a perdu sa liberté 
d’expression et de pensée un demi-siècle plus tôt avec l’avènement 
de la domination du PCC. Le but caché derrière la persécution des 
droitiers parmi les intellectuels en 1957 était de restreindre la liberté 
d’expression et de contrôler l’esprit de la population. Dans une 
société manquant tellement de libertés fondamentales, la plupart des 
jeunes qui, durant la Révolution culturelle, ont étudié de tout leur 
cœur Marx et Engels, ont ironiquement été étiquetés comme une 
« clique anti-Parti » et ont été ensuite persécutés. Discuter de ce que 
le PCC a fait de juste et de faux est simplement hors de question. 
 
Peu de Chinois oseraient même penser traiter le PCC de secte 
perverse. Pourtant, cela dit, ceux qui ont vécu en Chine n’auront pas 
de peine à trouver des preuves sérieuses confirmant cette 
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argumentation à partir de leurs propres expériences et de celles de 
leurs amis et de leurs familles. 
 
Le peuple chinois a non seulement été privé de liberté de pensée, 
mais a aussi été endoctriné avec les enseignements et la culture du 
Parti. Ainsi, les gens n’ont pu entendre que des éloges du Parti, et 
leur esprit s’est appauvri au point de n’avoir pas d’autre pensée que 
celle de renforcer le PCC. Prenez par exemple le massacre de la 
place de Tiananmen. Lorsque les coups de feux ont été tirés le 4 juin 
1989, beaucoup de gens ont couru instinctivement pour se cacher 
dans les buissons. Quelques instants plus tard, ils sont bravement 
sortis, malgré les risques, en chantant ensemble l’Internationale. 
Ces Chinois étaient vraiment courageux, innocents et respectables, 
mais pourquoi chantaient-ils l’Internationale, l’hymne communiste 
lorsqu’ils furent confrontés à la tuerie communiste ? La raison est 
simple. Eduqués dans la culture du Parti, tout ce que ces pauvres 
gens connaissaient était le communisme. Ceux de la place 
Tiananmen ne connaissaient que l’Internationale et quelques autres 
chants à la louange du Parti communiste.  
 
3. Comment s’en sortir ?  
 
Le PCC s’est avancé vers sa ruine totale. Malheureusement, avant sa 
disparition, il essaie toujours de lier son destin à celui de la nation 
chinoise.  
 
Le PCC, moribond, s’affaiblit visiblement et son contrôle sur 
l’esprit des gens se relâche. Avec l’avancée des télécommunications 
et d’Internet, le PCC éprouve de la difficulté à contrôler 
l’information et à réprimer l’expression. Alors que les 
fonctionnaires corrompus pillent et oppriment de plus en plus le 
peuple, le public commence à perdre ses illusions sur le PCC et 
beaucoup parmi eux ont commencé à pratiquer la désobéissance 
civile. Le PCC n’a pas seulement échoué dans son objectif de 
renforcer le contrôle idéologique dans sa persécution du Falun Gong 
mais il s’est aussi affaibli en révélant sa cruauté absolue. Ce moment 
opportun a incité les gens à reconsidérer le PCC, pavant le chemin à 
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la nation chinoise pour qu’elle se libère elle-même de 
l’asservissement idéologique et rompe complètement avec le 
contrôle du spectre du communisme pervers.  
 
Ayant vécu sous la domination perverse du PCC pendant plus de 50 
ans, le peuple chinois n’a pas besoin d’une révolution violente, mais 
plutôt de la rédemption de son âme. Cela peut être atteint en s’aidant 
soi-même, et le premier pas dans ce but est de devenir conscient de 
la nature perverse du PCC.  
 
Le jour viendra où les gens pourront se défaire des organisations du 
Parti rattachées à l’appareil d’Etat, ce qui permettra au système 
social de fonctionner indépendamment, soutenu par les forces 
essentielles de la société. Avec la disparition de l’organisation 
dictatoriale du Parti, l’efficacité du gouvernement s’améliorera et se 
renforcera. Et ce jour est tout proche. En réalité, déjà dans les 
années 1980, les réformateurs du Parti préconisaient l’idée d’une 
« séparation du Parti et du gouvernement » dans une tentative 
d’exclure le Parti du gouvernement. Les efforts de réforme 
provenant de l’intérieur du PCC se sont avérés insuffisants et 
infructueux parce que l’idéologie de la « domination absolue du 
Parti » n’a pas été totalement rejetée. 
 
La culture du Parti est l’environnement nécessaire à la survie de la 
secte perverse communiste. Supprimer l’emprise du PCC sur l’esprit 
des gens sera peut-être encore plus difficile que de se débarrasser de 
sa mainmise sur les administrations de l’Etat, mais un tel nettoyage 
est le seul moyen pour vraiment déraciner la perversité communiste. 
Cela ne peut être réalisé que par les efforts du peuple chinois lui-
même. Avec un esprit droit et la nature humaine retournée à son état 
originel, le peuple regagnera sa moralité et réussira sa transition vers 
une société non communiste décente. Le remède contre cette 
possession démoniaque est de reconnaître la nature du spectre 
pervers lui-même et sa nuisance, de l’éradiquer de l’esprit des gens, 
de s’en débarrasser de façon à ce qu’il n’ait plus d’endroit où se 
cacher. Le Parti communiste insiste sur le contrôle idéologique 
puisqu’il n’est rien d’autre qu’une idéologie. Cette idéologie se 
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dissipera lorsque tous les Chinois rejetteront le mensonge 
communiste de leur esprit, lorsqu’ils élimineront activement la 
culture du Parti et qu’ils rejetteront l’influence de la secte 
communiste de leur façon de penser et de leur vie. Comme les gens 
s’apporteront à eux-mêmes le salut, le PCC se désintègrera.  
 
Les nations dominées par les communistes sont associées à la 
pauvreté, au totalitarisme et à la persécution. Il ne reste que très peu 
de nations de ce type dont la Chine, le Vietnam, la Corée du Nord et 
Cuba. Leurs jours sont comptés.  
 
Avec la sagesse du peuple chinois, et inspirée par son histoire 
glorieuse, une Chine libérée de la possession perverse du 
communisme sera une nation prometteuse. 
 
 
Conclusion 
 
Le PCC ne croit plus au communisme. Son âme est morte, mais son 
ombre demeure. Il n’a hérité que de la « peau » du communisme, 
mais il manifeste encore la nature d’une secte perverse : l’arrogance, 
la suffisance, l’égoïsme et la complaisance envers un pouvoir de 
détruire arbitraire. Le PCC a hérité du communisme la négation de 
la loi du ciel et son refus de la nature humaine reste inchangé. 
 
Aujourd’hui, le PCC continue de gouverner la Chine avec les 
méthodes de lutte maîtrisées au fil des années, en utilisant son 
réseau très serré d’organisations, couplé à la domination de la 
« possession du Parti » ainsi qu’une propagande perverse qui 
fonctionne comme une religion d’Etat. Les six caractéristiques du 
Parti communiste mises en évidence ci-dessus inscrivent clairement 
le PCC d’aujourd’hui dans la définition d’une « secte perverse » ; il 
ne fait pas de bien, seulement du mal. 
 
Comme elle approche de la fin, cette secte communiste accélère le 
pas vers la corruption et la dégénérescence. Ce qui est le plus 
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inquiétant est qu’elle fait avec obstination ce qu’elle peut pour 
entraîner avec elle la nation chinoise dans l’abysse de la corruption 
et de la dégénérescence.  
 
Les Chinois doivent se prendre en main ; ils doivent réfléchir, et ils 
doivent se débarrasser du PCC.  
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COMMENTAIRE IX 
LA NATURE SANS SCRUPULES DU 

PARTI COMMUNISTE CHINOIS 
 

 
Préambule 
 
Pendant plus d’un siècle, le bruyant mouvement communiste n’a 
apporté à l’humanité que guerres, pauvreté, brutalité et dictature. A 
la fin du siècle dernier, avec l’effondrement de l’Union Soviétique 
et des partis communistes de l’Est, ce mélodrame désastreux et 
absurde est finalement entré dans sa dernière phase. Plus un seul 
citoyen, de l’homme ordinaire au Secrétaire général du Parti 
communiste, ne croit désormais au mythe du communisme. 
 
Le régime communiste n'est pas né d'un « mandat céleste 1  » ni 
d'une élection démocratique. Aujourd’hui, son idéologie détruite, la 
légitimité de son règne est face à un défi sans précédent. 
 
Le Parti communiste chinois (PCC) est réticent à quitter le devant de 
la scène et à suivre le cours de l'histoire. Au contraire il recourt aux 
méthodes violentes qu’il a mises en place pendant des décennies de 
campagnes politiques pour relancer sa lutte furieuse, chercher une 
légitimité et ranimer son mandat moribond.  
 
Les politiques de réformes et d’ouverture du PCC cachent son 
intention désespérée de conserver son intérêt collectif et son pouvoir 
totalitaire. Malgré des restrictions serrées, les réussites 
économiques, fruit du dur labeur du peuple chinois de ces vingt 
dernières années, n’ont pas convaincu le PCC de poser son couteau 
de boucher. Au lieu de cela, il s’approprie ces réussites pour valider 
son règne, son comportement toujours aussi dénué de principes est 
de plus en plus trompeur et fallacieux. Le plus terrifiant c’est qu’il 
fait tout pour détruire les fondations morales de la nation, tentant de 
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transformer tout Chinois en un manipulateur potentiel pour se créer 
un environnement favorable et « avancer contre le temps ». 
 
En ce moment historique, il est très important pour nous de 
comprendre clairement pourquoi le PCC agit telle une bande de 
crapules et de dénoncer sa nature malfaisante afin que la nation 
chinoise puisse parvenir à une stabilité et une paix durables, entrer le 
plus vite possible dans une ère sans PCC et rebâtir la splendeur 
nationale. 
 
 
I. La nature sans scrupules du PCC n’a jamais changé 
 
1. Pour qui la réforme du PCC est-elle faite ? 
 
Au cours de l’histoire, à chaque fois que le PCC a fait face à des 
crises, il a montré quelque intention de s’améliorer, entraînant ainsi 
les gens à se créer des illusions à propos du PCC. Sans exception, 
ces illusions se sont évanouies les unes après les autres. Aujourd’hui 
le PCC cherche des profits à court terme, et en agissant ainsi, il 
donne une impression de prospérité économique qui a une fois de 
plus persuadé les gens à croire aux illusions du PCC. Toutefois, les 
conflits d’intérêts fondamentaux entre le PCC et ceux de la nation et 
du peuple font que cette fausse prospérité ne durera pas. La 
« réforme », que le PCC a promise, a un but : prolonger son règne. 
C’est une réforme boiteuse, un changement d'apparence mais sans 
substance. Le développement déséquilibré cache une grande crise 
sociale. Lorsque la crise éclatera, la nation et la population 
souffriront de nouveau. 
 
Avec le changement de gouvernement, la nouvelle génération des 
dirigeants du PCC n’a pas pris part à la révolution communiste et a 
donc de moins en moins de prestige et de crédibilité pour diriger la 
nation. Dans sa crise de légitimité, la défense des intérêts du Parti 
par le PCC devient la garantie de base pour maintenir les intérêts 
individuels à l'intérieur du PCC. La nature du PCC est égoïste. Elle 
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n’a pas de limites. C’est pure illusion de croire qu’un tel parti puisse 
se vouer au développement du pays de manière paisible. 
 
Prenons ce que dit le People’s Daily, la voix du PCC, dans son 
article en première page du 12 juillet 2004 : « Les dialectiques de 
l’histoire ont appris ceci aux membres du PCC : ces choses qui 
devraient être changées doivent être changées, autrement la 
détérioration s’ensuivra ; celles qui ne devraient pas être changées 
doivent rester inchangées, autrement cela mènera à 
l’autodestruction ». 
 
Qu'est-ce qui doit rester inchangé ? Le People’s Daily explique : 
« La ligne fondamentale du Parti ‘un centre, deux points 
d'appui’ doit rester solidement ancrée un siècle durant sans aucune 
fluctuation 2 ». 
 
Les gens ne comprennent pas nécessairement ce que « le centre » et 
les « points d'appui » signifient, mais tout le monde sait que ce qui 
ne change jamais, c’est la détermination frénétique du Parti 
communiste à maintenir ses intérêts collectifs et sa dictature. Le 
communisme a été vaincu dans l’ensemble et il est condamné à 
devenir de plus en plus moribond. Toutefois, plus une chose est 
corrompue, plus son agonie est destructrice. Vouloir parler 
d’améliorations démocratiques avec le Parti communiste revient à 
demander à un tigre de changer de peau. 
 
2. Que ferait la Chine sans le Parti communiste ? 
 
A mesure que le PCC se dirige vers le déclin, les gens découvrent de 
façon inattendue que pendant des décennies le spectre pervers du 
PCC a, par ses méthodes scélérates toujours changeantes, injecté ce 
qu’il a de nuisible dans tous les aspects de la vie des citoyens. 
 
A la mort de Mao Tse Toung, tant de Chinois ont pleuré amèrement 
devant le portrait de Mao et se sont demandé : « Que va devenir la 
Chine sans le président Mao ? » De manière assez ironique, vingt 
ans plus tard, alors que le monde s’interroge sur la légitimité 
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politique du Parti communiste, le PCC lance une nouvelle vague de 
propagande, incitant les gens à se poser une nouvelle fois la 
question : « Que va devenir la Chine sans le Parti communiste ? »  
 
En réalité le contrôle politique omniprésent du PCC a tellement 
marqué au fer rouge la culture chinoise actuelle et l’état d’esprit des 
Chinois que même les critères avec lesquels les Chinois jugent le 
PCC proviennent du PCC. Si par le passé le PCC contrôlait les gens 
en leur injectant ce qu’il a de nuisible, il en vient maintenant à 
récolter ce qu'il a semé, parce que toutes ces choses injectées dans 
l’esprit des gens ont maintenant été digérées et absorbées dans 
chacune de leurs cellules. Les gens pensent selon la logique du PCC 
se mettant ainsi eux-mêmes à la place du PCC pour distinguer le 
vrai du faux. A propos du massacre des étudiants protestataires du 4 
juin 1989, certains ont dit : « Si j’étais à la place de Deng Xiaoping, 
j’aurais moi aussi écrasé les protestations avec des tanks ». A propos 
de la persécution du Falun Gong, certains disent : « Si j’étais à la 
place de Jiang Zemin, j’éliminerais aussi le Falun Gong. ». A propos 
de l'interdiction de la liberté d’expression, certaines personnes 
disent : « Si j’étais à la place du PCC, j’agirais de la même 
manière ». La vérité et la conscience se sont évanouies, ne laissant 
de place qu’à la logique du PCC. C’est la conséquence des méthodes 
perverses et extrêmement violentes appliquées par le PCC. Aussi 
longtemps qu’il pourra injecter sa morale toxique dans l’esprit des 
gens, il continuera à accumuler de l’énergie pour se maintenir en 
vie.  
 
« Que ferait la Chine sans le PCC ? » Ce mode de pensée reste 
précisément dans le cadre voulu par le PCC, les gens raisonnent 
selon sa propre logique. 
 
La Chine a traversé 5 000 ans d'histoire sans le PCC. Aucun pays 
dans le monde n’arrêterait son progrès social à cause de la chute 
d’un régime, quel qu’il soit. Toutefois, après des décennies sous la 
férule du PCC, les gens ne sont plus à même de reconnaître cela 
clairement. La propagande martelée par le PCC a amené les gens à 
penser au Parti comme à leur propre mère. La politique 
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omniprésente du PCC a rendu les gens incapables de concevoir leur 
vie sans le PCC. 
Sans Mao Tse Toung, la Chine n’a pas sombré. La Chine 
s’effondrera-elle sans le PCC ? 
 
3. Quelle est la vraie source de l’agitation ? 
 
Beaucoup de gens connaissent le comportement machiavélique du 
PCC et ne l’apprécient pas, ils sont las de ses luttes et de ses 
mensonges. Mais ils ont peur de ses mouvements politiques et de 
l'agitation qui en résulte, et craignent que le chaos ne règne une fois 
de plus en Chine. C’est pourquoi, lorsque le PCC menace les gens 
d’agitation, ils acceptent silencieusement son autorité, se sentant 
impuissants face au despotisme du PCC.  
 
En réalité, la vraie source de l’agitation, c’est le PCC avec ses 
quelques millions de troupes et sa police armée. Les citoyens 
ordinaires n’ont aucun intérêt à susciter l’agitation, ils n’en ont pas 
les moyens non plus. Seul le PCC sur le déclin est suffisamment 
irréfléchi pour mener la nation vers le trouble. « La stabilité est au 
dessus de tout » et « écraser dans l'œuf tous les éléments instables » 
sont des slogans devenus la base théorique du PCC pour réprimer 
les gens. Qui est le plus grand responsable de l’instabilité qui règne 
en Chine ? N’est-ce pas le PCC qui s'est spécialisé dans la 
tyrannie ? Le PCC instaure l’agitation, puis en retour utilise le chaos 
pour maintenir les gens sous sa coupe. C’est un comportement 
commun à tous les malfrats.  
 
 
II. Le PCC sacrifie le développement économique 
 
1. Appuyer sa crédibilité sur le dur labeur des autres 
 
La revendication de légitimité du PCC réside dans le développement 
économique des quelques 20 dernières années. Mais en réalité, c’est 
le peuple chinois qui a progressivement atteint ce développement 
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lorsque l’étau du PCC s’est un peu desserré et cela n’a donc rien à 
voir avec le propre mérite du PCC. Malgré tout, le PCC a 
revendiqué ce développement économique comme étant sa propre 
réussite, exigeant qu’on lui en soit reconnaissant. Il espère que les 
gens vont croire qu’aucun de ces développements économiques 
n’aurait pu avoir lieu sans lui. Nous savons tous que des pays non 
communistes sont parvenus à une croissance économique plus 
rapide il y a déjà longtemps.  
 
Lorsque des athlètes gagnent des médailles d’or olympiques, ils 
doivent remercier le Parti. Le Parti n’a pas hésité à utiliser l’image 
fabriquée d’une « grande nation du sport » pour faire son propre 
éloge. La Chine a fortement souffert de l’épidémie du SRAS, mais 
le People’s Daily a plusieurs fois rapporté que la Chine avait vaincu 
le virus « en se conformant à la théorie, à la ligne de conduite, aux 
principes et à l’expérience du Parti ». Ce sont des professionnels en 
science astronautique et en technologie qui ont réalisé le lancement 
du vaisseau spatial Shenzhou-V mais le PCC a utilisé cet événement 
pour démontrer que seul le PCC pouvait hisser les Chinois au rang 
des grandes puissances du monde. Quant à l’obtention des Jeux 
Olympiques 2008 par la Chine, ce sont en réalité les pays 
occidentaux qui ont offert un « rameau d’olivier » à la Chine pour 
l’encourager à respecter les droits de l’homme. Le PCC l’a utilisé 
pour rehausser sa prétention à la légitimité et comme prétexte pour 
réprimer le peuple chinois. Le « grand marché potentiel » chinois, 
que recherchent les investisseurs étrangers, provient du pouvoir de 
consommation de la population chinoise qui atteint 1,3 milliard de 
personnes. Le PCC a détourné ce crédit à son avantage et le 
transforme en arme pour contraindre les pays occidentaux à 
coopérer selon des règles imposées par le PCC. 
 
Le PCC attribue tout ce qui est mauvais aux forces réactionnaires et 
aux mobiles cachés d’individus et il met tout ce qui est positif au 
crédit des dirigeants du Parti. Le PCC va utiliser la moindre petite 
réussite pour rendre plus attrayante sa prétention à la légitimité. Le 
Parti peut même utiliser et détourner les erreurs qu’il a commises 
pour servir ses objectifs. Par exemple, lorsqu’il n’a plus pu cacher la 



LA NATURE SANS SCRUPULES DU PARTI COMMUNISTE CHINOIS 

 277

vérité sur l’épidémie du Sida, le PCC s’est soudainement créé une 
nouvelle identité. Il a soigneusement mobilisé sa machine de 
propagande, utilisant tout le monde - des acteurs connus au 
Secrétaire du Parti - pour faire passer le principal responsable, le 
PCC lui-même, comme un bienfaiteur des malades, un ennemi du 
Sida et un combattant de la maladie. En se confrontant à cette grave 
affaire de vie et de mort, tout ce que le PCC a trouvé de mieux à 
faire a été de profiter du sujet pour se glorifier lui-même. Seuls des 
manipulateurs aussi vicieux que le PCC sont capables de 
comportements aussi impitoyables et imprudents, tirant 
sournoisement profit de tout et trahissant ainsi une indifférence 
totale pour la vie humaine. 
 
2. Les désavantages économiques d’une vision à court terme 
 
Faisant face à une sérieuse « crise de légitimité » le PCC a mené des 
politiques de réformes et d’ouverture dans les années 1980 afin de 
se maintenir au pouvoir. Son avidité à obtenir des succès rapides a 
mis la Chine dans une position désavantageuse qualifiée par les 
économistes de « malédiction du retardataire ». 
 
Les concepts de « malédiction du retardataire » ou « avantage du 
retardataire », comme disent d’autres intellectuels, fait référence au 
fait que les pays en voie de développement, qui entament 
tardivement le développement, peuvent imiter les pays développés 
dans beaucoup d’aspects. L’imitation peut prendre deux 
formes : imiter le système social ou imiter les modèles 
technologiques et industriels. Imiter un système social est 
généralement difficile, car la réforme de ce système met en danger 
les intérêts acquis par certains groupes sociaux ou politiques. C’est 
pourquoi les pays en voie de développement sont enclins à imiter la 
technologie des pays développés. Bien que l’imitation technologique 
puisse générer une croissance économique à court terme, il peut en 
résulter beaucoup de risques cachés ou même un échec du 
développement à long terme. 
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C’est précisément la « malédiction du retardataire », un chemin vers 
l'échec, que le PCC a suivi. Durant les deux dernières décennies, 
« l’imitation technologique » de la Chine a mené à certaines 
réussites, dont le PCC a tiré profit pour justifier sa légitimité et pour 
continuer à rejeter des réformes politiques qui ébranleraient ses 
propres intérêts. Ainsi les intérêts à long terme de la nation ont été 
sacrifiés. 
 
3. Le développement économique du PCC est cher payé 
 
Si le PCC se vante sans cesse de ses progrès économiques, en réalité 
l’économie actuelle de la Chine est moins bien classée au niveau 
mondial que sous le règne de Qianlong (1711-1799) pendant la 
dynastie des Qing. Pendant la période de Qianlong, le PNB de la 
Chine s’élevait à 51 % du PNB total mondial. Dans les premières 
années qui ont suivi l’établissement de la République de la Chine 
(Kuomintang) en 1911 par Sun Yat-sen, le PNB de la Chine 
s’élevait à 27 % du total mondial. En 1923, le pourcentage est 
tombé, mais était encore supérieur à 12 %. En 1949, lorsque le PCC 
a pris le pouvoir, le pourcentage était de 5,7 %, mais en 2003 le 
PNB de la Chine n’atteignait plus que 4 % du total mondial. En 
contraste avec le déclin économique pendant la période du 
Kuomintang - dû à plusieurs décennies de guerre - le déclin 
économique continuel pendant le règne du PCC est survenu en 
temps de paix. 
 
Aujourd’hui, dans le but de légitimer son pouvoir, le PCC est avide 
de succès rapides et de profits instantanés. La réforme économique 
boiteuse qu’il a entamée dans le but de sauvegarder ses intérêts a 
coûté cher au pays. La croissance économique rapide de ces 20 
dernières années est en grande partie due à l’usage excessif ou 
même au gaspillage des ressources, et a été obtenue au prix de la 
destruction de l’environnement. Une partie considérable du PNB de 
la Chine est obtenue en sacrifiant les opportunités des générations 
futures. En 2003, la Chine a contribué pour moins de 4 % à 
l’économie mondiale, mais sa consommation d’acier, de ciment et 
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d’autres matières s’est élevée à un tiers de la consommation 
mondiale 3.  
 
En Chine, depuis les années 1980 jusqu’à la fin des années 1990, la 
désertification est passée d’un peu plus de 1 000 à 2 460 kilomètres 
carrés. La proportion de terres arables par personne a aussi chuté de 
2 mu en 1980 à 1,43 mu en 2003 4. Le grand courant d’enclosure des 
terres pour le développement a fait perdre à la Chine 100 millions de 
mu de terres arables en seulement quelques années. Cependant, seuls 
43 % des terres confisquées sont utilisées. Actuellement le montant 
total d’émission d’eaux usées s’élève à 43,95 milliards de tonnes, 
dépassant la capacité environnementale de 82 %. Dans les sept 
principales rivières, 40,9 % de l’eau n’est pas potable que ce soit 
pour les hommes ou pour le bétail ; 75 % des lacs sont pollués et 
leur eau manque d’oxygène, produisant un phénomène 
d’eutrophisation 5. Les conflits entre l’homme et la nature en Chine 
n’ont jamais été aussi graves qu’à notre époque. Ni la Chine ni le 
reste du monde ne peut supporter un développement aussi malsain. 
Trompé par l'éclat superficiel des gratte-ciel et des riches demeures, 
les gens ne sont pas conscients de l’imminence de la crise 
écologique. Quand le temps sera venu pour la nature de se venger 
des hommes, les conséquences en seront désastreuses pour la nation 
chinoise. 
 
En comparaison, la Russie, après avoir abandonné le communisme, 
a mené simultanément des réformes politiques et économiques. 
Après avoir vécu une courte période d’agonie, elle a entamé un 
développement rapide. De 1999 à 2003, le PNB de la Russie a 
augmenté de 29,9 %. Le niveau de vie de ses citoyens a aussi 
augmenté de manière significative. Les cercles économiques 
occidentaux ont non seulement commencé à discuter du 
« phénomène de l’économie russe » mais ont aussi commencé à 
investir à grande échelle en Russie, le nouvel endroit à la mode. Le 
classement de la Russie parmi les nations les plus attrayantes a fait 
un bond de la 17e place en 2002 à la 8e en 2003, rejoignant pour la 
première fois de son histoire les dix nations qui attirent le plus les 
investissements. 
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Même l’Inde, un pays qui dans l’esprit de la plupart des Chinois est 
lié à la pauvreté et secoué d’innombrables conflits ethniques, a 
bénéficié d’un développement accéléré et a atteint une croissance 
économique de 7 à 8 % par an depuis ses réformes économiques en 
1991. L’Inde dispose d’un système légal relativement complet 
d’économie de marché, d’un système financier en bonne santé, d’un 
système démocratique bien développé et d’une mentalité publique 
stable. L’Inde a été reconnue par la communauté internationale 
comme un pays disposant d’un fort potentiel de développement. 
 
D’autre part, le PCC n’a engagé que des réformes économiques sans 
faire de réformes politiques. L’apparence trompeuse d’une 
économie florissante à court terme qui a créé l’illusion d’un système 
social, a entravé « l’évolution naturelle des systèmes sociaux ». 
C’est cette réforme incomplète qui a causé un accroissement du 
déséquilibre de la société chinoise et a renforcé les conflits sociaux. 
Les gains financiers ne sont pas systématiquement protégés par les 
systèmes sociaux. De plus, dans le processus de privatisation des 
propriétés étatiques, les dirigeants du PCC ont tiré parti de leur 
statut pour s’enrichir.  
 
4. Le PCC trompe les paysans de manière répétée 
 
Le PCC s’est appuyé sur les paysans pour s’emparer du pouvoir. 
Dans la première phase de son développement, les ruraux des 
régions contrôlées par le PCC lui ont donné tout ce qu’ils avaient. 
Mais une fois que le PCC a obtenu le contrôle du pays, les paysans 
ont souffert de graves discriminations.  
 
Après que le PCC ait établi le gouvernement, il a mis en place un 
système très injuste - le registre de domiciliation. Ce système classe 
de force les gens en populations rurales et non rurales, créant ainsi 
une séparation démesurée et une opposition dans tout le pays. Les 
paysans n’ont pas d’assurance médicale, ils n’ont pas de système 
d’allocation chômage, ni de pensions de retraite et ne peuvent pas 
emprunter d’argent aux banques. Les paysans font partie de la classe 
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la plus pauvre en Chine, mais ils supportent le plus grand fardeau 
fiscal. Ils doivent payer une allocation obligatoire à un fonds de 
réserve, une autre à un fonds de bien-être public, des taxes de 
gestion administrative, des taxes spéciales pour l’éducation, des 
taxes pour le contrôle des naissances, des taxes pour l’organisation 
de milices et leurs entraînements, des taxes pour la construction des 
routes et des taxes de compensation militaire. A côté de toutes ces 
taxes, ils ont aussi l’obligation de vendre une partie de leurs récoltes 
de céréales à un taux fixe à l’état et de payer des impôts agricoles, 
des impôts sur les terres, des impôts spéciaux de production locale et 
des impôts de boucherie en plus de nombreux autres impôts. La 
population non rurale n’a pas à payer ces impôts et taxes. 
 
Au début de l’année 2004, le Premier ministre chinois Wen Jiabao a 
publié le « Document numéro 1 » qui déclare que la Chine rurale 
fait face à la situation la plus difficile depuis les réformes 
économiques de 1978. Les revenus de la majorité des paysans ont 
stagné ou ont même diminué. Ces paysans sont devenus de plus en 
plus pauvres et le fossé entre le revenu urbain et le revenu rural a 
continué de se creuser. 
 
Dans une ferme forestière dans l’Est de la province de Sichuan, les 
autorités supérieures ont distribué 500 000 yuans (environ 60 500 
dollars) pour un projet de reforestation. Les dirigeants de la ferme 
ont commencé par empocher 200 000 yuans puis ont alloué les 
300 000 yuans restants à la plantation d’arbres. Mais comme une 
partie de l’argent a été saisie à chaque niveau du gouvernement, à la 
fin il n’en est resté que très peu pour les paysans qui ont effectué le 
vrai travail de plantation. Le gouvernement ne risquait pas de voir 
les paysans refuser de travailler pour le projet même si les 
financements étaient insuffisants. En effet, les paysans sont si 
pauvres qu’ils travailleraient pour très peu d’argent. C’est aussi pour 
cette raison que les produits fabriqués en Chine sont si bon marché. 
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5. Faire pression sur les pays occidentaux en utilisant les 
intérêts économiques  

 
Beaucoup de gens croient que le commerce avec la Chine va 
favoriser les droits de l’homme, la liberté d’expression et les 
réformes démocratiques. Après plus d’une décennie il est clair que 
ces suppositions ne sont qu’illusoires. La comparaison entre les 
méthodes commerciales en Chine et en occident est éloquente. 
L’équité et la transparence des sociétés occidentales sont remplacées 
par le népotisme, la corruption et la fraude en Chine. Beaucoup de 
sociétés occidentales se sont rendues coupables en aggravant la 
corruption chinoise ; certaines entreprises ont même aidé le PCC à 
cacher ses violations des droits de l’homme et les persécutions de 
son propre peuple. 
 
Le PCC se comporte telle la mafia jouant la carte économique dans 
la diplomatie étrangère. Entre la France ou les Etats-Unis, le pays 
qui obtiendra le contrat pour la production d’avions sera celui qui 
gardera le silence sur les droits de l’homme en Chine. De nombreux 
hommes d’affaires et politiciens occidentaux sont motivés et 
contrôlés par les profits économiques en Chine. Certaines 
entreprises d’Amérique du Nord dans le domaine de l’information 
technologique ont fourni des produits spécialisés au PCC pour 
bloquer Internet. Certains sites Internet ont, dans le but de gagner un 
droit d’entrée sur le marché chinois, accepté de s’autocensurer, 
filtrant les informations qui déplaisent au PCC.  
 
Selon des données du ministère du Commerce chinois, à la fin du 
mois d’avril 2004, la Chine a reçu l’équivalent de plus de 990 
milliards de dollars d’investissements étrangers au travers de 
différents contrats. « L’énorme transfusion sanguine » envers 
l’économie du PCC issue du capital étranger est visible. Mais les 
processus d’investissements de capitaux étrangers n’ont pas amené 
les concepts de démocratie, de liberté et de droits de l’homme 
comme principes fondamentaux au peuple chinois. Dans sa 
propagande le PCC mise sur la coopération inconditionnelle des 
investisseurs étrangers et des gouvernements et sur la volonté qu’ont 
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certains pays à le flatter. En tirant profit de la prospérité superficielle 
de l’économie chinoise, les fonctionnaires du PCC sont devenus 
habiles à gérer les affaires pour diviser les richesses de l’Etat et 
bloquer les réformes politiques. 
 
 
III. Les techniques de lavage de cerveau du PCC passent du 

non-caché au « raffiné »  
 
On entend souvent les gens dire « Je sais que le PCC a souvent 
menti par le passé, mais cette fois il dit la vérité ». Il est ironique de 
constater que c’est aussi ce que disaient les gens après coup chaque 
fois que le PCC faisait une erreur dans le passé. Ceci reflète la 
capacité que le PCC a développée au fil des décennies, il recourt au 
mensonge pour tromper la population. 
 
Les gens ont développé une certaine méfiance en entendant les 
grandes fables du PCC ; en réaction les artifices et la propagande du 
PCC sont devenus plus « sophistiqués » et « professionnels ». 
Évoluant de la propagande à slogans du passé, les mensonges du 
PCC sont devenus plus subtils et plus « professionnels ». 
Particulièrement dans le contexte du blocus de l’information que le 
PCC a instauré en Chine, il invente des histoires basées sur des faits 
partiellement existants afin de tromper le public, ce qui est encore 
plus nuisible et plus trompeur que les grandes fables du passé.  
 
Chinascope, un journal de langue anglaise, a publié un article au 
mois d’octobre 2004 qui analyse les cas où le PCC a recouru à des 
méthodes plus subtiles pour fabriquer des mensonges dans le but de 
cacher la vérité. Lors de l’épidémie de SRAS en 2003 en Chine 
continentale, le monde extérieur suspectait la Chine d’avoir caché 
des informations sur l’épidémie, mais malgré tout, le PCC a refusé à 
plusieurs reprises de le reconnaître. Pour savoir si le PCC avait dit 
vrai dans son compte-rendu sur le SRAS, l’auteur de l’article de 
Chinascope a lu plus de 400 rapports sur le site de Xinhua sur le 
SRAS depuis le début de l’épidémie jusqu’à avril 2003. 
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Ces compte-rendu rapportaient les faits suivants : aussitôt que le 
SRAS est apparu, le gouvernement au niveau central et local a 
mobilisé des experts pour prodiguer un traitement opportun aux 
malades libérés plus tard une fois guéris. En réponse à certains 
fauteurs de troubles qui incitaient les gens à faire des réserves pour 
éviter de sortir lorsque la maladie se serait propagée, sans perdre de 
temps, le gouvernement a mis fin aux nouvelles rumeurs et pris des 
mesures pour qu’elles ne se propagent pas, l’ordre social a ainsi été 
assuré. Malgré le fait qu’un tout petit nombre de forces anti-
chinoises suspectaient sans fondement que le gouvernement chinois 
cachait la réalité, la majorité des pays et des gens n’ont pas cru ces 
rumeurs. La foire commerciale de Guangzhou allait avoir la plus 
forte participation jusqu’ici des entreprises du monde entier ; les 
touristes de l’étranger ont confirmé qu’il était sûr de voyager en 
Chine. Les experts de l’organisation mondiale de la santé (qui ont 
été trompés par le PCC), ont, en particulier, déclaré que le 
gouvernement chinois avait bien agi en coopérant et en prenant les 
mesures adéquates concernant le SRAS, de telle sorte qu’il ne 
devrait pas y avoir de problèmes. Et les spécialistes ont donné le feu 
vert (après un délai de 20 jours) pour des inspections dans la 
province de Guangdong. 
 
Les quelques 400 articles ont donné l’impression à l’auteur que le 
PCC avait été plutôt transparent et responsable de la santé des gens 
durant ces quatre mois, il a ainsi incité les gens à ne pas croire que le 
PCC ait caché quoi que ce soit. Toutefois, le 20 avril 2003, lors de 
sa conférence de presse, le Bureau de la presse du Conseil des 
affaires d’Etat a annoncé que le SRAS s’était en fait propagé en 
Chine et a ainsi indirectement admis que le gouvernement avait 
caché l’épidémie. C’est seulement à ce moment-là que cet auteur a 
découvert la vérité et compris les méthodes malveillantes et 
trompeuses du PCC qui avaient « augmentées avec le temps ». 
 
Lors des élections à Taiwan, le PCC, utilisant la même approche 
« graduelle » et « raffinée », a suggéré qu’une élection présidentielle 
mènerait à un désastre, à une augmentation du taux de suicides, à un 
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effondrement des marchés boursiers, à une augmentation des 
« maladies bizarres », à des troubles mentaux, à une émigration des 
habitants de l’île, à des querelles familiales, à une amertume 
générale, à une dépression économique, à des coups de feux tirés à 
l’aveugle dans les rues, à des protestations et des manifestations au 
siège du bâtiment du président, à des troubles sociaux, à une farce 
politique, etc. Le PCC a répété cela quotidiennement à la population 
chinoise du continent afin que les gens concluent par eux-mêmes 
« qu’une élection provoque ce genre d’événements » et que « nous 
ne devrions jamais avoir d’élections démocratiques ». 
 
Concernant le Falun Gong, le PCC a même montré plus d’habileté 
encore avec des mensonges visant à incriminer le Falun Gong. Le 
PCC a produit mise en scène sur mise en scène. Il n’est pas étonnant 
qu’autant de Chinois aient été trompés. La propagande malveillante 
du PCC est si fallacieuse que les gens qui entendent ses mensonges 
ont envie d’y croire et pensent qu'on leur dit la vérité. 
 
Au fil des décennies la propagande du PCC par lavage de cerveau 
est devenue plus raffinée et subtile pour mieux tromper, ce qui est 
une conséquence naturelle de sa nature sans scrupule.  
 
 
IV. Le déguisement du PCC sur les droits de l’homme 
 
1. De l’usurpation de la démocratie pour s’emparer du pouvoir, 

au pouvoir despotique et au déguisement sur les droits de 
l’homme 

 
« Dans une nation démocratique, la souveraineté devrait être aux 
mains du peuple, ce qui correspond aux principes du ciel et de la 
terre. Si une nation prétend être démocratique mais que sa 
souveraineté ne s’appuie pas sur sa population, c’est que la voie 
sur laquelle elle s’est engagée n’est pas la bonne et ne peut être 
considérée que comme une déviation, cette nation n’est donc pas 
une nation démocratique [...] comment une démocratie pourrait-
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elle être possible sans la fin de la domination du Parti et sans 
élections populaires ? Redonnez au peuple les droits du 
peuple ! »  

Vous croirez peut-être que la citation ci-dessus provient d’un article 
écrit par des « ennemis étrangers » qui en veulent au PCC. En fait 
cette déclaration provient d’un article du Xinhua Daily, le journal 
officiel du PCC, datant du 27 septembre 1945.  
 
Le PCC qui a claironné au sujet « d’élections populaires » et 
demandé « le retour des droits du peuple au peuple » a considéré le 
« suffrage populaire » comme un tabou depuis qu’il a usurpé le 
pouvoir. Les gens qui sont supposés être « les maîtres et les 
propriétaires de l’Etat » n’ont pas du tout le droit de prendre leurs 
propres décisions. Les mots manquent pour décrire la nature sans 
scrupules du PCC.  
 
Vous vous trompez si vous êtes de ceux qui pensent que ce qui est 
fait est fait et que le culte pervers du PCC, qui a prospéré sur le 
meurtre et dirigé une nation par les mensonges, va maintenant 
commencer à se réformer, à vouloir bien faire et « redonner le droit 
du peuple au peuple ». Dans le People’s Daily, le porte-parole du 
PCC a dit, le 23 novembre 2004, 60 ans après la déclaration 
précédente : « Le contrôle résolu de l’idéologie est le fondement 
idéologique et politique essentiel du gouvernement du Parti. »  
 
Récemment le PCC a proposé le « principe des (prétendus 
nouveaux) trois non 6 » dont le premier est le « développement sans 
débat ». Le vrai but du PCC n'est pas le « développement » mais il 
veut insister sur « sans débat » établissant le principe de « une voix, 
une assemblée » comme véritable but du PCC. 
 
Interrogé en 2000 par Mike Wallace, le très médiatique 
correspondant de CBS, sur la question de savoir pourquoi la Chine 
n’avait pas organisé d’élections, Jiang Zemin a répondu que « la 
population chinoise est bien trop peu éduquée ».  
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Pourtant, pas plus tard que le 25 février 1939, le PCC claironnait 
déjà dans son Xinhua Daily : « Ils (le Kuomintang) pensent que des 
politiques démocratiques en Chine ne sont pas réalisables 
aujourd’hui, mais seulement dans quelques années. Ils pensent que 
les politiques démocratiques devraient attendre que la connaissance 
et le niveau d’éducation des chinois atteignent ceux de la 
bourgeoisie démocratique des pays d’Europe et d’Amérique [...] 
mais, ce n’est que sous le système démocratique qu’il sera plus 
facile d’éduquer les gens et de les former. »  
 
C’est cette différence hypocrite entre ce que Xinhua a dit en 1939 et 
ce que Jiang Zemin a dit en 2000 qui est le véritable reflet de la 
nature inique du PCC.  
 
Après le massacre de la place Tiananmen en 1989, le PCC est 
réapparu sur la scène mondiale avec une réputation déplorable en 
matière des droits de l’homme. L’histoire a fourni au PCC une 
chance de choisir. Soit il apprenait à respecter sa population et à 
améliorer la situation des droits de l’homme, soit il continuait à 
refuser les droits de l’homme tout en prétendant les respecter face au 
monde extérieur afin d’éviter la condamnation internationale. 
 
Malheureusement le PCC, en cohérence avec sa nature hypocrite, a, 
sans hésiter, choisi la deuxième voie. Il a soutenu et réuni dans un 
même panel un grand nombre de talents malhonnêtes dans les 
domaines scientifiques et religieux et leur a donné pour mission de 
faire une propagande mensongère à l’étranger en claironnant que le 
PCC fait des progrès en matière des droits de l’homme. Il a concocté 
un ensemble de faux droits injustifiables tels que « le droit à la 
survie » ou les droits à l’abri et à la nourriture. L’argument se 
développant ainsi : lorsque les gens ont faim, n’ont-ils pas le droit 
de s’exprimer ? Même si les affamés ne peuvent s’exprimer, sera-t-il 
permis à ceux qui ont rempli leur estomac de s’exprimer pour ceux 
qui sont affamés ? Le PCC a même essayé de tromper le peuple 
chinois et les démocraties occidentales en jouant avec les droits de 
l’homme, il a eu l’audace de dire : « La période actuelle est la 
meilleure en ce qui concerne les droits de l’homme ».  
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L’article 35 de la Constitution chinoise stipule que les citoyens de la 
République Populaire de Chine ont droit à la liberté d’expression, de 
publication, d’assemblée, d’association, de protestation et de 
manifestation. Le PCC joue tout simplement sur les mots. Sous le 
règne du PCC, un nombre incalculable de gens ont été privés de 
leurs droits de conscience, de parole, de publication et d’assemblée. 
Le PCC a même déclaré qu’il est illégal pour certains groupes de 
faire appel auprès des autorités supérieures. En 2004, il est arrivé à 
plusieurs reprises que des groupes de civils aient fait la demande de 
pouvoir manifester à Pékin. Le gouvernement, au lieu de leur donner 
l’autorisation, les a arrêtés. La politique « un Etat, deux systèmes » 
pour Hong Kong, validée par la Constitution du PCC, est également 
un piège. Le PCC a prétendu qu’il ne changerait rien à Hong Kong 
pendant 50 ans et pourtant moins de 5 ans après que Hong Kong ait 
été rendu à la Chine il tente de réduire le double système à un seul 
par le biais d’une législation tyrannique, l'Article 23 de la loi cadre 7. 
 
Le nouveau complot sinistre employé par le PCC est d’utiliser un 
simulacre de « relâchement dans la parole » pour dissimuler son 
travail massif de surveillance et de contrôle. Les Chinois semblent 
maintenant s’exprimer plus librement et Internet a fait que les 
nouvelles circulent plus rapidement. Ainsi le PCC annonce 
ouvertement qu’il autorise maintenant la liberté de parole et 
nombreux semblent le croire. Mais tout cela n’est que mensonge. Ce 
n’est pas que le PCC soit devenu bienveillant, mais plutôt que le 
Parti ne pouvait pas empêcher le développement social et les 
avancées technologiques. Voyons le rôle que joue le PCC en matière 
d’Internet : il bloque certains sites Internet, filtre l’information, 
surveille les échanges sur les sites de discussions, contrôle les e-
mails et condamne certains internautes à de lourdes peines. Tout ce 
qu’il entreprend est de nature régressive. Aujourd’hui, avec l’aide de 
capitalistes qui ne se soucient ni des droits de l’homme ni de leur 
propre conscience, la police du PCC s’est équipée d'appareils de 
haute technologie pour surveiller depuis des voitures de patrouille 
tout ce que font les internautes. Lorsque nous examinons la 
dégénérescence du PCC – qui commet des actes pervers à la lumière 
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du jour – dans le contexte d’un mouvement global vers la liberté 
démocratique, comment pouvons-nous espérer le voir faire des 
progrès en matière de droits de l’homme ? Le PCC a de lui-même 
résumé la situation en ces termes : « il y a du relâchement vers 
l’extérieur, mais on ressert l’étau à l’intérieur ». La nature peu 
scrupuleuse du PCC n’a jamais changé. 
 
En 2004, afin de créer une image qui lui soit favorable lors de la 
commission des droits de l’homme des Nations Unies, le PCC a mis 
en scène une série d’évènements pour punir sévèrement ceux qui ont 
commis des abus en matière de droits de l’homme. Ces événements 
n’étaient toutefois destinés à être vus que par les étrangers et 
n’avaient aucune substance. La raison est que le plus grand coupable 
des effractions commises dans le domaine des droits de l’homme est 
le PCC lui-même, ainsi que Jiang Zemin son ancien secrétaire 
général, Luo Gan ancien secrétaire de la commission politique et 
judiciaire, le ministre Zhou Yongkang et le vice-ministre Lui Jing 
du ministère de la Sécurité publique. Faire confiance à ces 
personnes pour punir les abus en matière des droits de l’homme 
revient à demander à un bandit de capturer des voleurs. 
 
Une analogie pourrait être faite avec un violeur en série qui, 
lorsqu’il est à l’abri du regard d’autrui, a pour habitude d’agresser 
dix femmes par jour. Puis, parce qu’il y a trop de monde autour de 
lui, il ne peut agresser qu’une seule femme dans la foule. Est-ce 
qu’on peut dire du violeur qu’il a évolué positivement ? Le fait qu’il 
passe de l’agression cachée à une agression visible au public 
démontre plutôt que le violeur est plus vil et plus impudique qu'il ne 
l’était auparavant. La nature du violeur en série n’a pas changé du 
tout. Ce qui a changé est qu’il ne lui est plus aussi facile de 
commettre des crimes.  
 
Le PCC n’est pas différent du violeur en série. Sa nature dictatoriale 
et sa peur instinctive de perdre le pouvoir font qu’il ne peut 
absolument pas respecter les droits de l’homme. Les ressources 
humaines, matérielles et financières utilisées pour camoufler ses 
antécédents en matière de droits de l’homme ont largement dépassé 
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ses efforts véritables pour améliorer la situation des droits de 
l’homme. Le plus grand malheur du peuple chinois a été la brutalité 
du PCC dans les massacres et les persécutions cruelles qui ont 
ravagé la Chine. 
 
2. Se déguiser pour commettre des actes pervers en se 

retranchant derrière la loi  
 
Pour protéger les profits de certains groupes d’intérêt, le PCC a, 
d’une part, éliminé sa façade précédente et complètement 
abandonné les travailleurs, les paysans et le peuple pour, d’autre part 
recourir à des moyens malhonnêtes et crapuleux alors que de plus en 
plus d’abus des droits de l’homme commis par le PCC sont exposés 
à la communauté internationale. Le PCC a utilisé un vocabulaire 
populaire tel que « l’autorité de la loi », « le marché », « pour le 
peuple » et « réforme » afin de semer la confusion dans l’esprit des 
gens. Le PCC ne peut pas changer sa nature perverse, même s’il 
revêt un « costume occidental ». Une telle image est simplement 
plus trompeuse que le PCC en « costume Mao ». Dans la ferme de 
George Orwell (1945), les cochons ont commencé à apprendre à se 
lever et à marcher sur deux pattes. Ce talent acquis leur a conféré 
une nouvelle image, mais ils ont gardé leur nature de cochon. 
 
A. Créer des lois et des règlements qui violent la Constitution 

chinoise 
Des lois et des règlements qui violent la Constitution sont transmis 
au personnel du maintien de l’ordre à divers niveaux comme « base 
légale », afin de miner les efforts des gens qui luttent contre les 
persécutions, défendent les libertés et les droits de l’homme. 
 
B. Les problèmes d’ordre non-politique sont traités par des 

méthodes politiques 
Un problème social ordinaire sera transformé en « combat contre le 
Parti pour les masses », « causer la disparition du Parti et du pays », 
en « insurrection » et en « forces ennemies ». Un problème non 
politique sera intentionnellement politisé de telle sorte que le PCC 
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pourra utiliser son mouvement politique comme machine de 
propagande pour inciter les gens à la haine. 
 
C. Les problèmes politiques sont traités par des méthodes non-

politiques 
La dernière intrigue du PCC pour attaquer les citoyens démocrates 
et les intellectuels à la pensée indépendante est de poser des 
« pièges » pour les emprisonner. De tels « pièges » comprennent de 
fausses accusations d’infraction à la loi civile telles que la 
prostitution et la fraude fiscale. Les agresseurs gardent un profil bas 
pour éviter la condamnation par des groupes externes. Ces crimes, 
qui sont suffisants pour ruiner la réputation des accusés, sont aussi 
utilisés pour humilier les victimes en public. 
 
S’il y a eu changement dans la nature peu scrupuleuse du PCC, c’est 
qu’il est devenu plus affreux et plus inhumain encore. 
 
3. Le PCC tient plus d’un milliard de personnes en otage sous 

sa logique perverse 
 
Imaginez qu’un criminel sans foi ni loi pénètre dans la maison d’une 
femme et la viole. Lors du jugement, le violeur se défend en 
argumentant qu’il n’a pas tué la victime, il l’a seulement violée. 
Parce que tuer est plus grave que violer il soutient qu’il est innocent 
et qu’il devrait être relâché immédiatement. Il dit que les gens 
devraient aussi le féliciter de n’avoir que violé mais pas tué. 
Cette logique semble ridicule. Pourtant, la logique utilisée par le 
PCC pour se justifier du massacre de la place Tiananmen le 4 juin 
1989 est exactement la même que celle du criminel ci-dessus. Le 
PCC a soutenu que la « répression des étudiants » a évité un 
potentiel « désordre interne » en Chine. Dans le but de prévenir un 
« désordre interne », la « répression des étudiants » était ainsi 
justifiée. 
 
« Violer ou tuer, lequel est le mieux ? » Si au tribunal un criminel 
pose au juge une telle question cela ne fait qu’indiquer à quel point 
le criminel est sans scrupules. De la même manière, sur la 
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thématique du massacre de la place Tiananmen, le PCC et sa cohorte 
n’ont pas réfléchi sur le fait d’être coupables ou non de meurtre. Ils 
ont au contraire demandé à la société qu’y a-t-il de mieux : « la 
répression des étudiants ou un désordre interne qui peut mener à une 
guerre civile ? »  
 
Le PCC contrôle toute la machinerie étatique et toutes les méthodes 
de propagande. En d’autres termes, les 1,3 milliard de Chinois sont 
tenus en otage par le PCC. Avec 1,3 milliard d’otages en main, le 
PCC peut toujours argumenter avec sa « théorie d’otage » que s’il ne 
réprime pas certains groupes de gens, la nation entière sombrera 
dans la tourmente ou le désastre. En avançant une telle excuse, le 
PCC peut réprimer à volonté tout individu ou groupe, et sa 
répression pourra toujours être justifiée. Considérant de tels 
arguments malhonnêtes, de tels raisonnements fallacieux, existe-t-il 
des criminels plus éhontés dans le monde que le PCC ? 
 
4. La carotte et le bâton – de l'octroi de la « liberté » à 

l'escalade de la répression 
 
Beaucoup de Chinois ont l’impression qu’ils jouissent de plus de 
« liberté » maintenant que par le passé et ils gardent ainsi l’espoir 
d'une perspective d’amélioration du PCC. En réalité, le degré de 
liberté qui est « accordé » aux gens dépend largement de 
l'appréhension de l’état de crise par le PCC. Le PCC entreprendra 
tout pour conserver les intérêts collectifs du Parti, y compris en 
accordant aux gens de prétendus démocratie, liberté ou droits de 
l’homme. 
 
Toutefois sous la direction du PCC, la prétendue « liberté » accordée 
n'était protégée par aucune loi. Une telle « liberté » est purement un 
instrument pour engourdir et contrôler les gens à sa guise en suivant 
la tendance internationale vers la démocratie. Par essence, cette 
« liberté » est en conflit irréconciliable avec la dictature du PCC. 
Dès qu’un tel conflit dépasse le seuil de tolérance du PCC, le PCC 
retire instantanément toute « liberté ». Dans l’histoire du PCC, il y a 
eu plusieurs périodes pendant lesquelles les discours étaient 
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relativement libres, elles ont toutes été suivies par une période de 
contrôle resserré. Ces modèles d'événements cycliques sont 
nombreux dans l’histoire du PCC, ce qui démontre sa nature inique. 
 
Dans l’ère Internet actuelle, si vous visitez le site officiel de Xinhua 
ou celui du People’s Daily vous découvrirez qu’il y a en réalité un 
certain nombre de nouvelles qui contiennent des informations 
négatives sur la Chine. C’est parce que, premièrement il y a un trop 
grand nombre de nouvelles négatives en circulation en Chine en ce 
moment et que l’agence d’information doit rapporter ces nouvelles 
pour rester crédible. Deuxièmement le point de vue de tels 
reportages se conforme aux intérêts du PCC, par exemple « de 
petites critiques aident beaucoup ». Dans ces reportages on attribue 
toujours la faute à des individus qui n’ont rien à voir avec le Parti et 
on renforce la crédibilité du PCC pour trouver une solution. Le PCC 
contrôle habilement tout ce qui doit être rapporté et ce qui ne doit 
pas l’être, jusqu’à quel point il faut le rapporter et si ce sont les 
médias chinois ou les médias étrangers contrôlés par le PCC qui 
doivent le rapporter. 
 
Le PCC est expert dans la manipulation des mauvaises nouvelles en 
quelque chose qui puisse lui permettre d’atteindre le but de gagner 
le cœur des gens. Beaucoup de jeunes en Chine ont l’impression que 
le PCC offre maintenant un bon degré de liberté de parole, ils ont 
donc de l’espoir et apprécient le PCC. Ils sont victimes des 
stratégies « raffinées » des médias iniques contrôlés par l’Etat. De 
plus, en créant une situation chaotique dans la société chinoise puis 
en lui donnant une certaine couverture médiatique, le PCC peut 
menacer les gens en prétendant que seul le PCC peut contrôler une 
société si chaotique et il peut finalement forcer les gens à approuver 
la domination du PCC. 
 
Aussi nous ne devrions pas penser par erreur que le PCC s’est de 
lui-même changé même si nous voyons des signes d’amélioration 
dans le domaine des droits de l’homme. Historiquement, lorsque le 
PCC s’est battu pour renverser le gouvernement du Kuomintang, il a 
prétendu se battre pour la démocratie de la nation. La nature 
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Fin 1999, le PCC et la Russie ont signé l’accord sino-russe de 
surveillance frontalière, dans lequel le PCC acceptait tous les 
accords inéquitables conclus une centaine d’années auparavant entre 

malfaisante du PCC infère qu’aucune de ses promesses n’est digne 
de confiance. 
 
 
V. Divers aspects de la nature sans scrupules du PCC 
 
1. Vendre par vanité la terre de la nation et trahir le pays au 

nom de « l’unité nationale »  
 
« Libérer Taiwan » et « unifier Taiwan » ont été les slogans de la 
propagande du PCC durant les dernières décennies. Par le biais de 
cette propagande le PCC a agi comme un nationaliste et un patriote. 
Est-ce que le PCC se soucie vraiment de l’intégrité de son territoire 
national ? Pas du tout. Taiwan n’est qu’un problème historique né de 
la bataille entre le PCC et le KMT et c’est le moyen utilisé par le 
PCC pour attaquer son opposant et gagner le soutien de la 
population. 
 
Pendant les premières années, lorsque le PCC a mis en place le 
« Soviet chinois » pendant le règne du KMT, l’article 14 de sa 
Constitution stipulait que « tout groupe ethnique ou toute province 
en Chine peut revendiquer son indépendance ». Dans le but de se 
conformer à l’Union soviétique, le slogan du PCC de cette époque 
était « protéger le Soviet ». Durant la guerre sino-japonaise, le but 
suprême du PCC était de profiter de l’opportunité pour s’agrandir 
plutôt que de combattre les assaillants japonais. En 1945, l’armée 
rouge de l’Union soviétique est entrée au Nord-Est de la Chine et a 
commis des vols, des meurtres et des viols, mais le PCC n’a pas 
manifesté une seule fois son désaccord. De même, lorsque l’Union 
Soviétique a soutenu l’indépendance de la Mongolie extérieure qui 
voulait se séparer de la Chine, le PCC est une fois de plus resté 
silencieux. 
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la dynastie Qing et la Russie, vendant plus d’un million de 
kilomètres carrés de terre à la Russie - une surface équivalent à plus 
de douze fois Taiwan. En 2004, le PCC et la Russie ont signé des 
accords sino-russes supplémentaires de surveillance frontalière à 
l’est. En conséquence, la Chine a de nouveau perdu en faveur de la 
Russie la souveraineté sur la moitié de l’île de Heixiazi dans la 
province de Heilongjiang.  
 
Concernant d’autres problématiques frontalières telles que les îles de 
Nansha et Diaoyu, le PCC ne se sent pas concerné, car ces 
problématiques n’ont pas d’impact sur le pouvoir du PCC. Le PCC a 
clamé haut et fort « unifier Taiwan », ce n’était purement qu’un 
écran de fumée et des méthodes détournées pour attiser le 
patriotisme aveugle et détourner l’attention du public des conflits 
domestiques.  
 
2. Des politiciens scélérats dénués de moralité 
 
Un gouvernement devrait toujours être surveillé. Dans les pays 
démocratiques, la séparation des pouvoirs, ajoutée à la liberté 
d’expression et de la presse sont de bons mécanismes de 
surveillance. La croyance religieuse amène un surcroît de 
modération morale. 
 
Le PCC favorise l’athéisme, par conséquent, aucune nature divine 
n’est là pour restreindre moralement son comportement. Le PCC est 
une dictature, par conséquent il n’y a pas de loi pour le restreindre 
politiquement. Il en résulte que le PCC est totalement irréfléchi et 
sans contraintes lorsqu’il exprime sa nature tyrannique et 
malfaisante. Selon le PCC, qui le surveille ? « Le PCC se surveille 
lui-même ! » C’est le slogan qu’il a utilisé pour tromper la 
population pendant des décennies. Dans les premiers temps, cela 
était appelé « autocritique », puis « auto-surveillance » et « auto-
perfectionnement du gouvernement du Parti » et récemment « auto-
amélioration de la capacité à gouverner du Parti ». Le PCC met 
l’accent sur sa prétendue capacité à « l’auto- amélioration ». Le PCC 
ne se contente pas de le dire mais entreprend réellement des actions 
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telles qu’établir « le comité central d’inspection disciplinaire », « le 
bureau d’appel » et d’autres bureaux semblables. Ces organisations 
peuvent être attrayantes mais elles sont aussi inutiles que des « pots 
de fleur » pour brouiller et tromper les gens. 
 
Sans restriction morale et légale, « l’auto-amélioration » du PCC 
rappelle le vieux dicton chinois : « Les démons émergent dans son 
propre cœur ». C’est seulement une excuse que le PCC met en avant 
pour refuser toute surveillance externe et pour refuser de lever 
l’interdiction d’une presse libre et de partis politiques libres. Les 
crapules politiques utilisent cette supercherie pour duper les gens et 
protéger la légitimité du PCC et les intérêts du groupe qui gouverne. 
 
Le PCC est expert en combines politiques. « La dictature 
démocratique populaire », « le centralisme démocratique », la 
« consultation politique » et ainsi de suite sont toutes des méthodes 
trompeuses. A l’exception de la partie sur « la dictature », tout est 
mensonge. 
 
3. La ruse – de la fausse résistance à l’invasion japonaise à la 

lutte anti-terrorisme frauduleuse  
 
Le PCC a toujours prétendu avoir mené le peuple chinois à la 
victoire face aux envahisseurs japonais. Cependant des archives 
historiques abondent sur le fait que le PCC a intentionnellement 
évité les batailles dans la guerre sino-japonaise. Le PCC a en fait 
retardé les efforts anti-japonais en profitant de l’opportunité de 
l’implication du KMT dans la guerre pour accroître son propre 
pouvoir. 
 
Les seules grandes batailles menées par le PCC ont été la bataille du 
col de Pingxing et la bataille des Cent régiments. Dans la bataille du 
col de Pingxing, le PCC n’était pas la force motrice ou 
prédominante de cette bataille qu’il ne dirigeait pas. Au contraire, 
les troupes du PCC ont simplement tendu une embuscade à l’armée 
de réserve japonaise. Pour la bataille des Cent régiments, on croyait 
à l’intérieur du PCC que la participation à cette bataille violait les 
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règles stratégiques du Parti central. Après ces deux batailles, Mao et 
ses armées du PCC ne se sont engagés dans aucune bataille 
importante, ni n’ont produit de héros de guerre sino-japonais comme 
Dong Cunrui pendant la guerre contre le KMT en 1948 et Huang 
Jiguang pendant la guerre de Corée. Seulement un petit nombre de 
hauts commandants militaires du PCC sont morts sur le champ de la 
bataille anti-japonaise. Aujourd’hui encore, le PCC n’ose pas 
publier de statistiques sur ses blessés pendant la guerre sino-
japonaise pas plus qu’on ne trouve sur le vaste territoire chinois 
beaucoup de monuments à la mémoire des héros du PCC dans la 
guerre sino-japonaise. 
 
A l’époque, le PCC a mis en place un « gouvernement des régions 
frontalières » dans les provinces de Shaanxi, de Gansu et de 
Ningxia, loin des champs de batailles. En utilisant la nomenclature 
actuelle, le PCC menait « un pays deux systèmes » ou « deux 
Chine » dans la Chine. Si les commandants du PCC ne manquaient 
pas d’ardeur pour résister aux Japonais, les hauts fonctionnaires 
n’ont pas été sincères dans la lutte pendant la guerre sino-japonaise. 
Au lieu de cela, ils ont pris des mesures pour protéger leurs 
ressources et utiliser la guerre comme une opportunité pour se 
renforcer eux-mêmes. Lorsque la Chine et le Japon ont repris leurs 
relations diplomatiques en 1972, Mao Tse Toung a révélé au 
Premier ministre japonais Kakuei Tanaka que le PCC avait à 
remercier le Japon car sans la guerre sino-japonaise, le PCC ne 
serait jamais monté au pouvoir en Chine.  
 
Ceci est la vérité en ce qui concerne la fausse revendication du PCC 
selon laquelle il aurait conduit le peuple chinois à résister pendant 
les huit années de guerre contre les Japonais et à finalement obtenir 
la victoire.  
 
Plus d’un demi-siècle plus tard, suite à l’attaque terroriste du 11 
septembre sur le sol des Etats-Unis, l’effort anti-terroriste mondial 
est devenu le centre d’attention générale. Le PCC une fois de plus a 
recouru à une stratégie mensongère similaire à celle qui a été 
déployée pendant la guerre anti-japonaise. Il a utilisé de prétendues 
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réformes anti-terroristes pour étiqueter comme terroristes de 
nombreux croyants, dissidents et groupes engagés dans des conflits 
territoriaux et ethniques. Sous couvert de se joindre à la lutte anti-
terroriste mondiale, le PCC a lancé de violentes répressions.  
 
Le 27 septembre 2004, l’agence Xinhua News a cité le journal 
Xinjing en disant que Pékin allait probablement établir le premier 
bureau anti-terroriste dans toutes les provinces et villes de Chine. 
Beaucoup de médias étrangers pro-PCC ont mis en gros titres que 
« le bureau 610 s’associait aux efforts anti-terroristes », (le « Bureau 
610 » est un réseau mis en place spécialement pour persécuter les 
pratiquants de Falun Gong), en affirmant que le bureau anti-
terroriste se concentrerait sur l’attaque « d’organisations 
terroristes », dont le Falun Gong. 
 
Le PCC colle l’étiquette de « terroristes » sur des gens qui n’ont 
aucune arme, restent non-violents face aux coups et aux insultes et 
vont pacifiquement faire appel pour leur droit de croyance. Tirant 
avantage du climat anti-terroriste, le PCC a mobilisé sa « force 
spéciale anti-terroriste » armée jusqu’aux dents pour augmenter la 
répression de ce groupe sans défense et pacifique. De plus, il a pris 
l’excuse de la lutte anti-terroriste pour échapper à l’attention 
internationale et à la condamnation de sa persécution du Falun 
Gong. Les différents types de mensonges utilisés aujourd’hui ne 
diffèrent pas de ceux que le PCC a utilisés pendant la guerre sino-
japonaise et sont une manière honteuse de traiter une affaire aussi 
sérieuse que les efforts anti-terroristes mondiaux.  
 
4. Feindre la sincérité et l’acceptation apparente en s’opposant 

secrètement  
 
Le PCC ne croit pas en ses propres doctrines mais il force les autres 
à y croire. C’est l’une des méthodes les plus insidieuses utilisées par 
la secte du PCC. Le PCC sait que ses doctrines sont fausses et que 
l’idée du socialisme est fausse. Il ne croit pas en ses doctrines, mais 
il force les gens à y croire. Il persécute les gens qui n’y croient pas. 
De manière totalement éhontée, le PCC a introduit une idéologie 
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aussi trompeuse dans la Constitution comme si c’était le fondement 
de l’Etat chinois. 
 
Dans la pratique on peut observer un phénomène intéressant. 
Beaucoup de hauts fonctionnaires perdent leur poste dans les luttes 
de pouvoir du fait de la corruption qui ronge l’arène politique 
chinoise. Mais ce sont ces mêmes personnes qui prônent l’honnêteté 
et le désintéressement lors de réunions publiques, alors qu’ils se 
livrent en secret à la fraude, à la corruption et à d’autres activités 
décadentes. Beaucoup de ces prétendus « serviteurs du peuple » sont 
tombés de cette manière, y compris Li Jianting, ancien gouverneur 
de la province de Yunnan, Liu Fangren, secrétaire du Parti de la 
province de Guizhou, Cheng Weigao, secrétaire du Parti de la 
province de Hebei, Tian Fengshan, ministre de la Terre et des 
Ressources, et Wang Huaizhong, lieutenant gouverneur de la 
province d’Anhui. Cependant si on examine leurs discours, on 
découvrira qu’à chaque fois, sans exception, ils ont soutenu les 
campagnes anti-corruption et ont, de manière répétitive, exigé de 
leurs subordonnés de se comporter avec honnêteté, alors qu’eux-
mêmes étaient en train de détourner des fonds et d’accepter des 
pots-de-vin. 
 
Bien que le PCC ait promu beaucoup de cadres exemplaires et ait 
souvent attiré des gens idéalistes et travailleurs à rejoindre le Parti 
afin de redorer son blason, tout le monde peut voir dans quel état 
pitoyable se retrouve la moralité de la Chine, elle qui n’a cessé de 
chuter. Pourquoi la propagande du PCC pour une « civilisation 
spirituelle » n’a-t-elle rien fait pour corriger ce phénomène ?  
 
En réalité, lorsqu’ils ont exalté « les qualités morales du 
communisme » ou crié le slogan « être au service du peuple », les 
dirigeants du Parti communiste s’adonnaient à de purs mensonges. 
Le contraste entre les actions et les paroles des dirigeants 
communistes peut être retrouvé chez leur père fondateur, Karl Marx. 
Marx a donné naissance à un enfant illégitime. Lénine a attrapé la 
syphilis en fréquentant des prostituées. Staline a été attaqué en 
justice pour avoir forcé une chanteuse à avoir des relations sexuelles 
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avec lui. Mao Tse Toung  vivait en pleine débauche. Jiang Zemin est 
un véritable obsédé. Toute la famille du dirigeant communiste 
roumain Ceausescu s’est enrichie de manière extravagante grâce à 
lui. Le dirigeant communiste cubain Castro accumule des centaines 
de millions de dollars dans des comptes en banques à l’étranger. Le 
tueur démoniaque communiste de la Corée du Nord, Kim II Song, et 
ses enfants mènent une vie de gaspillage et de décadence. 
 
Au quotidien, les gens ordinaires en Chine exècrent les sessions 
d’études politiques, qu’ils trouvent creuses. Ils parlent de façon de 
plus en plus équivoque des affaires politiques, car chacun sait que 
ces sessions sont trompeuses. Mais aucun d’entre eux, ni l’orateur ni 
l’auditoire, ne parlerait ouvertement de ces mensonges. C’est un 
secret de polichinelle. Les gens appellent ce phénomène les « feintes 
sincères ». Les concepts claironnés du PCC, tels que les « Trois 
représentations » d’il y a plusieurs années, ou « améliorer la capacité 
à gouverner » qui est venu plus tard, les « trois cœurs » 
d’aujourd’hui – « réchauffer, stabiliser et gagner le cœur des gens » 
– sont tous des balivernes. Quel parti au pouvoir ne voudrait pas 
proposer des avantages au peuple ? Quel parti au pouvoir ne 
voudrait pas s’occuper d’améliorer sa capacité à gouverner ? Quel 
parti au pouvoir n’essaierait pas de gagner le cœur des gens ? Tout 
parti qui négligerait ces aspects serait rapidement poussé hors de la 
scène politique. Mais le PCC traite ce genre de slogans superflus 
comme des théories complexes et profondes en forçant le pays entier 
à les étudier. 
 
La feinte a graduellement moulé la pensée et les habitudes de 
millions de gens, c’est devenu la culture du Parti, alors la société 
elle-même est devenue fausse, prétentieuse et stupide. Manquant 
d’honnêteté et de confiance, elle est en crise. Pourquoi le PCC a-t-il 
créé ces conditions ? Dans le passé, c’était pour ses idéologies et 
maintenant c’est pour son propre profit. Les membres du PCC 
savent qu’ils simulent, mais ils simulent quand même. Si le PCC ne 
promouvait pas de tels slogans et formalités, il ne pourrait pas 
maltraiter le peuple. Si tel était le cas, comment pourrait-il faire en 
sorte que les gens le suivent et le craignent ? 
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5. Abandonner la conscience et sacrifier la justice pour les 

intérêts du Parti 
 
Dans son livre Le développement moral du Parti, Liu Shaoqi 8 
expliquait principalement le besoin « pour les membres du Parti de 
soumettre leurs intérêts individuels aux intérêts du Parti ». Les 
personnes droites qui se sentaient concernées par le pays et par le 
peuple n’ont jamais manqué parmi les membres du PCC, pas plus 
que les fonctionnaires honnêtes qui ont réellement servi les intérêts 
du peuple. Mais ces fonctionnaires ne peuvent pas survivre dans la 
machinerie des intérêts personnels du PCC. Sous la pression 
constante de « soumettre leur humanité à la nature du Parti » ils ont 
souvent trouvé qu’il était impossible de continuer sans risquer d’être 
démis de leur fonction ou pire, devenir corrompus. 
 
Le peuple chinois a personnellement fait l’expérience et 
profondément ressenti la brutalité du régime du PCC, et il a 
développé une peur profonde devant la violence du PCC. C’est 
pourquoi les gens n’osent pas donner leur soutien à la justice et ne 
croient plus aux lois célestes. Au début ils se soumettent au pouvoir 
du PCC puis graduellement ils deviennent insensibles et ne se 
sentent plus concernés par des sujets qui ne les touchent pas 
directement. Même la logique de leur pensée a été 
consciencieusement modelée pour succomber à la puissance du 
PCC. Tel est le résultat de la nature mafieuse du PCC. 
 
6. Le PCC manipule les sentiments patriotiques pour mobiliser 

le peuple 
 
Le PCC utilise des slogans de « patriotisme » et de « nationalisme » 
pour mobiliser les gens. Ce ne sont plus seulement les cris 
principaux de ralliement du PCC, mais ce sont aussi des ordres 
fréquemment donnés et des stratégies testées dans le temps. En 
lisant la propagande nationaliste dans les éditions étrangères du 
People’s Daily, des Chinois vivant à l’étranger qui, pendant des 
décennies, n’ont pas osé retourner en Chine pour y vivre, peuvent 
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devenir plus nationalistes que les Chinois habitant en Chine. 
Manipulés par le PCC, le peuple chinois, qui n’a pas osé dire non à 
toute la politique du PCC, est devenu suffisamment téméraire, pour 
donner l’assaut à l’ambassade et au consulat des Etats-Unis en 
Chine, jetant des œufs, des pierres et brûlant des voitures et des 
drapeaux américains, tout cela sous la bannière du « patriotisme ».  
 
A chaque fois que le Parti communiste fait face à une situation 
importante exigeant l’obéissance des gens, il utilise le 
« patriotisme » et le « nationalisme » pour les mobiliser rapidement. 
Dans tous les cas, notamment à propos de Taiwan, de Hong Kong, 
du Falun Gong, de la collision entre un avion espion américain et un 
avion de combat chinois, le PCC a utilisé la combinaison des 
méthodes de terreur agressive et de lavages de cerveau collectifs 
pour amener les gens à se sentir en état de guerre. Cela est similaire 
à celle des fascistes allemands. 
 
En bloquant toute autre information, le lavage de cerveau orchestré 
par le PCC est un succès incroyable. Le peuple chinois, malgré le 
fait qu’il n’aime pas le PCC, pense de la manière déformée que ce 
dernier lui instille. Par exemple, pendant la guerre menée par les 
USA en Irak, beaucoup de gens ont été ébranlés en regardant 
l’analyse quotidienne de la chaîne de télévision CCTV 9 . Ils 
ressentent une forte haine, de la vengeance et un désir de combattre 
tout en maudissant en même temps une autre guerre.  
 
7. Sans scrupules – mettre le Parti avant le pays et forcer les 

gens à considérer leur ennemi comme leur père 
 
Une des phrases que le PCC emploie souvent pour menacer les gens 
est « l’extinction du Parti et du pays » plaçant « le Parti » avant « le 
pays ». Le principe fondateur de la Chine est : « Il n’y aurait pas de 
Chine nouvelle sans le PCC ». Très jeunes, les gens sont éduqués 
pour « écouter ce que dit le Parti » et « agir comme de bons enfants 
du Parti ». Ils chantent les louanges du Parti : « Je considère le Parti 
comme ma mère », « Oh, Parti, ma mère bien aimée », « la grâce 
salvatrice du Parti est plus profonde que l’océan », « L’amour pour 
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mon père et ma mère ne peuvent pas surpasser l’amour envers le 
Parti 10 ». Ils répondent au « va et bats-toi là où le Parti te demande 
d’aller ». Lorsque le gouvernement offrait une aide en cas de 
catastrophe, les gens remerciaient alors « le Parti et le 
gouvernement » - premièrement le « Parti » puis le 
« gouvernement ». Un slogan militaire dit « le Parti commande le 
fusil ». Même lorsque les experts chinois ont essayé de créer un 
uniforme pour les juges dans les tribunaux, ils ont mis quatre 
boutons d’or sur le col de l’uniforme. Ces boutons sont alignés du 
haut vers le bas, symbolisant dans l’ordre le Parti, la population, la 
loi et le pays. Cela indique que même si vous êtes juge, le Parti sera 
toujours positionné au-dessus de la loi, du pays et du peuple. 
 
Le Parti est devenu le nom suprême en Chine et le pays est devenu 
le subordonné du Parti. Le pays existe pour le Parti et le « Parti » est 
considéré comme l’incarnation de la population et le symbole du 
pays. L’amour pour le Parti, les dirigeants du Parti et le pays ont été 
mélangés ensemble, ce qui est la raison fondamentale pour laquelle 
le patriotisme en Chine a été déformé. 
Sous l’influence subtile mais persistante de l’éducation et de la 
propagande du PCC, beaucoup de gens, membres du Parti ou non, 
ont commencé à confondre le Parti avec le pays, qu’ils en soient 
conscients ou non. Ils en sont venus à accepter que les « intérêts du 
Parti » soient supérieurs à tout, et à convenir que « les intérêts du 
Parti équivalent aux intérêts de la population et du pays ». Ce 
résultat de l’endoctrinement du PCC a créé un climat dans lequel le 
Parti trahit les intérêts nationaux. 
 
8. Jouer au jeu du « redressement » et qualifier de « grandes 

réussites » des actes criminels  
 
Le PCC a commis beaucoup de bévues dans l’histoire, mais il a 
toujours rejeté la faute sur certains individus ou groupes au moyen 
« du redressement et de la réhabilitation ». Cela n’a pas seulement 
rendu les victimes extrêmement reconnaissantes envers le PCC mais 
aussi a permis au PCC de se laver de ses actes criminels. Le PCC 
revendique de « ne pas être effrayé de commettre des erreurs, mais 
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aussi de bien se corriger 11 » et c’est devenu la potion magique du 
PCC pour échapper systématiquement à la culpabilité. C’est 
pourquoi le PCC demeure à jamais « grandiose, glorieux et juste ». 
 
Peut-être qu’un jour le PCC décidera de se racheter du massacre de 
la place Tiananmen et de restaurer la réputation du Falun Gong. 
Mais ce ne seront que des tactiques machiavéliques pour tenter 
désespérément de prolonger sa vie moribonde. Le PCC n’aura 
jamais le courage de réfléchir sur lui-même, d’exposer ses propres 
crimes et de payer pour ses fautes. 
 
 
VI. Le PCC manifeste sa malveillance en recourant à la 

terreur d’Etat pour s’en prendre au principe 
« Authenticité, Bienveillance, Tolérance »  

 
« L’immolation de la place Tiananmen » mise en scène par le PCC » 
peut être considérée comme le mensonge du siècle. Dans le but de 
supprimer le Falun Gong, le gouvernement s’est montré pervers au 
point de convaincre cinq personnes de faire semblant d’être des 
pratiquants de Falun Gong et d’orchestrer leur immolation feinte sur 
la place Tiananmen. En s’associant à l’escroquerie, ces cinq 
personnes venaient sans le savoir de signer leur propre arrêt de mort, 
certaines ont été battues à mort sur le devant de la scène, les autres 
tuées par la suite. Le ralenti de la vidéo de l’immolation diffusée par 
la CCTV montre, sans qu’il y ait de doute possible, que Liu 
Chunling, l’une des cinq personnes à s’immoler, est morte sur place 
frappée par un officier de police. D’autres incohérences apparaissent 
dans les différentes prises de vues, comme la position assise de 
Wang Jindong, la bouteille de plastique (supposée être remplie 
d’essence) restée intacte entre ses jambes une fois le feu éteint, la 
conversation entre le docteur et Liu Siying, la plus jeune des 
victimes, et la présence du cameraman, prêt à filmer avant que la 
scène ne commence. Suffisamment de preuves montrent que cette 
immolation était une mise en scène criminelle conçue par l’inique 
régime de Jiang Zemin pour piéger le Falun Gong 12. 
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Le PCC a recouru à des méthodes indescriptiblement cruelles pour 
tenter d’éradiquer le Falun Gong. Il a détourné des ressources 
financières de la nation accumulées durant les 20 dernières années 
de réformes économiques et d’ouverture. Il a mobilisé le Parti, le 
gouvernement, les militaires, la police, les espions, les diplomates 
étrangers et d’autres organisations gouvernementales et non 
gouvernementales. Il a manipulé le système de couverture 
médiatique, instaurant un blocus total de l’information avec des 
surveillances individuelles et au moyen de hautes technologies. Et 
ceci dans un seul but : persécuter un groupe de gens pacifiques qui 
croient au Falun Gong, une pratique chinoise traditionnelle de 
qigong pour le corps et l’esprit, en accord avec les principes 
« Authenticité, Bienveillance, Tolérance ». Une persécution aussi 
brutale contre des gens innocents, pour leurs croyances, révèle la 
nature dégénérée du PCC. 
 
Aucun malfaiteur n’a menti aussi insidieusement et de façon aussi 
éhontée que Jiang Zemin et le PCC. Ils utilisent divers mensonges, 
chacun visant à atteindre et manipuler différentes notions et idées 
que les gens ont, de sorte qu’ils puissent être plus facilement dupés, 
et que le Parti puisse inciter à la haine contre le Falun Gong. 
Croyez-vous à la science ? Le PCC dit que le Falun Gong est 
superstitieux. Pensez-vous que la politique est détestable ? Le PCC 
dit que le Falun Gong est engagé dans la politique. Enviez-vous les 
riches qu’ils soient en Chine ou à l’extérieur ? Le PCC dit que les 
pratiquants de Falun Gong accumulent des richesses. Etes-vous 
contre les organisations ? Le PCC dit que le Falun Gong a une 
organisation hermétique. Etes-vous fatigué du culte de la 
personnalité qui dure en Chine depuis plusieurs décennies ? Le PCC 
dit que les exercices du Falun Gong exercent un contrôle mental. 
Etes-vous épris de patriotisme ? Le PCC dit que le Falun Gong est 
contre la Chine. Avez-vous peur du chaos ? Le PCC dit que le Falun 
Gong crée l’instabilité. Croyez-vous que le Falun Gong soutient 
Authenticité, Bienveillance, Tolérance ? Le PCC dit que le Falun 
Gong n’est ni crédible, ni bienveillant ni tolérant. Il a même 
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déformé la logique au point de prétendre que la compassion peut 
susciter le désir de tuer. 
 
Pensez-vous que le gouvernement ne peut pas fabriquer de tels 
mensonges ? Le PCC fabrique des mensonges encore plus gros et 
plus choquants, depuis les suicides jusqu’à l’immolation, du meurtre 
de proches aux meurtres en série – ce sont tant de mensonges qu’il 
vous est difficile de ne pas y croire. Sympathisez-vous avec le Falun 
Gong ? Le PCC vous évalue politiquement dans le contexte de la 
persécution du Falun Gong : si les pratiquants de Falun Gong dont 
vous êtes responsable vont à Pékin faire appel, on vous fait 
rétrograder, on vous licencie, ou on vous retire votre prime. En bref, 
on vous force à devenir ennemi du Falun Gong.  
 
Le PCC a kidnappé d’innombrables pratiquants de Falun Gong pour 
les soumettre à des séances de lavage de cerveau visant à les forcer à 
renoncer à leur croyance, à dénoncer le Falun Gong et à leur faire 
promettre d’arrêter leur pratique. Le PCC a utilisé divers moyens 
pervers pour les persuader, faisant intervenir leurs proches, y mêlant 
leur carrière et leur éducation pour les mettre sous pression, leur 
infligeant différentes tortures cruelles et même punissant les 
membres de leur famille et leurs collègues. Les pratiquants de Falun 
Gong que l’on a réussi à réformer sont utilisés pour laver le cerveau 
des autres. Le PCC corrompu cherche à transformer des hommes de 
bien en démons et les force à errer sur un chemin obscur pour le 
restant de leurs jours. 
 
  
VII. Un socialisme inique aux « caractéristiques chinoises »  
 
Le terme « caractéristiques chinoises » sert à couvrir les crimes du 
PCC. Le PCC clame depuis toujours que la révolution chinoise doit 
son succès à « l’intégration du marxisme-léninisme dans la réalité 
concrète de la révolution chinoise ». Le PCC a fréquemment utilisé 
et abusé du terme « caractéristique » comme d’un support 
idéologique pour ses politiques capricieuses et malfaisantes. 
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1. Des méthodes capricieuses et trompeuses 
 
Sous l'apparence trompeuse des « caractéristiques chinoises », le 
PCC n’a fait que s’enfoncer dans l’absurdité. 
 
Le but du PCC dans la révolution était de s’emparer des biens 
publics par le biais de la productivité ; il a trompé un grand nombre 
de jeunes en leur faisant rejoindre l’organisation du Parti sous 
prétexte d’idéaux communistes de cohésion. Beaucoup d’entre eux 
ont trahi leur famille en livrant au PCC la propriété familiale. Mais 
83 ans après le début du PCC, le capitalisme est réapparu, en tant 
que partie intégrante du PCC lui-même qui brandissait pourtant à 
l’origine la bannière de l’égalitarisme. 
 
Aujourd’hui, parmi les enfants et proches des dirigeants du PCC, 
beaucoup sont devenus les nouveaux capitalistes fortunés et 
beaucoup de membres du Parti veulent rejoindre le groupe des 
nouveaux riches. Le PCC a éliminé les propriétaires terriens et les 
capitalistes au nom de la révolution et a volé leur propriété. 
Maintenant, par la fraude et la corruption, la nouvelle « royauté » du 
PCC a donné naissance à des capitalistes encore plus riches. Ceux 
qui ont suivi le Parti dans ses premières révolutions maintenant 
soupirent : « Si j'avais su comment la situation allait évoluer, je ne 
les aurais pas suivis ». Après plusieurs décennies d’efforts, de luttes, 
de souffrances et de batailles, ils découvrent qu’ils ont finalement 
simplement livré la propriété de leurs frères, de leurs pères ainsi que 
la leur à l’idéologie perverse du PCC. 
 
Le PCC parle d’une base économique déterminant la 
superstructure 13 , en réalité la « superstructure agressive » est 
imposée par une base économique et bureaucratique des 
fonctionnaires corrompus du PCC – une superstructure qui repose 
sur l’agressivité pour survivre. Opprimer la population est ainsi 
devenue la politique fondamentale du PCC. 
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Une autre caractéristique inique du PCC est qu’il change la 
définition de tout concept culturel, puis utilise ses propres 
définitions revues et corrigées pour critiquer et contrôler la 
population. Le concept de « parti » en est un exemple. Depuis 
toujours dans le monde on a créé des partis aussi bien en Chine qu’à 
l’étranger. Mais seul le Parti communiste exerce son pouvoir au-delà 
du domaine du collectif. Si vous rejoignez le Parti, il contrôlera tous 
les aspects de votre vie, y compris votre conscience, vos moyens de 
subsistance et votre vie privée. Lorsque le PCC s’empare du pouvoir 
politique, il contrôle la société, le gouvernement et l’appareil 
étatique. Il impose son point de vue dans tous les domaines : des 
sujets aussi importants que le choix du président ou du ministre de la 
Défense. Il décide aussi bien de l’exécution des règlements que des 
lois, jusqu’aux affaires les plus petites, telles que le lieu où 
quelqu’un devrait vivre, avec qui il peut se marier et combien 
d’enfants il a le droit d’avoir. Le PCC recourt à toutes les méthodes 
imaginables de contrôle. 
 
Au nom de la dialectique, le PCC a complètement détruit la pensée 
holistique, la capacité de raisonnement et l’esprit philosophique. 
Tout en parlant de « distribution selon la contribution » le processus 
« d’autoriser certaines personnes à devenir riche d’abord » a été 
accompli au moyen de « la distribution selon le pouvoir ». Le PCC 
se cache sous le prétexte de « servir la population de tout son cœur » 
pour tromper ceux qui croient en de tels idéaux, puis lave 
complètement leur cerveau et les contrôle, les transformant 
graduellement en instruments dociles qui « servent le Parti de tout 
leur cœur » et qui n’osent pas s’exprimer en faveur des droits du 
peuple. 
 
2. Un parti machiavélique avec les « caractéristiques chinoises »  
 
Utilisant le principe qui place les intérêts du Parti au-delà de toute 
autre considération, le PCC a déformé la société chinoise avec les 
moyens d’une secte démoniaque, créant un être véritablement 
grotesque dans l’humanité tout entière. Cet être est différent de tout 
autre Etat, gouvernement ou organisation. Son principe est de 
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n’avoir aucun principe ; derrière son sourire, aucune sincérité. Mais 
des gens qui ont bon cœur ne peuvent pas comprendre le PCC. Basé 
sur les standards moraux universels, ils ne peuvent pas imaginer 
qu’une entité si malfaisante puisse représenter un pays. Prenant 
l’excuse des « caractéristiques chinoises », le PCC s’est établi lui-
même parmi les nations du monde. Les « caractéristiques 
chinoises » sont devenues un euphémisme pour « caractéristiques 
infâmes du PCC ». 
Dans le langage des « caractéristiques chinoises », le capitalisme 
mutilé de la Chine est devenu le « socialisme » ; le « chômage » se 
dit « en attente d’un emploi » ; « être licencié », c’est être « hors 
service » ; la « pauvreté », c’est le « stade initial du socialisme » ; et 
les droits de l’homme, la liberté d'expression et de croyance sont 
réduits au simple droit à survivre. 
 
3. La nation chinoise fait face à une crise morale sans précédent 
 
Au début des années 1990, un dicton populaire en Chine disait « je 
suis un voyou et je n’ai peur de personne ». C’est une des 
conséquences lamentables de plusieurs décennies de domination de 
voyou du PCC -- l’Etat se fait voyou. Un déclin rapide de la 
moralité dans tous les aspects de la société accompagne la fausse 
prospérité de l’économie chinoise. 
 
Les représentants de l’Assemblée populaire nationale chinoise 
parlent souvent du sujet de « l’honnêteté et de la confiance » 
pendant leur Congrès. Dans les examens d’admission aux 
universités les étudiants ont l’obligation d’écrire sur l’honnêteté et la 
confiance. Cela signifie que le manque d’honnêteté et de confiance, 
et le déclin de la moralité sont devenus une crise invisible mais 
omniprésente dans la société chinoise. Corruption, fraude, 
contrefaçons, mensonges, malveillance et règles sociales dégénérées 
sont le lot quotidien des Chinois. La confiance élémentaire entre les 
gens n’existe plus. 
 
Certains disent être satisfait de l’amélioration du niveau de vie ; la 
stabilité de la vie n’est-elle pas leur priorité ? Quel est le facteur de 
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stabilité sociale le plus important ? C’est la moralité. Une société 
avec une moralité en baisse ne peut plus garantir la sécurité. 
 
A ce jour, le PCC s’en est pris à presque toutes les religions 
traditionnelles, il a démantelé le système des valeurs traditionnelles. 
La manière peu scrupuleuse dont le PCC se saisit des richesses et 
trompe les gens a eu pour effet de les tirer vers le bas, corrompant la 
société toute entière et entraînant son peuple vers la malhonnêteté. 
Le PCC, qui gouverne avec des méthodes dévoyées, a besoin d’une 
société corrompue pour survivre. C’est la raison pour laquelle le 
PCC fait tout son possible pour que les gens descendent à son 
niveau, essayant de transformer à divers degrés le peuple chinois en 
comploteurs. C’est ainsi que la nature trompeuse du PCC éradique 
la fondation morale qui a pendant longtemps soutenu le peuple 
chinois. 
 
 
Conclusion 
 
« Il est plus facile de changer les rivières et les montagnes que de 
changer sa propre nature 14. » L’histoire a prouvé que chaque fois 
que le PCC a relâché son emprise et desserré son étau, il l’a fait sans 
avoir l’intention de les abandonner. Après la grande famine dans les 
années 1960, le PCC a adopté le programme des « trois libertés et un 
contrat » - San Zi Yi Bao 15  - visant à restaurer la production 
agricole, mais sans intention de modifier le statut « d’esclave » des 
paysans chinois qui sont pauvres. La réforme économique et la 
libéralisation des années 1980 n’ont pas empêché le PCC de lever 
son couteau de boucher sur son propre peuple en 1989. A l’avenir, le 
PCC continuera à modifier sa façade, mais il ne changera pas sa 
nature inique. 
 
Certaines personnes pourraient penser que le passé appartient au 
passé, que la situation a changé et que le PCC actuel n’est plus le 
PCC d’autrefois. Certains pourraient se satisfaire de cette apparence 
trompeuse, ils voient et croient même par erreur que le PCC s’est 
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amélioré dans le processus des réformes ou qu’il a l’intention de 
changer. De cette manière ils écartent sans cesse les souvenirs 
dérangeants du passé. Tout ceci ne peut que donner à cette bande de 
voyous l’occasion de survivre et de continuer à menacer l’humanité.  
 
Tous les efforts entrepris par le PCC ont pour but de faire oublier le 
passé. Toutes les luttes que mènent les gens sont là pour rappeler les 
injustices dont ils ont souffert aux mains du PCC. 
 
En fait, l’histoire du PCC est une histoire qui rend les gens 
amnésiques, une histoire dans laquelle les enfants ne connaissent pas 
le véritable vécu de leurs parents, une histoire dans laquelle des 
centaines de millions de citoyens vivent un conflit interne qui les 
fait osciller entre maudire le passé sanguinaire du PCC et garder 
l’espoir pour l’avenir de ce Parti. 
 
Lorsque le spectre pervers du communisme est tombé sur le monde 
humain, le Parti communiste a lâché dans la nature la racaille de la 
société, il s’est appuyé sur la rébellion de truands pour se saisir du 
pouvoir politique. Ce qu’il a fait par l’utilisation du carnage et de la 
tyrannie, est d’établir et de maintenir le despotisme sous la forme 
d’une « possession par le Parti ». En utilisant la soi-disant idéologie 
de « lutte » qui s’oppose à la nature, aux lois du ciel, à la nature 
humaine et à l’univers, il détruit la conscience humaine et la 
bienveillance et détruit davantage la civilisation traditionnelle et la 
moralité. Au moyen de massacres sanguinaires et de lavages de 
cerveau il a établi une secte communiste pervers, générant une 
nation d’esprits pervertis dans le but de diriger le pays. L’histoire du 
PCC est faite de périodes violentes où la terreur rouge atteignait son 
apogée, et de périodes difficiles où le PCC échappait de peu à la 
destruction. A chaque fois, le PCC a recouru à des moyens fourbes 
pour sortir de la crise, mais seulement pour se diriger vers un 
nouveau cycle de violence, continuant à tromper le peuple chinois. 
 
Lorsque les gens reconnaîtront la nature malfaisante du PCC et 
cesseront de se laisser tromper par ses fausses images, la fin du PCC 
et de sa nature sans scrupules aura sonné. 
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***************** 

 
En comparaison avec les 5 000 ans d’histoire de la Chine, les 55 
années de règne du PCC ont duré le temps d’un clin d’œil. Avant 
l’émergence du PCC, la Chine avait créé la civilisation la plus 
magnifique de l’histoire de l’humanité. Le PCC a profité des 
troubles internes en Chine et d’invasions étrangères pour entraîner la 
nation chinoise dans le chaos. Des dizaines de millions de personnes 
en sont mortes, d’innombrables familles brisées et les ressources 
écologiques dont dépend la survie de la Chine ont été détruites. Ce 
qui est encore plus dévastateur, est la quasi-destruction de la 
moralité chinoise et de ses riches traditions culturelles. 
 
Quel est l’avenir de la Chine ? Quelle direction la Chine choisira-t-
elle ? Des questions si sérieuses ne peuvent être abordées 
superficiellement. Toutefois, une chose est certaine : si la moralité 
de la nation ne se redresse pas, si les hommes ne retrouvent pas 
l’harmonie entre la nature et eux, entre le ciel, la terre et eux, si la 
foi ou la culture ne sont pas là pour contribuer à la coexistence 
pacifique entre les hommes, la nation chinoise ne pourra pas jouir 
d’un avenir radieux. 
 
Après plusieurs décennies de lavages de cerveau et de répressions, 
le PCC a instillé sa manière de penser, ses critères pour juger de ce 
qui est bon et mauvais dans la vie du peuple chinois. Les gens ont 
fini par accepter et trouver des excuses à la perversion et aux fraudes 
du PCC, ils participent au mensonge, fournissant ainsi le terreau 
idéologique pour la survie du PCC. 
 
Eliminer de nos vies les doctrines perverses instillées par le PCC, 
discerner sa nature dénuée de scrupules et restaurer notre nature 
humaine et notre conscience – c’est le premier pas sur le chemin 
vers une transition douce pour que la société se libère du PCC. 
 
Cette voie pourra être suivie fermement et pacifiquement si chaque 
Chinois change du fond du cœur. Le PCC semble posséder toutes les 
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ressources et mécanismes violents de notre pays, mais si chaque 
citoyen croit dans le pouvoir de la vérité et sauvegarde la moralité, 
le spectre pervers du PCC perdra les fondements de son existence. 
Toutes les ressources pourraient retourner instantanément aux mains 
des gens de bien. Ce sera le moment de la renaissance de la Chine. 
 
C’est sans le Parti communiste chinois qu’il pourra y avoir une 
nouvelle Chine.  
 
C’est sans le Parti communiste chinois que la Chine retrouvera 
l’espoir. 
 
C’est sans le Parti communiste chinois que le peuple chinois juste et 
bon pourra reconstruire la magnificence historique de la Chine. 
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NOTES 
 
 

COMMENTAIRE I 
 
1. La Réforme des cent jours fut une réforme de 103 jours, du 11 juin au 

21 septembre 1898. L’empereur Guangxu, de la dynastie Qing (1875-
1908), ordonna une série de réformes visant à opérer de profonds 
changements institutionnels et sociaux. L’opposition à la réforme fut 
intense parmi l’élite conservatrice régnante. Soutenue par les ultra-
conservateurs et avec le soutien tacite de l’opportuniste politique Yuan 
Shikai, l’impératrice Dowager Cixi manigança un coup d’état le 21 
septembre 1898, forçant le jeune réformateur Guangxu à se retirer. 
Cixi prit le pouvoir en tant que régente. La Réforme des cent jours se 
termina par la dissolution des nouveaux édits et l’exécution de six des 
principaux défenseurs de la réforme. 

2. La Révolution Xinhai (ou Révolution Hsinhai), nommée pour l’année 
chinoise de Xinhai (1911), fut le renversement (10 octobre 1911, 12 
février 1912) du règne de la dynastie Qing chinoise et la création de la 
République de Chine. 

3. Le mouvement du 4 mai fut le premier mouvement de masse dans 
l’histoire moderne chinoise, et débuta le 4 mai 1919.  

4. De 
http://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/00/kmfe18470000
d.htm. 

5. Lettre de Mao Tse Toung  à sa femme Jiang Qing (1966).  
6. Information provenant du site  

http://www.debates.org/pages/trans2004a.html.  
7. Dao De Jing, Chapitre 25.  
8. De 

http://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/00/kmfe18470000a
.htm.  

 
 
 

COMMENTAIRE II 
 
1. De l’hymne communiste L’Internationale. 
2. Du rapport de Mao Rapport sur une investigation du mouvement 

paysan dans le Hunan (1927). 

http://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/00/kmfe18470000d.htm
http://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/00/kmfe18470000d.htm
http://www.debates.org/pages/trans2004a.html
http://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/00/kmfe18470000a.htm
http://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/00/kmfe18470000a.htm
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3. Une légende populaire chinoise, La fille aux cheveux blancs, raconte 
l’histoire d’une immortelle qui habite dans une grotte et possède des 
pouvoirs surnaturels pour récompenser la vertu et punir le vice, 
encourager la droiture et restreindre la perversité. Toutefois, dans la 
version « moderne » du ballet et de l’opéra, elle a été décrite comme 
une fille forcée à fuir et à se cacher dans une grotte après que son père 
ait été frappé à mort pour avoir refusé de la marier à un propriétaire 
terrien âgé. Ses cheveux devinrent blancs à cause de la sous-
alimentation. Cette pièce a incité à la haine des classes envers les 
propriétaires terriens et devint l’une des pièces « modernes » les plus 
connues en Chine.  

4. Lumpenprolétariat se traduit grossièrement par les travailleurs des bas 
quartiers. Le terme identifie la classe des parias, des dégénérés ou des 
éléments cachés qui forment une section de la population des centres 
industriels. Cela inclut les mendiants, les prostituées, les gangsters, les 
racketteurs, les escrocs, les petits criminels, les clochards, les chômeurs 
chroniques ou les chômeurs permanents, les personnes qui ont été 
rejetées par l’industrie, et toutes sortes d’éléments déclassés, dégradés 
ou dégénérés. Le terme a été inventé par Marx dans La Lutte des 
classes en France, 1848-1850.  
(http://www.marxists.org/francais/marx/works/1850/03/km18500301a.
htm) 

5. Zhou Enlai (5 mars 1898 – 8 janvier 1976) a été le deuxième plus 
important personnage après Mao dans l’histoire du PCC. Il était une 
figure clé du PCC et le Premier ministre de la République Populaire de 
Chine de 1949 jusqu’à sa mort. 

6. Gu Shunzhang était à l’origine un des chefs du système d’agents 
spéciaux du PCC. En 1931 il fut arrêté par le KMT et les aida à 
découvrir beaucoup des secrets cachés du PCC. Tous les huit membres 
de la famille de Gu ont plus tard été étranglés à mort et enterrés dans la 
Concession Française à Shanghai. Pour plus d’information se référer 
à L’histoire des assassinats du PCC (en anglais :  
http://english.epochtimes.com/news/4-7-14/22421.html). 

7. La guerre entre le PCC et le KMT en juin 1946. La guerre est marquée 
par trois campagnes qui se succèdent : Liaoxi-Shenyang, Huai-Hai et 
Pékin-Tianjin après laquelle le PCC renversa le gouvernement du 
KMT, aboutissant à la fondation du régime communiste -- République 
Populaire de Chine le 1er octobre 1949.  

8. Chiang Kai-shek dirigeait le KMT, plus tard il s’exila et devint le 
président de Taiwan.  

http://www.marxists.org/francais/marx/works/1850/03/km18500301a.htm
http://www.marxists.org/francais/marx/works/1850/03/km18500301a.htm
http://english.epochtimes.com/news/4-7-14/22421.html
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9. Hu Zongnan (1896-1962), originaire du canton de Xiaofeng (faisant 
maintenant partie du canton de Anji) dans la province de Zhejiang, a 
été successivement commandant adjoint, commandant suppléant et 
chef du personnel de l’armée et des quartiers généraux administratifs 
du Sud-Ouest du KMT. 

10. Li Xiannian (1909-1992), l’un des dirigeants les plus anciens du PCC. 
Il était président de la Chine en 1983. Il a joué un rôle important en 
aidant Deng Xiaoping à revenir au pouvoir en octobre 1976 à la fin de 
la Révolution culturelle. 

11. Lorsque le PCC commença la réforme des terres, il catégorisa les gens. 
Parmi les classes définies comme ennemies, les intellectuels côtoyaient 
les propriétaires terriens, les réactionnaires, les espions, etc. et 
arrivaient au 9e rang. 

12. D’un poème de Sima Qian (c. 145 – 135 av. J.-C. à 87 av. J.-C.), un 
historien et étudiant sous la dynastie Han de l’Ouest. Son fameux 
poème dit « Chacun doit mourir ; on meurt plus solennel que Taishan 
ou plus léger qu’une plume ». Taishan est l’une des principales 
montagnes en Chine. 

13. Traduction non officielle issue du livre de Yang Kuisong A synopsis of 
the financial supports that Moscow provided to the Chinese 
Communist Party from 1920s to 1940s (1), numéro 27, édition internet 
du 21 Century (30 juin 2004). Site Internet : 
http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/supplem/essay/040313a.htm (en 
chinois). L’auteur Yang Kuisong était un chercheur en histoire 
contemporaine de l’Académie chinoise de sciences sociales. 
Actuellement, il est professeur au département d’histoire à l’université 
de Pékin et professeur adjoint à l’université normale de l’Est de la 
Chine. 

14. L’Expédition du Nord était une campagne militaire menée par Chiang 
Kai-shek en 1927 dans le but d’unifier la Chine sous la direction du 
KMT et de mettre fin au règne des seigneurs de guerre locaux. Cette 
campagne a largement atteint ses objectifs. Pendant la Campagne du 
Nord, le PCC avait une alliance avec le KMT. 

15. Le mouvement révolutionnaire pendant l’alliance PCC-KMT, marqué 
par l’Expédition du Nord. 

16. Sun Yat-sen (1866-1925), fondateur de la Chine moderne. 
17. L’Armée révolutionnaire nationale contrôlée par le KMT était l’armée 

nationale de la République de Chine. Pendant la période de l’alliance 
PCC-KMT, elle incluait les membres du PCC qui avaient rejoint 
l’alliance. 

http://www.cuhk.edu.hk/ics/21c/supplem/essay/040313a.htm
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18. Le 12 avril 1927, le KMT mené par Chang Kai-shek lança une 
opération militaire contre le PCC de Shanghai et plusieurs autres villes. 
De 5 000 à 6 000 membres du PCC furent capturés et beaucoup d’entre 
eux furent tués à Shanghai entre le 12 avril et la fin de l’année 1927. 

19. La région du mont Jinggangshan est considérée comme la première 
base rurale révolutionnaire du PCC et est appelée « le berceau de 
l’Armée rouge ». 

20. Liaoxi-Shenyang, Pékin-Tianjin et Huai Hai ont été les trois batailles 
principales du PCC avec le KMT entre septembre 1948 et janvier 
1949. Dans ces combats, beaucoup de troupes d’élite du KMT 
tombèrent. Des millions d’hommes périrent dans ces trois batailles. 

21. Lin Biao (1907-1971), un des anciens dirigeant du PCC, a servi sous 
Mao Tse Toung  en tant que membre du politburo chinois, en tant que 
vice-président (1958) et ministre de la Défense (1959). Lin est 
considéré comme l’architecte de la Grande Révolution culturelle de la 
Chine. Lin a été désigné comme successeur de Mao en 1966 mais est 
tombé en disgrâce en 1970. Pressentant sa chute, Lin, selon la rumeur, 
s’impliqua dans un coup d’état et essaya de fuir vers l’URSS une fois 
le complot démasqué. Lors de sa tentative de fuite pour échapper aux 
poursuites, son avion s’écrasa en Mongolie provoquant sa mort. 

22. Qu Qiubai (1899-1935) est l’un des premiers dirigeants du PCC et l’un 
des premiers écrivains connus de gauche. Il fut capturé par le KMT le 
23 février 1935 et mourut le 18 juin de la même année. 

23. Les « Trois représentations » ont été initialement mentionnées dans un 
discours de Jiang Zemin en février 2000. Selon cette doctrine, le Parti 
doit toujours représenter la tendance du développement des forces 
productives avancées de la Chine, l’orientation de la culture avancée de 
la Chine et les intérêts fondamentaux de l’écrasante majorité de la 
population chinoise. 

24. Zhang Bojun (1895-1969) était l’un des fondateurs de la Ligue 
démocratique chinoise, un parti démocratique en Chine. Il a été 
étiqueté « homme de droite numéro 1 » en 1957 par Mao Tse Toung, et 
reste l’un des rares à ne pas avoir été réhabilité après la Révolution 
culturelle. 

25. Luo Longji (1898-1965) était l’un des fondateurs de la Ligue 
démocratique chinoise, il a été étiqueté « homme de droite » en 1958 
par Mao Tse Toung  et n’a pas été non plus réhabilité après la 
Révolution culturelle. 

26. Pu Yi, Manchourien dénommé Aisin Gioro (1906-1967), le dernier 
empereur (1908-1912) de la Chine régna sous le nom de Hsuan T’ung. 
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Après son abdication, le nouveau gouvernement républicain lui fournit 
une confortable retraite gouvernementale et lui permit de vivre dans la 
Cité interdite de Pékin jusqu’en 1924. Après 1925, il vécut dans la 
concession japonaise de Tianjin. En 1934, et, régnant sous le nom de 
K’ang Te, il devint l’empereur de l’Etat japonais fantoche de 
Manchuko ou Manchourie. Il fut capturé par les russes en 1945 et 
gardé prisonnier. En 1946, Pu Yi témoigna au procès des crimes de 
guerre de Tokyo arguant qu’il avait été l’outil involontaire des 
militaristes japonais et pas, comme ils le prétendaient, l’instrument de 
l’auto-détermination de la Manchourie. En 1950 il fut livré aux 
communistes chinois et emprisonné à Shenyang jusqu’en 1959, date à 
laquelle Mao Tse Toung  lui accorda l’amnistie. 

27. De Qu Qiubai, « Quelques mots de plus » du 23 mai 1935, peu avant 
sa mort survenue le 18 juin 1935. 

28. Zhang Wentian (1900-1976), un important dirigeant du PCC depuis les 
années 1930. Il était ministre adjoint des Affaires étrangères de Chine 
entre 1954 et 1960. Il a été persécuté à mort en 1976 lors de la 
Révolution culturelle. Son cas a été réhabilité en août 1979. 

29. Le dernier des dix secrétaires généraux du PCC qui fut renvoyé à cause 
de son désaccord sur l’usage de la force pour mettre fin aux 
manifestations des étudiants sur la place Tiananmen en 1989. 

30. Zhang Guotao (1897-1979), l’un des fondateurs du PCC. Il a été exclu 
du PCC en avril 1938. Il est parti à Taiwan en novembre 1948, puis à 
Hong Kong en 1949 avant d’émigrer au Canada en 1968. 

31. Le « Gang des quatre » a été formé par Jiang Qing (1913-1991), la 
femme de Mao Tse Toung. Il comprenait également Zhang Chunqiao 
(1917-1991), fonctionnaire du Département de la Propagande de 
Shanghai, Yao Wenyuan (1931) critique littéraire et l’agent de sécurité 
de Shanghai Wang Hongwen (1935-1992). Ils s’élevèrent au pouvoir 
pendant la Grande Révolution culturelle (1966-1976) et dominaient la 
politique chinoise au début des années 1970. 

 
 
 

COMMENTAIRE III 
 
1. Voir « Les Annales des aliments et des produits » dans L’histoire de 

l’ancienne dynastie Han (Han Shu). « Tout sous les cieux » renvoie à 
la Chine sous les empereurs. 

2. Qian Bocheng, Oriental Culture, quatrième édition, 2000. 
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3. Gao Gang et Rao Shushi étaient membres du Comité central. En 1954, 
après une tentative infructueuse dans une lutte de pouvoir, ils ont été 
accusés d’avoir comploté pour diviser le Parti et en ont été expulsés 
par la suite. Hu Feng, un érudit et critique littéraire, était opposé à la 
politique littéraire stérile du PCC. Il a été expulsé du Parti en 1955 et 
condamné à 14 ans de prison. De 1951 à 1952, le PCC a initié la 
« campagne des Trois Anti » et la « campagne des Cinq Anti» avec le 
but énoncé d’éliminer la corruption, le gâchis et la bureaucratie à 
l’intérieur du Parti, du gouvernement, de l’armée et des grandes 
organisations. 

4. Lu Xun ou Lu Hsün (25 septembre 1881 – 19 octobre 1936), écrivain 
chinois. De retour en Chine après des études de médecine à Sendai au 
Japon en 1909, il devint maître de conférence à l’Université de Pékin et 
commença à écrire. 

5. L’Empereur de Jade et le Roi Dragon sont des figures mythologiques. 
L’Empereur de Jade connu officiellement comme le personnage 
Auguste de Jade et connu officieusement par les enfants et les petites 
gens comme le Grand-père Céleste, est le gouverneur des Cieux et 
parmi les dieux les plus importants du panthéon taoïste. Le Roi Dragon 
est le gouverneur des 4 océans. Chaque océan correspond aux quatre 
points cardinaux et est gouverné par un Roi Dragon. Les Rois Dragons 
vivent dans des palais de cristal, gardés par des soldats crevettes et des 
généraux crabes. En plus de gouverner sur la vie aquatique, les rois 
Dragons manipulent aussi les nuages et la pluie. On dit que le Roi 
Dragon de la mer de l’Est possède le plus grand territoire. 

6. Peng Dehuai (1898-1974) : chef politique et maréchal communiste 
chinois. Peng était commandant général lors de la guerre de Corée, 
Premier ministre adjoint du Conseil des affaires d’Etat, membre du 
Politburo, et ministre de la Défense de 1954 à 1959. Il a été démis de 
ses fonctions officielles après avoir désapprouvé les approches 
gauchistes de Mao au plénum du PCC à Lushan en 1959. 

7. Zhao Gao (date de naissance inconnue, mort en 210 av. J.-C.) : chef 
eunuque sous la dynastie Qin. En - 210, après la mort de l’empereur 
Qin Shi Huang, Zhao Gao, le Premier ministre Li Si et le second fils de 
l’empereur Hu Hai ont forgé deux testaments de l’empereur, nommant 
Hu Hai nouvel empereur, et ont ordonné au prince du trône, Fu Su, de 
se suicider. Plus tard, les conflits ont augmenté entre Zhao Gao et Hu 
Hai. Zhao amena un cerf à la Cour et dit que c’était un cheval. Seuls 
quelques fonctionnaires osèrent être en désaccord et dire que c’était un 
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cerf. Zhao Gao crut que ces fonctionnaires étaient contre lui et les 
releva de leurs fonctions gouvernementales. 

8. Le massacre de Daxing eut lieu au mois d’août 1966 lors du 
changement de gouvernement du Parti à Pékin. A ce moment-là, Xie 
Fuzhi, le ministre de la Sécurité publique a fait un discours lors d’une 
réunion du Bureau de la Sécurité publique à Pékin, préconisant la non 
intervention face aux actions des Gardes rouges contre les « cinq 
classes noires ». Ce discours a rapidement été retransmis à une réunion 
du Comité exécutif du Bureau de la Sécurité publique de Daxin. Après 
la réunion, le Bureau a immédiatement réagi et formé un plan pour 
inciter la foule du canton de Daxin à tuer les « cinq classes noires ».  

9. De Kang Youwei, Collections des écritures politiques, 1981. Kang 
Youwei (1858-1927) était un grand penseur réformateur à la fin de la 
période Qing.  

10. De Mencius.  
 
 
 

COMMENTAIRE VI 
 
1. Lao Tseu, La Voie et sa vertu, Tao-tê-king, traduction de François 

Houang et Pierre Leyris, Editions du Seuil, coll. Points Sagesses, Paris, 
1979, p. 69.  

2. Ibid.  
3. Traduction libre d’après l’ouvrage en version chinoise : MENCIUS, 

Mencius, Shandong friendship publishing house, Chine, 2001.  
4. San Zi Jing, Le Livre des Trois Caractères, traduction de Deverge, 

http://afpc.asso.fr, juin 2005. 
5. Traduction libre d’après l’ouvrage en version chinoise : MENCIUS, 

Mencius, Shandong friendship publishing house, Chine, 2001 
6. Karl MARX, Contribution à la critique de La philosophie du droit de 

Hegel, traduction de Jules Molitor, Editions Allia, s.l., 1998. 
7. Léon Trotsky (1879-1940), théoricien russe du communisme, historien 

et chef militaire qui a fondé l’Armée rouge. Il a été assassiné le 22 août 
1940 à Mexico City par des agents de Staline. 

8. D'après Zhu Xi ou Chu Hsi (1130-1200), aussi connu sous le nom de 
Zhu-zi ou Chu-tzu, érudit néo-confucéen de la dynastie Song, la petite 
étude (xiao xue) traite du bon comportement à avoir et la grande étude 
(da xue) développe les principes qui sous-tendent ces comportements. 

http://afpc.asso.fr/
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Source: Conversations de Maître Zhu (Zhu Zi Yu Lei), Volume 7 (1er 
Enseignement). 

9. Lin Biao (1907-1971), l’un des hauts dirigeants du PCC. Il a servi sous 
Mao Tse Toung  en tant que membre du Politburo chinois, en tant que 
vice-président (1958) et ministre de la Défense (1959). Lin est 
considéré comme l’architecte de la grande Révolution culturelle de la 
Chine. Lin a été désigné comme successeur de Mao en 1966, mais il 
est tombé en disgrâce en 1970. Pressentant sa chute, Lin se serait 
impliqué dans un coup d’Etat et a essayé de fuir vers l’URSS une fois 
le complot démasqué. Lors de sa tentative pour échapper aux 
poursuites judiciaires, son avion s’est écrasé en Mongolie, provoquant 
sa mort. 

10. Mao Tse-Tong, Mao Tse-Toung, sur la littérature et l’art, Editions en 
langue étrangère, Pékin, 1967, p.8. 

11. Maladie qui est provoquée par des vers parasites. On peut en être 
infecté au contact de l’eau courante contaminée. Les symptômes 
typiques sont entre autres, la fièvre, des frissons, des quintes de toux et 
des douleurs musculaires. Dans les cas plus sérieux, la maladie peut 
affecter le foie, les intestins, les poumons et la vessie, voire en de rares 
occasions provoquer des crises d’épilepsie, la paralysie ou 
l'inflammation de la moelle épinière. 

12. Lao Tseu, La Voie et sa vertu, Tao-tê-king, Éditions du Seuil, coll. 
Points Sagesses, Paris, 1979, p. 23.  

13. Jin, unité de mesure chinoise pour le poids (1 jin = 0,5 kg). Mu, unité 
de mesure chinoise qui sert à mesurer la surface des terres (1 mu = 
0,165 acres). 

14. Taduction libre d’après le texte original en chinois. 
15. The Complete I Ching, traduit par Alfred Huang. Rochester, VT: Inner 

Traditions (1998). 
16. La sainte Bible, Matthieu, 22:21. 
17. La traduction du terme originel chinois « xiu » devrait être culture, 

cultiver ou tailler, il évoque par la richesse d’une image que la 
pratique d’une voie et le développement intérieur sont comparables au 
travail d’un jardinier. Pour éviter la confusion à laquelle peut induire 
le mot « culture » nous avons décidé d’adopter l’anglicisme 
‘cultivation’. 

18. lumpenprolétariat, traduit grossièrement par les travailleurs des bas 
quartiers, le terme désigne la classe des parias, des dégénérés ou des 
clandestins qui forment une partie de la population des centres 
industriels. Cela inclut les mendiants, les prostituées, les gangsters, les 
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raquetteurs, les escrocs, les petits criminels, les clochards, les 
chômeurs chroniques ou permanents, les personnes licenciées des 
industries ou toutes sortes de personnes ayant un statut de déclassés. Le 
terme a été inventé par Marx dans Les luttes de classes en France, 
1848-1850. 

19. Comité patriotique des trois autonomies (CPTA), création du PCC. 
Les « trois autonomies » se réfèrent à « autogestion, autonomie des 
ressources et auto-propagation ». Le Comité patriotique des « trois 
autonomies » requiert des chrétiens chinois qu'ils rompent les liens 
avec les chrétiens en dehors de la Chine. Le CPTA contrôle tous les 
fonctionnaires des églises en Chine. Les églises qui n’ont pas rejoint ce 
Mouvement ont été fermées de force. Les dirigeants et partisans des 
églises indépendantes sont persécutés et souvent condamnés à des 
peines de prison. 

20. John POMFRET. « Jiang has caution for U.S. – China’s leader says 
Taiwan arms deal would spur buildup», Washington Post, 24 mars 
2001. (Traduction libre) 

 
 
 

COMMENTAIRE V 
 
1. Pour davantage d’informations sur ce cas, voir :  

http://www.vraiesagesse.net/news/0501/26/E56650_20050117_fr.htm 
et http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/6/7/48981p.html 

2. Davantage d’informations sur ce cas :  
http://www.vraiesagesse.net/news/0411/01/E53583_20041018_fr.htm 

3. Une information sur ce point est aussi disponible sur  
http://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/9/79007.html (en chinois). 

4. Li Xiannian (1902–1992), ancien président de la Chine (1983-1988) et 
président de la Conférence consultative politique du peuple chinois 
(1988-1992). Il était le beau-père de Jiang Zemin. Chen Yun (1905-
1995), l’un des dirigeants les plus influents de la Chine communiste, a 
été un membre du Comité permanent du Politburo pendant des 
décennies et président du Comité Central consultatif de 1987 à 1992. 

5. Qigong est un nom générique en chinois pour désigner des exercices 
énergétiques. Il y a de nombreuses écoles de qigong, dont la plupart 
sont ancrées dans les croyances spirituelles traditionnelles. Le Falun 
Gong est une forme de qigong. 

 

http://www.vraiesagesse.net/news/0501/26/E56650_20050117_fr.htm
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/6/7/48981p.html
http://www.vraiesagesse.net/news/0411/01/E53583_20041018_fr.htm
http://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/9/79007.html
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6. En 1992, Deng Xiaoping est sorti d’une semi-retraite, il est allé visiter 
Shenzhen, près de Hong Kong, et a prononcé des discours pour 
promouvoir une économie de marché socialiste en Chine. La tournée 
de Deng est largement considérée comme ayant revivifié la réforme 
économique après un début sinistre – le massacre de la Place 
Tiananmen en 1989.  

7. Découverte en 1973, la ruine culturelle de Hemudu, vieille de 7 000 
ans, est un important village de ruines du Néolithique chinois. 

8. Ancien Président de l’Assemblée populaire nationale chinoise. 
9. Deng a dit une fois : « Chat noir ou chat blanc, c’est un bon chat tant 

qu’il attrape les souris ». Autrement dit, le but des réformes 
économiques était d’amener la prospérité aux gens, quelle qu’en soit la 
forme, socialiste ou capitaliste. 

10. Une intellectuelle qui fut torturée à mort par le PCC lors de la 
Révolution culturelle pour avoir ouvertement dit la vérité. (cf. 
commentaire n°4). 

11. L’organe de l’État chinois responsable pour les poursuites et la 
supervision légale. Parmi ses fonctions : décider de l’arrestation et de 
la poursuite des criminels majeurs, mener des enquêtes, initier et 
soutenir des poursuites publiques, interpréter la loi dans ses 
applications spécifiques, superviser les décisions de la Cour, contrôler 
les procédures judiciaires, et superviser les activités des prisons, 
centres de détention et camps de travaux forcés. 

12. A mi-août 2005, ce chiffre s’élève à 2 779. 
 
 
 

COMMENTAIRE VI 
 
1. Dans la mythologie chinoise, Pangu est le premier être vivant et le 

créateur de tout. 
2. Dans la mythologie chinoise, Nüwa est la déesse mère qui a créé 

l’humanité. 
3. Shennong (littéralement, « le paysan céleste ») est une figure 

légendaire et un héros culturel de la mythologie chinoise qui, selon la 
croyance, a vécu quelque 5 000 ans et a enseigné aux anciens peuples 
les pratiques de l’agriculture. Il est aussi reconnu pour avoir identifié 
sans effort des centaines d’herbes médicinales (et vénéneuses) et 
différentes plantes de cette même nature, ce qui était crucial pour le 
développement de la médecine traditionnelle chinoise. 
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4. Cangji ou Cang Ji est une figure légendaire de l’ancienne Chine, 
prétendant être l’historien officiel de l’empereur Jaune, et l’inventeur 
des caractères chinois. On lui doit le nom de la méthode Cangji pour 
faire des entrées de caractères chinois en informatique. 

5. Tao Te King ou Dao de Jing : l’un des plus importants textes taoïstes, 
écrit par Lao Tseu 

6. Remarques d’ouverture de la Grande étude de Confucius. 
7. Mémoires historiques (Shi Ji) aussi traduit par Les exposés du grand 

scribe, de Simia Qian (145-85 av. J.-C.) qui a été le premier grand 
historien chinois. Il documente l’histoire de la Chine et des pays 
voisins depuis le passé reculé jusqu’à son propre temps. Le plan des 
œuvres historiographiques de Simia Qian était unique et a servi de 
modèle pour le standard officiel des histoires des dynasties impériales 
des 2 000 ans qui ont suivi. 

8. des Analectes de Confucius. 
6. Ibid 
10. Ibid 
11. Confucius a écrit dans La grande étude « Leurs personnes étant 

cultivées, leurs familles étaient régulées. Leurs familles étant régulées, 
leur Etat était justement gouverné. Leur Etat étant justement gouverné, 
le royaume tout entier devenait tranquille et heureux. » 

12. Dong Zhongshu (ca. 179-104 av. J.-C.), un penseur confucéen durant 
la dynastie Han, a mentionné dans son traité Trois façons d'harmoniser 
l'homme et le ciel (Tian Ren San Ce), « Si le ciel reste, le Tao ne 
change pas ». 

13. Le singe pèlerin ou Le pèlerinage d’occident ou Le pèlerinage vers 
l’Ouest, écrit par Wu Tch’eng-En (1506?-1582?), est l’un des romans 
classiques chinois les plus connus. Il est basé sur l’histoire vraie d’un 
moine chinois célèbre de la dynastie Tang, Hiuan Tsang (602–664), 
qui a voyagé à pied vers ce qui est aujourd’hui l’Inde, lieu de naissance 
du bouddhisme, à la recherche des soutras. Dans le roman, le Bouddha 
avait arrangé que le Roi singe, Pigsy et Sandy deviennent disciples de 
Hiuan Tsang et l’escortent à l’ouest pour trouver les soutras. Ils vont 
traverser 81 dangers et calamités avant d’arriver finalement à l’ouest et 
obtenir le Fruit Juste. (Le singe pèlerin ou le pèlerinage d’occident éd. 
Payot, 17 mars 2004, Collection Petite Bibliothèque, 
ISBN : 2228896802) 

14. Le rêve dans le pavillon rouge a été écrit par Cao Xueqin (ou Tsao 
Hsueh-Chin) (1715?-1763) au cours de la dynastie Qing (Ching). C’est 
une histoire d’amour tragique sur fond de déclin d’une famille 
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aristocratique. Autour de ce thème central, le roman déploie un vaste et 
touchant panorama de l’histoire sociale. Il fait aussi défiler une 
distribution mémorable et éblouissante de personnages, les deux 
principaux étant Jia Baoyu et Lin Daiyu. Sa structure, à la fois étendue 
et méticuleuse avec ses qualités littéraires et son langage exquis, l’a 
fait universellement reconnaître comme étant la quintessence de l’art 
du roman classique en Chine. (Le rêve dans le pavillon rouge, éd. 
Gallimard, 12 novembre 1981, Collection bibliothèque de la Pléiade, 
ISBN : 2070110192) 

15. Au bord de l’eau, l’un des grands romans classiques chinois, a été écrit 
au 14e siècle par Shinai-Han. Quelque cent huit hommes et femmes se 
liguent ensemble pour être les hors-la-loi des marais. Intrigue, 
aventure, meurtre, guerre et histoires romantiques sont racontés avec 
les rebondissements et le suspens propres au conte traditionnel. (Au 
bord de l’eau, éd. Gallimard, 2 mai 1997, Collection Folio, ISBN 
2070402207) 

16. Les Trois royaumes, l’un des romans classiques chinois les plus 
célèbres, écrit par Kouan-Tchong Louo (1330?–1400?) et basé sur 
l’histoire de la période des Trois royaumes (220-280 ). Il décrit les 
luttes complexes et intenses pour le trône parmi les trois forces 
politiques : Liu Bei, Cao Cao et Sun Quan, se focalisant sur divers 
grands talents et sur diverses stratégies hardies durant cette période. 
(Les Trois royaumes, éd. Flammarion, 8 janvier 1992, Collection 
Aspects de l’Asie, ISBN 2080662678) 

17. Histoire des Zhou orientaux, un roman originellement écrit par Yu 
Shaoyu au cours de la dynastie Ming, révisé et réécrit par Feng 
Menglong à la fin de la dynastie Ming, et révisé à nouveau par Cai 
Yuanfang de la dynastie Qing. Il couvre une histoire de plus de 500 ans 
durant la période de Printemps et d’Automne (770-476 av. J.-C.) et la 
période des Royaumes combattants (475-221 av. J.-C.). 

18. Toute l’histoire de Yue Fei a été écrite par Qian Cai au cours de la 
dynastie Qing. Il décrit la vie de Yue Fei (1103-1142) de la dynastie 
Song du Sud, l’un des plus fameux généraux et héros patriotiques de 
l’histoire de la Chine. Le général Yue Fei s’est distingué au cours des 
batailles contre les envahisseurs du Nord de la nation Jin. On l’a accusé 
de crimes qu’il n’avait pas commis, il a été envoyé en prison et 
exécuté, alors que le Premier ministre Qin Hui essayait d’éliminer le 
parti en guerre. Yue Fei a par la suite été innocenté des accusations qui 
étaient sans fondements et on a construit un temple à sa mémoire. 
Quatre personnages coiffés de casques de fer ont été fabriqués pour sa 
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tombe. La poitrine nue, les mains derrière le dos et agenouillés devant 
sa tombe, ils représentent ceux qui ont été responsables de la mort de 
Yue Fei. Yu Fei est devenu dans la culture chinoise un modèle de 
loyauté à son pays. 

19. Citation extraite de Abstract of Collected Taoist Scriptures (Dao Cang 
Ji Yao), compilé pendant la dynastie Qing. 

20. Voir (8). 
21. Du discours de Mao lors de la 8e Session plénière du 10e comité du 

PCC. 
22. Les véritables mots de Mao en chinois sont des jeux de mots : « Je suis 

comme un moine tenant un parapluie – pas de Tao (ou Loi, jeu de mot 
pour « cheveu ») ni de ciel (ou Paradis, jeu de mot pour « ciel »). 

23. Jie est le nom du dernier souverain de la dynastie Xia (c. 21-16 av. J.-
C.) et Zhou est le nom du dernier souverain de la dynastie Shang (c.16-
11 av. J.-C.). Restés dans les mémoires comme deux tyrans. 

24. Wen Tianxiang (1236-1283), un commandant militaire qui a combattu 
contre les troupes mongoles pour protéger l’intégrité de la dynastie 
Song du sud. Il a été tué le 9 janvier 1283, pour avoir refusé de se 
rendre aux Mongoles après avoir été fait prisonnier. 

25. De Mencius.  
26. D’une phrase très célèbre de Mencius « Vie, mon désir ; justice, mon 

désir aussi. Si je ne peux pas avoir les deux en même temps, je 
maintiendrai la justice aux dépens de ma vie ». 

27. De l’hymne de l’Internationale communiste. La traduction littérale en 
chinois signifie : « Il n’y a jamais eu de sauveur, et nous ne comptons 
ni sur les divinités, ni sur les empereurs » ; pour créer le bonheur 
humain, nous comptons entièrement sur nous-mêmes. » 

28. Empereur Taiwu du Wei du Nord, aussi connu sous le nom de Tuo Tao 
(r. 424-452). 

29. Empereur Wuzong de la dynastie Tang, aussi connu sous le nom de Li 
Yan (r.840-846). 

30. Empereur Wu de la dynastie Zhou du Nord, aussi connu sous le nom 
de Yu Yong (r. 561-579). 

31. Empereur Shizong de la fin de la dynastie Zhou, aussi connu sous le 
nom de Chairong (r. 954-959). 

32. Un slogan utilisé au milieu des années 1960 durant la Révolution 
culturelle en Chine. 

33. Le temple du Cheval Blanc, le premier monastère bouddhiste en Chine, 
a été construit en 68, la 11e année de Yong Ping au cours de la 
dynastie Han orientale. 
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34. Dans le langage Dai, les écritures sacrées de Beiye se prononcent 
Tanlan. Le beiye est une plante tropicale appartenant à la famille des 
palmiers. C’est un grand arbre aux feuilles épaisses antimites qui 
prennent beaucoup de temps à sécher. Dans les temps anciens, quand le 
papier n’était pas encore inventé, les ancêtres des Dai gravaient des 
lettres ou des articles sur les feuilles de ces arbres. Les lettres gravées 
sur les feuilles sont appelées la correspondance Beiye, et les écrits sont 
appelés Tanlan (les écritures sacrées de Beiye). 

35. Parc Xiangshan, aussi connu sous le nom de Parc aux collines 
parfumées, situé à 28 kilomètres au Nord-Ouest du centre-ville de 
Pékin. Construit initialement en 1186 au cours de la dynastie Jin, il a 
été le lieu des vacances d’été des familles impériales durant les 
dynasties Yuan, Ming et Qing. 

36. Combien de vestiges culturels passent par les flammes, de Ding Shu. 
37. Les Gardes rouges se réfèrent aux civils qui étaient sur la ligne de 

front des exécuteurs de la Grande Révolution culturelle. La plupart 
étaient des jeunes en pleine adolescence. 

38. Situé à 15 kilomètres de Pékin, le Palais estival est le jardin royal le 
plus grand et le mieux préservé en Chine. Le Palais estival a une 
histoire de plus de 800 ans. 

39. Le temple de Louguan est un lieu de pèlerinage taoïste célèbre en 
Chine et est vénéré comme étant « la première terre de ceux qui sont 
bénis sous les cieux ». Le temple est situé sur la colline au nord de la 
montagne de Zhongnan, à 15 kilomètres au sud-est du canton de 
Zhouzhi et à 70 kilomètres de la ville de Xi’an. 

40. Li est une unité de longueur chinoise (1 li = 0,5 kilomètres). 
41. Empereur Gaozu de la dynastie Tang, aussi connu sous le nom de Li 

Yuan, (r. 618–626). 
42. Les communes du peuple (Renmin Gongshe), en République Populaire 

de Chine, étaient autrefois le plus haut des trois échelons administratifs 
dans les régions rurales durant la période de 1958 à environ 1982. Les 
communes, qui étaient les plus grandes unités collectives, ont été 
divisées les unes après les autres en brigades de production et équipes 
de production. Les communes avaient des fonctions gouvernementales, 
politiques et économiques. Elles ont ensuite été remplacées par des 
municipalités. 

43. Voir (36) 
44. Le soutra du Mahayana Mahaparinirvana se veut être le soutra 

Mahayana final de Bouddha prononcé le dernier jour de sa vie sur 
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terre. Il prétend constituer la quintessence de tous les soutras du 
Mahayana. 

45. Ceci n’est pas une traduction officielle. Probablement de Taisho 
Tripitaka Vol. T01, no 7, du Soutra Mahayana Mahaparinirvana. 

46. De La théorie et la pratique de la répression des religions par le Parti 
communiste chinois par Bai Zhi.  
Texte chinois : http://www.dajiyuan.com/gb/3/4/15/n300731.htm. 

47. Mukti signifie premier Dharma ou enseignement de la Loi ou 
transmission. Mukti peut aussi être traduit par « perte, sortie, 
délivrance, libération, libéré, émancipation ; échapper aux limites et 
obtention de la liberté, être libéré de la transmigration, du karma, de 
l’illusion, de la souffrance » ; il signifie le nirvana et aussi la liberté 
obtenue dans le dhyâna (méditation). Le but est d'échapper au samsara 
(réincarnation). 

48. Le nirvana, dans le bouddhisme et l’hindouisme, est un état de paix 
bienheureuse et d’harmonie au-delà de la souffrance et des passions de 
l’existence individuelle ; un état où l’on fait un avec l’esprit éternel. 

49. Une campagne de répression des contre-révolutionnaires, campagne 
qui a pris des mesures brutales contre de nombreux anciens dirigeants 
de sociétés secrètes, d’associations religieuses, et du Kuomintang 
(KMT) au début de 1951. 

50.  « Une guerre pour résister à l’agression des Etats-Unis et pour aider la 
Corée », comme l’a appelée le PCC, a éclaté en 1950. Elle est 
communément connue en occident comme la « Guerre de Corée ». 

51. Wu Yaozong (1893-1975) et d’autres ont publié les soi-disant Moyens 
pour que la chrétienté chinoise exercent des efforts dans la 
construction de la nouvelle Chine, également appelé Le manifeste de 
l’innovation des Trois autonomies en 1950 et qui a formé par la suite 
l’Eglise Trois autonomies. 

52. Le Grand hall du Peuple, construit en 1959, est situé sur le côté ouest 
de la place Tiananmen. C’est le lieu où se réunit le Congrès national 
populaire de Chine. 

53. Voir (46). 
54. Robe kesa, le vêtement que porte le moine, ou soutane. 
55. Zhang Bojun (1895-1969) était l’un des fondateurs de la « Ligue 

démocratique chinoise », un parti démocratique en Chine. Il a été 
qualifié de « droitier numéro un » en 1957 par Mao Tse Toung , et a 
été un des quelques « droitiers » à ne pas être réhabilité après la 
Révolution culturelle. 

http://www.dajiyuan.com/gb/3/4/15/n300731.htm
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56. Empereur Huizong de la dynastie Song, aussi connu sous le nom de 
Zhao Ji (r. 1100-1126). 

57. Su Dongpo, (1036-1101) célèbre poète chinois de la dynastie Song. 
58. Wen Zhengming, (1470-1559) peintre chinois. 
59. Tang Bohu, (1470-1523), érudit chinois, peintre et poète de la dynastie 

Ming. 
60. Jin est une unité de poids utilisée en Chine. Un jin pèse environ 500g. 
61. Voir 36. 
62. poème de Meng Haoran, (689-740) célèbre poète de la dynastie Tang. 
63. Wang Xi Zhi (321-379), le plus célèbre calligraphe de l’histoire, a vécu 

pendant la dynastie Tang. 
64. Le prologue original de Lan Ting, probablement écrit par Wang Xi Zhi 

à l’apogée de sa carrière calligraphique (51 ans en 353), est reconnu 
universellement comme l’œuvre la plus importante dans l’histoire de la 
calligraphie chinoise. 

65. Wu Chen’en (1506 ?-1582 ? ), nouvelliste et poète chinois de la 
dynastie Ming, auteur du Voyage en occident (aussi Le singe pèlerin ou 
Le pèlerinage d’occident ou Le pèlerinage vers l’Ouest), l’un des 
quatre romans chinois les plus connus. 

66. Wu Jingzi (1698-1779), un écrivain élégant de la dynastie Qing, auteur 
de l’Histoire de la forêt des lettrés. 

67. Prose écrite par Ouyang Xiu (1007-1072), un de « Huit grands maîtres 
de la prose des dynasties Tang et Song ». Ouyang Xiu se dénommait 
lui-même « le vieil ivrogne ». 

68. Autre nom des Gardes rouges. 
69. L'Encyclopédie Yongle ou Yongle Dadian a été commandée par 

l’empereur chinois Yongle de la dynastie Ming en 1403. C’est 
l’encyclopédie la plus ancienne et plus grande au monde. Deux mille 
érudits ont travaillé sur le projet, regroupant 8 000 textes depuis les 
temps anciens jusqu’au début de la dynastie Ming. L’encyclopédie 
achevée en 1408, comprenait environ 22 000 volumes manuscrits 
occupant 400 mètres cubes. 

70. Lin Biao (1907-1971), l’un des plus anciens dirigeants du PCC, a servi 
sous Mao Tse Toung  en tant que membre du Politburo de la Chine, en 
tant que vice-président (1958) et ministre de la Défense (1959). Lin a 
été désigné comme successeur de Mao en 1966 mais est tombé en 
disgrâce en 1970. On dit qu’il a essayé de s’enfuir de Chine. Son avion 
s’est écrasé en Mongolie, provoquant sa mort. 

71.  « Liang Xiao » représente un groupe d’écrivains assignés, parmi 
lesquels Zhou Yiliang, dont l’implication dans le groupe de rédaction 
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lui valut une lettre anonyme d’un ancien ami qui se référait à 
« l’extrême de l’effronterie ». 

72. L’empereur Qin Shi Huang (259-210 av. J.-C.), aussi connu sous le 
nom de Ying Zheng, a été le premier empereur de l’histoire de la Chine 
unifiée. Il a normalisé les codes juridiques, le langage écrit, les devises, 
les poids et mesures et a ordonné la construction de la Grande muraille. 
Toutes ces mesures ont eu une grande et profonde influence sur 
l’histoire et la culture chinoise. Il a ordonné que les livres de diverses 
écoles soient brûlés y compris ceux de Confucius et du taoïsme, et à 
une autre occasion il a donné l’ordre d’enterrer vivants 460 érudits 
confucéens. Ces événements furent par la suite appelés dans 
l’histoire « l’autodafé des livres et l’enterrement des érudits 
confucéens. » Il a édifié un immense mausolée pour lui même et 
l’Armée en terre cuite de la tombe de l’Empereur Qin a été reconnue 
comme la Huitième merveille du monde. 

73. Des Ecrits de Mao Tse Toung  1949-1976 (Vol. 2) . 
74. De Mao : Rectifiez le style de travail du parti (1942). 
75. De Mao : Discours au Forum de Yan’an sur la littérature et l’art 

(1942). 
76. Wu Xun (1838-1896), à l’origine Wu Qi, est né à Tangyi, province de 

Shandong. Ayant perdu son père quand il était tout petit, sa famille 
s’est appauvrie. Il devait mendier la nourriture pour nourrir sa mère et 
était connu comme le mendiant de la piété filiale. Après le décès de sa 
mère, mendier devint sa seule façon de gagner sa vie. Il a dirigé des 
écoles gratuites avec l’argent qu’il avait accumulé de la mendicité. 

77. Hu Feng (1902-1985), érudit et critique littéraire, s’est opposé à la 
littérature doctrinaire politique du PCC. Il a été chassé du Parti en 1955 
et condamné à 14 ans de prison. 

78. Des Oeuvres choisies de Mao Tse Toung  (Vol. 5), Les choses 
commencent à changer (1957). 

79. Qian Bocheng, Culture orientale, quatrième édition (2000). 
80. Le mouvement étudiant du 4 juin a été initié par des étudiants 

demandant des réformes démocratiques en Chine entre le 15 avril et le 
4 juin 1989. Par la suite, il a été réprimé par l’Armée de libération du 
peuple, et la société internationale s’y réfère comme le massacre du 4 
juin. 

81. Une agence créée spécifiquement pour persécuter le Falun Gong, avec 
un pouvoir absolu sur chaque niveau d’administration dans le Parti et 
dans tous les autres systèmes politiques et judiciaires. 
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82. La théorie de « l’origine de classe » prétend que la nature est 
déterminée par la classe dans laquelle la famille est née. 

83. Du chant de l’Opéra moderne de Pékin Légende de la lanterne rouge, 
une des célèbres huit grandes pièces de théâtre modèles qui ont été 
développées officiellement et ont atteint l’âge d’or lors de la « Grande 
Révolution culturelle » (1966-1976). 

84. Mu est une unité de superficie utilisée en Chine. Un mu = 6,680 m². 
85. Les « Trois représentations » prétend que le Parti doit toujours 

représenter la tendance du développement des forces productives 
avancées de la Chine, l’orientation de la culture avancée de la Chine et 
les intérêts fondamentaux de la majorité écrasante du peuple chinois 

86. Discours d’ouverture lors de la 1e session de la 1e l’Assemblée 
populaire nationale de la République Populaire de Chine (le 15 
septembre 1954). 

87.  « Le syndrome des yeux rouges » : la jalousie est utilisée ici pour 
décrire une personne qui, en voyant d’autres personnes faire mieux 
qu’elle, se sent inégale et mal à l’aise, et pense que c’est elle qui 
devrait être reconnue comme la personne faisant mieux. 

88. Une « Pièce de théâtre modèle » développée durant la « Grande 
Révolution culturelle » (1966-1976). Dans la légende populaire, la 
Fille aux cheveux blancs est une immortelle vivant dans une grotte qui 
avait des capacités surnaturelles pour récompenser la vertu et punir le 
vice, soutenir le juste et restreindre le mal. Cependant, dans cet 
opéra « moderne » chinois, elle a été décrite comme une fille forcée de 
s’enfuir dans une grotte après que son père ait été battu à mort parce 
qu’elle avait refusé d’épouser un vieux propriétaire terrien. Ses 
cheveux ont blanchi par malnutrition. Ce spectacle est devenu l’un des 
spectacles « modernes » les plus célèbres en Chine et a incité à la haine 
de classe envers les propriétaires terriens. 

89. Guerre du tunnel (Didao Zhan, film en noir et blanc, 1965), se passe 
durant la guerre contre les Japonais ; ce film montre le combat du 
peuple chinois en Chine centrale qui s’est battu contre les soldats 
japonais par différents tunnels souterrains. 

90. Guerre des mines (Dilei Zhan, film en noir et blanc, 1962), se passe 
dans les années 1940 ; le film montre comment les guérillas dans la 
province de Hebei ont combattu l’invasion des troupes japonaises avec 
des mines artisanales. 

91. Une composition littéraire prescrite pour les examens du service civil 
impérial, connue pour la rigidité de sa forme et la pauvreté des idées. 
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92. La grande famine de 1959 à 1961 en Chine est la plus grande famine 
dans l’histoire humaine. Le nombre estimé de décès durant la famine 
varie de 18 à 43 millions. 

93. voir (7) 
94. Par Mao Tse Toung. 
95. Le mouvement du Quatre mai a été le premier mouvement de masse 

dans l’histoire de la Chine moderne, à partir du 9 mai 1919. 
96. Chen Guili, l’Avertissement de la rivière Huaihe (1995). 
97. du prologue pour voir Li Yuan retourner à Pangu par Han Yu (768-824 

av. J.-C.), l’un des Huit grands maîtres de la prose des dynasties Tang 
et Song. 

98. Tao Yuanming (365-427), aussi connu sous le nom de Tao Qian, est 
l’un des plus grands poètes de la littérature chinoise. 

 
 
 

COMMENTAIRE VII 
 
1. La lettre de Mao Tse Toung  à sa femme Jiang Qing (1966). 
2. La superstructure dans le contexte de la théorie sociale marxiste 

renvoie au moyen d’interaction entre la subjectivité humaine et la 
substance matérielle de la société.  

3. Hu Feng, érudit et critique littéraire qui s’opposait à la politique 
littéraire d’endoctrinement du PCC. Il a été renvoyé du Parti en 1955 et 
condamné à 14 ans de prison. 

4. Les Entretiens de Confucius. 
5 . Leviticus 19 :18. 
6. Marx, Le manifeste du Parti communiste (1848). 
7. Mao Tse Toung, La Dictature de la démocratie populaire (1949). 
8. Mao Tse Toung, « Nous devons promouvoir au maximum [la 

répression des réactionnaires]. Ainsi chaque famille est informée. » (le 
30 mars 1951) 

9. Mao Tse Toung, « Nous devons frapper les réactionnaires avec 
violence et précision. » (1951). 

10. Le Royaume céleste de Taiping (1851 - 1864), aussi connu sous le 
nom de la Rébellion de Taiping, est l’un des conflits les plus sanglants 
de l’histoire chinoise. C’était un affrontement entre les forces 
impériales et des gens inspirés par Hong Xiuquan qui s’était 
autoproclamé. Il venait du groupe culturel mystique Hakka et était 



NOTES 
 

334 

aussi un chrétien converti. Au moins 30 millions de personnes sont 
mortes.  

11. Données extraites du livre publié par Chengming basé à Hong Kong. 
12. Le Grand Bond en avant (1958 – 1960) est une campagne menée par le 

PCC qui visait à relancer les industries chinoises, et en particulier la 
métallurgie. Cela a provoqué une catastrophe économique. 

13. Publié en février 1994 par la Maison d’Edition du Drapeau Rouge. La 
citation a été traduite par le traducteur. 

14. Unité de mesure, 1 mu = 6.67 ares. 
15. Peng Dehuai (1898-1974) : chef politique et maréchal communiste 

chinois. Peng était commandant général lors de la guerre de Corée, 
Premier ministre adjoint du Conseil des affaires d’Etat, membre du 
Politburo, et ministre de la Défense de 1954 à 1959. Il a été démis de 
ses fonctions officielles après avoir désapprouvé les approches 
gauchistes de Mao au plénum du PCC à Lushan en 1959. 

16. De Jaegher, Raymond J., Enemy Within. Guild Books, Catholic Polls, 
Incorporated (1968). ) 

17. Le massacre de Daxing s’est tenu au mois d’août 1966 lors du 
changement du chef du Parti à Pékin. A ce moment-là, Xie Fuzhi, le 
ministre de la Sécurité publique a fait un discours à une réunion du 
Bureau de la Sécurité publique à Pékin, préconisant la non intervention 
face aux actions des Gardes rouges contre les « cinq classes noires ». 
Ce discours a rapidement été retransmis à une réunion du Comité 
exécutif du Bureau de la Sécurité publique de Daxin. Après la réunion, 
le Bureau a immédiatement réagi et formé un plan pour inciter la foule 
du canton de Daxin à tuer les « cinq classes noires ». 

18. Zheng Yi, Scarlet Memorial (Taipei: Chinese Television Publishing 
House, 1993). Ce livre est disponible en anglais : Scarlet 
Memorial : Tales of Cannibalism in Modern China, écrit par Yi Zheng, 
traduit et édité par T. P. Sym (Boulder, Colorado: Westview Press, 
1998). 

19.  « La vieille société » selon l’expression du PCC fait référence à la 
période allant jusqu’à 1949, et la « nouvelle société » correspond à la 
période qui suit 1949 une fois que le PCC a pris le contrôle du pays. 

20. La torture par la camisole de force. Pour plus d’informations, consulter 
ce site : 
En chinois:  
http://minghui.org/mh/articles/2004/9/30/85430.html 
En anglais :  
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/9/10/52274.html 

http://minghui.org/mh/articles/2004/9/30/85430.html
http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/9/10/52274.html
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En français :  
http://www.vraiesagesse.net/news/0310/02/E40701_2003926_fr.htm 

21. En 1930, Mao a ordonné au Parti de tuer des milliers de ses membres, 
des soldats de l’armée rouge et des civils innocents dans la province de 
Jiangxi dans le but de consolider son pouvoir dans les régions 
contrôlées par le PCC. Pour plus d’informations, visiter le site suivant 
(en chinois) : http://kanzhongguo.com/news/articles/4/4/27/64064.html 

22. Gao Gang et Rao Shushi étaient tous deux membres du Comité central 
du PCC. Après l’échec d’une tentative de prise du pouvoir, en 1954, ils 
ont été accusés de complot pour diviser le Parti et expulsés du Parti. 

23. Zhou Enlai (1898-1976) : Numéro 2 après Mao dans l’histoire du PCC. 
C’est l’un des personnages principaux du PCC et le Premier ministre 
de la République de Chine de 1949 jusqu’à sa mort. 

24. Wang Xiangen, Documentary of Supporting Vietnam and Fighting 
with America. (Pékin: International Cultural Publishing Company, 
1990). 

25. Zhang Zhixin était une intellectuelle qui a été torturée à mort par le 
PCC durant la Grande Révolution culturelle pour avoir critiqué Mao, 
parlé de l’échec du Grand Bond en avant et dit la vérité. Les gardiens 
de prison l’ont déshabillée de nombreuses fois, l’ont menottée dans le 
dos et l’ont jetée dans la cellule de prisonniers hommes pour qu’ils la 
violent jusqu’à ce qu’elle devienne folle. Lorsqu’elle a été exécutée, 
comme les responsables de la prison avaient peur qu’elle crie pour 
protester, ils lui ont tranché la gorge avant de l’exécuter. 

26. Rapport du 12 octobre 2004 de la fondation de recherche Laogai : 
http://www.laogai.org/news2/newsdetail.php?id=391 (en chinois). 

27. Un des trois outils (moyens de production, modes de production et 
relations de production) que Marx utilisait pour analyser les classes 
sociales. Les relations de production se réfèrent aux relations entre les 
gens qui possèdent les outils de production et ceux qui ne les possèdent 
pas, par exemple, la relation entre les propriétaires terriens et les 
cultivateurs ou la relation entre les capitalistes et les travailleurs. 

28. De Mencius. Livre 3. Penguin Classics series, traduit par D.C. Lau.  
29. Ecrit par Fan Zhongyan (989-1052), professeur chinois renommé, 

auteur et haut fonctionnaire sous la dynastie Song du Nord. La citation 
provient de son célèbre poème En grimpant la tour Yueyang.  

30. Ecrit par Gu Yanwu (1613-1682), célèbre érudit du début de la 
dynastie Qing. 

31. De Mencius. Livre 7. Penguin Classics series, traduit par D.C. Lau.  

http://www.vraiesagesse.net/news/0310/02/E40701_2003926_fr.htm
http://kanzhongguo.com/news/articles/4/4/27/64064.html
http://www.laogai.org/news2/newsdetail.php?id=391
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32. Le Village aux trois familles est le nom de plume de trois écrivains des 
années 1960 : Deng Kuo, Wu Han et Liao Mosha. Wu est l’auteur 
d’une pièce de théâtre Hai Rui démissionne de son poste, que Mao 
considérait comme une satire politique de sa relation avec le maréchal 
Peng Dehuai. 

33. La Fille aux Cheveux Blancs décrivait à l’origine une immortelle 
vivant dans une grotte et douée de pouvoirs surnaturels visant à 
récompenser la vertu et à punir le vice, soutenir le juste et réprimer le 
mal. Mais dans la pièce, le ballet et l’opéra « modernes », elle est 
décrite comme une fille forcée de fuir dans une grotte après que son 
père ait été battu à mort pour avoir refusé de la marier à un vieux 
propriétaire terrien. Ses cheveux sont devenus blancs parce qu’elle 
n’avait plus rien à manger. Toutefois sous la plume des auteurs du 
PCC, c’est devenu l’une des pièces les plus connues de la Chine 
moderne visant à inciter à la haine contre les propriétaires terriens. 

34. Lin Biao (1907-1971), l’un des hauts dirigeants du PCC. Il a servi sous 
Mao Tse Toung  en tant que membre du Politburo chinois, en tant que 
vice-président (1958) et ministre de la Défense (1959). Lin est 
considéré comme l’architecte de la Grande Révolution culturelle de la 
Chine. Lin a été désigné comme successeur de Mao en 1966, mais il 
est tombé en disgrâce en 1970. Pressentant sa chute, Lin, selon la 
rumeur, s’est impliqué dans un coup d’Etat et a essayé de fuir vers 
l’URSS une fois le complot démasqué. Lors de sa tentative pour 
échapper aux poursuites judiciaires, son avion s’est écrasé en 
Mongolie, provoquant sa mort.  

35. Yu Luoke était un penseur qui défendait les droits de l’homme, un 
militant qui a été tué par le PCC durant la Révolution culturelle. Son 
essai monumental Du passé de la famille, écrit le 18 janvier 1967, est 
l’un des essais qui a été le plus lu et le plus influent de tous les essais 
reflétant une pensée non conforme au Parti durant les années de la 
Révolution culturelle. Quant à Lin Zhao, c’était une diplômée en 
journalisme de l’Université de Pékin, qui a été classée parmi les 
droitiers en 1957 pour sa libre pensée et sa critique ouverte du 
mouvement communiste. Accusée de complot pour renverser la 
dictature démocratique du peuple, elle a été arrêtée en 1960. En 1962, 
elle a été condamnée à 20 ans de prison. Le 29 avril 1968 elle a été 
tuée par le PCC en tant que contre-révolutionnaire. 

36. Tiré de http://www.laojiao.org/64/article0211.html (en chinois). 
37. Tiré de la Lettre ouverte de Song Meiling à Liao Chengzhi (17 août 

1982).  

http://www.laojiao.org/64/article0211.html
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Source: http://www.blog.edu.cn/more.asp?name=fainter&id=16445  
(en chinois). 
 
 
 

COMMENTAIRE VIII 
 
1. « Le léopard est mort, mais sa peau demeure » est tiré d’un ancien livre 

chinois de prophéties, Le poème de la fleur de prunier, de Shao Yong 
(1011-1077). Le léopard fait référence au territoire de l’ex-URSS qui 
ressemblait en effet à une silhouette de léopard qui court. Avec 
l’effondrement de l’ex-URSS, l’essence du système communiste s’est 
désintégrée, ne laissant que la « peau » (la forme) dont le Parti 
communiste chinois a hérité. 

2. La Constitution de la République populaire de Chine (traduction 
officielle 1999). 

3. Les incidents du « corps AB » se réfèrent à l’opération du « corps anti-
bolchevique » dans les années 1930, lorsque Mao a ordonné le 
massacre de milliers de membres du Parti, de soldats de l’Armée rouge 
et de civils innocents dans la province de Jianggxi afin de consolider 
son pouvoir dans les régions contrôlées par le PCC. 

4. Tiré du Rapport d’enquête sur le mouvement des paysans de Hunan de 
Mao en 1927. 

5. Le mont Tai (Taishan) est la première des cinq célèbres montagnes de 
la province de Shandong en Chine. Elle fait partie du patrimoine 
mondial par les Nations Unies depuis 1987. 

6. Le mouvement de clôture des terres relate le côté sombre des réformes 
économiques chinoises. Comme pour la révolution industrielle anglaise 
(1750-1850), les terres agricoles dans la Chine d’aujourd’hui ont été 
délimitées pour construire diverses zones économiques à tous les 
niveaux du pays (district, ville, province et Etat). En raison de la 
clôture des terres, les agriculteurs chinois ont perdu leurs terres. Dans 
les villes, les résidents des quartiers et des districts plus anciens ont été 
fréquemment forcés de se reloger avec des compensations minimales 
pour laisser la place au développement commercial. Pour plus 
d’informations voir : http://www.uglychinese.org/enclosure.htm. 

7. Lin Zhao, une étudiante de l’Université de Pékin, qui s’était spécialisée 
dans le journalisme, a été fichée comme droitière en 1957 pour sa 
pensée indépendante et sa critique ouverte du mouvement communiste. 
Elle a été accusée de conspirer pour renverser la dictature 

http://www.blog.edu.cn/more.asp?name=fainter&id=16445
http://www.uglychinese.org/enclosure.htm
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démocratique du peuple et a été arrêtée en 1960. En 1962, elle a été 
condamnée à 20 ans d’emprisonnement. Elle a été exécutée le 29 avril 
1968 comme contre-révolutionnaire. 
Zhang Zhixin était une intellectuelle qui a été torturée à mort par le 
PCC durant la Grande Révolution culturelle pour avoir critiqué l’échec 
de Mao dans le Grand Bond en avant et dit ouvertement la vérité. 
Plusieurs fois, les gardes de la prison lui ont retiré ses habits, lui ont 
menotté les mains dans le dos et l’ont jetée dans les cellules des 
hommes où elle a été violée collectivement jusqu’à ce qu’elle devienne 
folle. La prison craignait que, sur le point d’être exécutée, elle crie des 
slogans de protestation, aussi ils lui ont coupé la gorge avant son 
exécution. 

8.  « La révolution de février » se réfère aux bourgeois russes qui, en 
février 1917, se sont emparés du trône du tsar. 

9. La Révolution d’Octobre, aussi connue sous le nom de révolution 
bolchevique, a été menée par Lénine au mois d’octobre 1917. La 
révolution a assassiné les révolutionnaires de la classe capitaliste qui 
avaient renversé le tsar, étouffant ainsi la révolution bourgeoise russe. 

10.  « L’incident de Mari » et le « massacre du 12 avril » se réfèrent tous 
deux aux attaques du Kuomintang contre le PCC. « L’incident de 
Mari » s’est déroulé le 21 mai 1927, dans la ville de Changsha de la 
province de Hunan. « Le massacre du 12 avril » a eu lieu le 12 avril 
1927 à Shanghai. Dans les deux cas, des membres et partisans du PCC 
ont été attaqués, arrêtés ou tués. 

11. Liu Di est un officier politique de la 20e Armée rouge, accusé d’être 
membre du « corps AB ». Il a dirigé une révolte dans le Futian, 
province de Jiangxi, accusant Li Shaojiu d’être un contre-
révolutionnaire. Ils ont pris le contrôle de la ville de Futian et relâché 
plus de 100 personnes arrêtées du « corps AB » et ont scandé des 
slogans tels que « à bas Mao Tse Toung  ». 

12. Peng Dehuai (1898-1974) : maréchal communiste chinois et dirigeant 
politique. Peng était le commandant en chef pendant la guerre de 
Corée, vice-premier ministre du Conseil des affaires d’Etat, membre du 
Politburo et ministre de la Défense de 1954 à 1959. Il a été démis de 
ses postes officiels après avoir manifesté son désaccord sur les 
approches gauchistes de Mao lors du plénum du PCC en 1959 à 
Lushan. 

13. Tiré de « Li Lisan : la personne pour laquelle quatre cérémonies du 
souvenir ont eu lieu ».  
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14. Les quatre principes sont : la voie socialiste, la dictature du prolétariat, 
la domination du PCC, la pensée du marxisme-léninisme et de Mao 
Tse Toung. 

 
 
 

COMMENTAIRE IX 
 
1. Selon la pensée traditionnelle confucéenne, les empereurs et les rois 

dirigent sous le mandat du ciel. Pour recevoir une telle autorité, leurs 
accomplissements moraux doivent correspondre à cette responsabilité 
suprême. Dans Mencius, on retrouve une idée similaire. Dans le verset 
Qui accorde le pouvoir monarchique ?, lorsqu’on lui demanda qui a 
offert la terre et l’autorité de gouverner à l’empereur Shun, Mencius 
dit : « Cela venait du ciel ». On retrouve aussi l’idée de l’origine du 
pouvoir divin dans les traditions chrétiennes. Dans le verset de la Bible 
13 :1 Romains (la version du Roi James), on trouve par exemple 
« laissons chaque âme être soumise aux pouvoirs les plus hauts. Car il 
n’y a pas de pouvoir plus élevé que celui de Dieu : les pouvoirs ont été 
conférés par Dieu ». 

2. Le centre se réfère au développement économique alors que les deux 
points d’appui sont : maintenir les quatre principes de bases (la voie 
socialiste, la dictature du prolétariat, le pouvoir du PCC, la pensée du 
marxisme-léninisme et de Mao) et continuer avec les politiques de 
réformes et d’ouverture. 

3. Donnée provenant d’un rapport de Xinhua News Agency du 4 mars 
2004. 

4. Mu est l’unité pour mesurer les surfaces en Chine. Un mu équivaut à 
0,165 acres. 

5. Donnée provenant de Xinhua News Agency du 29 février 2004 
6.  « Le principe des trois non » est apparu dans le passé. En 1979, Deng 

Xiaoping a proposé « le principe des trois non » pour encourager les 
gens à exprimer leurs pensées : pas d’étiquette, pas d’attaque et on ne 
relève pas les erreurs. Cela devrait rappeler aux gens les 
encouragements similaires de Mao des années 1950, qui étaient suivis 
d’une persécution brutale de ceux qui avaient osé parler. Maintenant la 
nouvelle proposition des « Trois non » se réfère aux « développement 
sans débat, développement sans lutte et progrès sans contentement ». 

7. L’article 23 de la loi cadre de Hong Kong a été proposé en 2002 par le 
gouvernement de Hong Kong sous la pression de Pékin. L’article 
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représentait une sérieuse atteinte à la liberté et aux droits de l’homme à 
Hong Kong, ébranlant la politique « un pays, deux systèmes » promise 
par le PCC. L’article 23 a été globalement refusé et a finalement été 
abandonné en 2003. 

8. Liu Shaoqi, président de la Chine entre 1959 et 1968, était considéré 
comme le successeur de Mao Tse Toung. Pendant la Révolution 
culturelle (1966-1968), il a été persécuté et qualifié de traître, d’espion 
et de renégat. Il est mort en 1969, après avoir été soumis à des mauvais 
traitements et emprisonné par le PCC. 

9. CCTV (la télévision centrale chinoise) est une propriété du 
gouvernement central qui la dirige directement. C’est le principal 
réseau de diffusion en Chine continentale. 

10. Ces citations sont des titres de chansons écrites et chantées durant la 
période de Mao, dans les années 1960 et au début des années 1970. 

11. Mao a dit que nous sommes effrayés à l’idée de faire des erreurs, mais 
que nous nous soucions de les corriger. 

12. Pour une analyse détaillée de la vidéo de l’immolation, voir le site 
Internet suivant :  
http://www.clearharmony.net/articles/200109/1165.html. 

13. La superstructure dans le contexte de la théorie du marxisme social se 
réfère aux manières d’interaction entre la subjectivité de l‘homme et la 
substance matérielle de la société. 

14. Proverbe chinois qui confirme la permanence de sa propre nature. Le 
proverbe a aussi été traduit comme « le renard peut changer sa peau 
mais pas ses habitudes ». 

15. Les politiques de réformes économiques sont connues comme le 
programme des « trois libertés et un contrat » (San Zi Yi Bao), proposé 
par Liu Shaoqi, alors président de Chine. Le programme stipulait des 
parcelles de terre à usage privé, le marché libre, et stipulait que les 
entreprises avaient la seule responsabilité de leurs propres profits et 
pertes, de fixer un quota de rendement sur la base des ménages. 

 

http://www.clearharmony.net/articles/200109/1165.html


 

341 

INDEX 
 

 

A 

Agence de presse Xinhua ou 
Nouvelle Chine, 66, 81, 140, 
339 

Association des bouddhistes 
chinois, 163 

Association taoïste chinoise, 164 
Au bord de l’eau, 154, 326 

B 

Beiye, 161, 328 
Bolchevique Voir Parti 

communiste de l’Union 
soviétique 

Bouddhisme, voir aussi 
Sakyamuni 
destruction par le PCC, 68, 

160, 159–62 
enseignements et principes 

du, 108 
influence en Chine du, 149, 

153, 154 
les grandes épreuves du, 160 

Branche extrême-orientale, 119 
Bureau d’Extrême Orient, 23 

Grigori Voitinsky, 23 
Maring, 23, 37 
Sumiltsky, 23 

C 

Campagne des Cinq Anti, 67, 71, 
197–99, 320 

Campagne des Trois Anti, 67, 
71, 72, 197–99, 320 

Camps de travaux forcés, 72, 
142, 164, 203, 210, 212, 226, 
324 

Cangji, 149 
Cannibalisme, 207, 208, 209 
Cercle Petofi, 70 
Changchun, 49 
Chen Boda, 215 
Chen Duxiu, 37, 55, 256 
Chen Geng, 30 
Chiang Kai-shek, ou Jiang 

Jieshi, 31, 38, 43, 44 
Chinascope, 283 
Chu Anping, 71, 173, 202 
Ciel 

agir au nom du ciel, 93, 157 
concept Taoïste du, 13, 93, 

94, 149 
croyance traditionnelle au, 

108, 109, 125, 126, 157, 
158 

empereurs, comme fils du, 
109, 157 

et la terre, xvii, 94, 98, 103, 
150, 153, 158, 179, 185, 
187 

Jésus et, 166 
Livre des Mutations, 105, 

106, 153 
lutter contre, xvii, 13, 57, 103, 

110, 158 
mandat du, 156, 158, 339 



INDEX 

342 

mépris du PCC au, 25, 110, 
158, 179 

notions communistes sur le, 
25, 33, 97, 126, 234 

respect pour, xvii, 111, 158 
stabilité morale, 154 
volonté du ciel, 109, 111 

Comité patriotique des trois 
autonomies, ou CPTA, 110, 
323 

Commune de Paris, 29, 40, 41 
Confucianisme, 108, 150, 152, 

153, 155, 159 
Confucius, 

Analectes, Voir aussi Lunyu, 
recueil de l’enseignement 
de, 21, 151, 153, 183, 194 

Cinq vertus cardinales 
(bienveillance, droiture, 
bienséance, sagesse et 
fidélité), 13, 149, 150 

comme principes moraux de 
la nation chinoise, 88 

commentaire sur le Livre des 
Mutations, 106 

Da xue, la grande étude, 
recueil de l’enseignement 
de, 96 

lettrés (érudits) confucéens, 
63, 169, 170, 173 

mouvement de critiquer par le 
PCC, 169 

piété filiale, 13, 150, 153, 
156, 182 

Contre-révolutionnaires 
élimination des, 7 
Groupe Hu Feng, 67, 171, 

192 
purge des, 46 

suppression des, 67, 96, 99, 
164, 171, 173, 329 

Corée du Nord, 7, 50, 227, 266, 
300 

Culture du Parti, du PCC, 152, 
159, 174, 175, 176, 181, 184, 
185, 187, 218, 264, 265, 300 

D 

Danse de la fidélité, 181, 237 
Dao de Jing, aussi Tao Te King, 

13, 93, 94, 100, 162, 321, 
322, 325 

Dao Zhi, 100 
De Jaegher, père Raymond J., 

204, 205, 334 
“Enemy Within”, écrit en 

coopération avec, 334 
Enemy Within, écrit en 

coopération avec, 204 
Deng Xiaoping, 9, 52, 57, 73, 

119, 123, 127, 130, 233, 235, 
238, 240, 274, 317, 324, 339 

Destruction de l’environnement, 
104–6, 186, 278 

Dix ans de catastrophe, voir 
aussi Révolution culturelle, 
202 

Dong Biwu, 23 
Drapeau rouge, Le, 169 
Dynastie Qin (221-207 av. J.-

C.), 151, 169, 224 
Dynastie Qing (1644-1911), 3, 

21, 104, 161, 295, 315, 325, 
326, 327, 330, 335, 354 

Dynastie Song (960-1279), xvii, 
155, 185, 321, 326, 327, 330, 
335 



INDEX 

 343

Dynastie Tang (960-907), 90, 
150, 151, 160, 187, 325, 327, 
328, 330 

E 

Eglise Trois autonomies, 165, 
245, 329 

Einstein, 106, 108 
Empereur Qianlong de la 

dynastie Qing, 104, 278 
Encyclopédie Yongle, ou Yongle 

Dadian, 168, 330 
Engels, 29, 103, 109, 249, 263 

Dialectique de la nature, écrit 
par, 109 

F 

Falun Gong 
« auto-immolation à 

Tiananmen » l’incident 
mis en scène par le PCC, 
82, 135, 224, 304 

Authenticité, Bienveillance, 
Tolérance, 81, 117, 121, 
124, 129, 143, 145, 209, 
222, 237, 243, 305 

Bureau 610, 115, 139, 140, 
142, 177, 222, 298 

Clartés et sagesse, 115, 116, 
323, 334 

le PCC incite à la haine, 82, 
134, 137 

Luo Gan, crimes commis 
dans la persécution de, 
130, 289 

M. Li Hongzhi, fondateur du 
Falun Gong, 124, 127, 133 

persécution échappe à 
l’attention internationale, 
298 

pratiquants torturés à mort, 
137, 209 

réactions tortues des gens à la 
persécution de, 274 

site Internet Minghui, 116, 
137, 323 

tortures brutales appliquées 
aux pratiquants de, 115, 
116, 138, 209–12 

Fardeau fiscal, zones rurales, 
281 

Fille aux cheveux blancs, 28, 
181 

Fleuve Jaune, 3, 104 
Force alliée anglo-française, ou 

forces alliées de Grande-
Bretagne et de France, 3, 168 

Fu Lei, 202 

G 

Gang des quatre, 57, 319 
Gardes rouges, 74, 75, 76, 102, 

161, 167, 169, 206, 209, 242, 
321, 328, 330, 334 

Gong Pinmei, un prêtre 
catholique de Shanghai, 110 

Grand Bond en avant, 72–74, 99, 
103, 179, 199, 334, 335, 338 

Grande famine, 183, 199–202, 
310, 333 

Guan Yu, 155, 162 
Guangming Daily, 129 
Guerre anti-japonaise, 26, 28, 

42, 44, 46, 49, 56, 118, 121, 
204, 294, 296, 298 

Guerre de libération, prétendue, 
31, 49, 182 



INDEX 

344 

Guerre sino-japonaise (Guerre 
Jiawu), 3 

H 

Histoire des Zhou orientaux, 
154, 326 

Hong Kong, Article 23 de la loi 
cadre, 288, 339 

Hu Feng, (Voir aussi « contre-
révolutionnaire »), 67, 171, 
192, 213, 320, 331, 333 

Hu Yaobang, 56, 202, 256 
Hu Zongnan, 31, 101, 317 

I 

Incident de Xi’an, 43, 44 
Incident des Lis sauvages, 53 

J 

Jésus, 165, 166, 260 
Jian Bozan, 202, 221 
Jiang Zemin 

commentaire sur le 
communiste, 110 

contre la démocratie et les 
droits de l’homme, 286, 
289 

corruption et cruauté, 128, 
299 

décision de persécuter le 
Falun Gong, 80, 131, 132 

fabrication de son histoire 
personnelle, 118 

remarques durant la 
persécution de Falun 
Gong, 131, 133, 178, 225, 
241 

rôle dans le massacre de la 
Place Tienanmen, 119 

son habitude de faire parade, 
127 

traître de la Chine, 118, 119 
Trois représentations, 9, 52, 

57, 127, 179, 233, 235, 
237, 238, 300, 318, 332 

Jin Xunhua, 102 

K 

Khmers rouges 
Parti communiste 

cambodgien, 5, 97, 214, 
215, 241, 247, 248 

Pol Pot, chef du, 97, 214, 215, 
247 

KMT Voir Kuomintang 
Komintern, voir Troisième 

Internationale communiste, 
hymne communiste 
l’Internationale, 23, 36, 48, 
56, 264 

Kuomintang, Parti nationaliste 
ou KMT 
combat en solitaire dans la 

guerre anti-japonaise, 46, 
297 

en alliance avec le PCC, 38–
40, 44 

en guerre civile avec le PCC, 
5, 26, 48–50, 182, 316 

infiltré par le PCC, 30–31, 44 
persécution des cadres du 

KMT par le PCC, 197 

L 

L’Empereur Qianlong de la 
dynastie Qing, 90 



INDEX 

 345

L’Est est rouge , danse musicale 
Poème épique, 182 

La petite étude, ou xiao xue, 96, 
321 

Lao She, 202, 221 
Lao Tseu, voir aussi Dao de Jing 

(Tao Te King), 13, 93, 100, 
152, 162, 321, 322 

Le pèlerinage d’occident ou le 
singe pèlerin ou le pèlerinage 
vers l’Ouest, 154 

Lei Feng, 35, 121 
Lénine, 24, 27, 37, 48, 51, 57, 

95, 162, 212, 219, 237, 250, 
299, 338 

Les Trois royaumes, 154, 326 
Li Kenong, 30, 31 
Li Lisan, 255, 338 
Li Shaojiu, 253, 254, 338 
Li Wenlin, 253, 254 
Li Xiannian, 32, 119, 317, 323 
Liang Xiao, 169, 330 
Ligue (corps) anti-bolchevique, 

ou Ligue (corps) AB, 213, 
239, 252, 253, 254 

Ligue de la Jeunesse 
communiste, 177 

Lin Biao, 51, 96, 169, 225, 318, 
322, 330, 336 

Lin Zhao, 226, 246, 336, 337 
Liu Shaoqi, 213, 214, 221, 223, 

301, 340 
Livre des Mutations, ou I Ching, 

105, 153 
Long Yun, 172, 226 
Longue marche, 42, 43, 251 
Lu Xun, 71, 320 
Lumpenprolétariat, 29, 109, 196, 

322 
Luo Longji, 52, 71, 172, 318 

M 

Mahayana Mahaparinirvana, 
Soutra, 162, 328, 329 

Manifeste du Parti communiste, 
4, 15, 25, 29, 122, 156, 248, 
249, 250 

Mao Tse Toung ou Mao Zedong 
culte de la personnalité, 78, 

79, 103, 238 
décadence de, 300 
défie la culture traditionnelle, 

94, 156 
durant la guerre anti-

japonaise, 56, 297 
en relation avec le KMT, 44 
gagne le pouvoir par la terreur 

et les meurtres, 252–55 
la persécution des 

intellectuels, 7, 64, 70, 
170–73 

Révolution culturelle et, 191, 
206 

supprimer Peng Dehuai, 101, 
254 

sur la lutte, 6, 178, 227, 252 
sur la propagande, 156 
sur la révolution et la 

violence, 29, 30, 33, 40–
42, 240 

sur la tuerie des 
réactionnaires, 195 

Maoïsme, 5, 9, 123, 257 
Marx, Karl, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 

37, 57, 95, 109, 235, 238, 
249, 250, 299 

marxisme-léninisme, 339 
Marxisme-léninisme, 9, 25, 36, 

37, 51, 59, 166, 179, 219, 
233, 235, 238, 306, 339 

Massacre de Daxing, 76, 207 



INDEX 

346 

Massacre sur la place Tienanmen 
crises politiques du PCC et, 

192 
et relations étrangères, 203 
mensonges du PCC sur le, 

179 
réaction tordue du people au, 

263–64, 274 
record des droits de l’homme 

du PCC, 287 
torturer les participants plus 

tard, 128 
tuerie pendant le, 80, 180, 

221, 243 
Mencius 

collection d’enseignements 
de, 89, 94, 157, 182, 220, 
321, 327, 335, 339 

Meng Haoran, 167, 330 
Mensonge, Haine et Lutte, 121 
Mongolie Intérieure, 77, 104, 

226 
Mouvement anti-droitier, 7, 70, 

72, 78, 82, 171, 192, 218, 237 
Mouvement des Cent fleurs, 70, 

171, 172 
Mouvement du Quatre mai, 3, 

22, 55, 185, 315, 333, 354 

N 

Nature du Parti, du PCC, 10, 11, 
34, 35, 47, 58, 240, 252, 254, 
255, 256, 257, 262, 301 

Newton, 107 
Principes mathématiques, 107 

Nüwa, 149, 324 

O 

Opéras de Pékin modèles, 181 

P 

Panchen Lama, 169 
Pangu, 149, 324, 333 
Parti communiste de l’Union 

soviétique, 4, 22, 51, 123, 271 
Peng Dehuai, 73, 101, 201, 254, 

320, 334, 336, 338 
Peng Zhen, 75 
Province d’Anhui, 168, 186, 

195, 200, 299 
Province de Gansu, 104, 200, 

201, 297 
Province de Guangdong, 39, 40, 

284 
Province de Guangxi, 76, 77, 

209, 242 
Province de Heilongjiang, 102, 

116, 137, 169, 295 
Province de Henan, 31, 105, 186 
Province de Hubei, 32, 137, 200 
Province de Hunan, 77, 166, 338 
Province de Jiangsu, 118, 168 
Province de Jiangxi, 5, 30, 40, 

54, 97, 213, 252, 253, 254, 
335, 338 

Province de Jilin, 49, 137, 162 
Province de Liaoning, 50, 135, 

137, 138, 141, 142 
Province de Shaanxi, 43, 44, 55, 

80, 162, 201, 297 
Province de Shandong, 84, 115, 

137, 162, 200, 321, 331 
Province de Shanxi, 43, 161, 205 
Province de Sichuan, 81, 128, 

137, 200, 202, 227, 281 
Province de Yunnan, 299 
Province de Zhejiang, 126, 134, 

166, 317 
Puyi, dernier empereur de la 

dynastie Qing, 54 



INDEX 

 347

Q 

Qian Zhuangfei, 30, 31 
Qiao Shi, 126 
Qigong, 54, 121, 129, 154, 305, 

323 
Qin Shi Huang, le premier 

empereur de la dynastie Qin  
(221-207), 63, 64, 169, 173, 
320, 331 

Qu Qiubai, 51, 55, 256, 318, 319 
Quatre « tigres » d’Asie, 187 
Quatre principes fondamentaux, 

257 
Quatre vieilleries, 159–62, 167–

68 

R 

Rébellion des paysans de Hunan, 
40, 337 

Rectification à Yan’an, 46–48, 
53, 55, 213 

Région tibétaine, 110, 226 
Ren Bishi, 35 
Rêve dans le pavillon rouge, 154 
Révolution culturelle 

Beijing, ou Pékin, 75, 84, 96 
culte de Mao, 78, 178, 238 
les arts sont utilisés comme 

des outils, 181 
les atrocités et les morts, 11, 

13, 74–79, 110, 202, 206, 
207, 208, 227, 228, 229 

Révolution d’Octobre, 4, 36, 
250, 338 

Rivière Huaihe, 186, 333 

S 

Sakyamuni, 149, 162, 163, 165 

Préceptes, Concentration, 
Sagesse, 163 

Sanmenxia, 104 
Shennong, 149, 324 
Sima Qian, 183, 317 

Mémoires historiques (Shi Ji), 
183 

Song Qingling, 44 
SRAS, 179, 242, 276, 283, 284 
Staline, 4, 44, 120, 212, 227, 

238, 299, 321 
Su Dongpo, 167, 168, 330 
Sun Yat-sen, 39, 278, 317 
Syndrome de Stockholm, 54 

T 

Tang Gaozu, premier Empereur 
de la dynastie Tang, 162 

Tao Yuanming, 187, 333 
Tao, ou Dao 

conception chinoise sur le, 93, 
94, 149 

et vertu, 93, 106 
le PCC défie le, 156, 158 

Taoïsme, 108, 149, 150, 152, 
153, 154, 155, 156, 159, 160, 
166, 331 

Télévision centrale chinoise, ou 
CCTV, 133, 135, 302, 340 

Traité d’Aigun, ou Traité 
d’Aihui, 119 

Troisième Internationale ou 
Komintern, 4, 23 

Trotsky, 95, 321 

U 

Université de Tsinghua, ou de 
Qinghua, 97, 136 



INDEX 

348 

V 

Ville de Shenyang, 45, 49, 217, 
218, 316, 318, 319 

W 

Wan Li, 119 
Wang Dongxing, 213 
Wang Jingwei, 118 
Wang Ming, 56 
Wang Xizhi, 168 
Washington Post, 110, 227, 323 
Wen Jiabao, 281 
Wen Tianxiang, 157, 327 
Wu Han, 202, 221, 336 
Wu Yaozong, 165 

X 

Xie Fuzhi, 75, 76, 321, 334 
Xinhua Daily, 7, 286, 287 
Xu Enzeng, 30 

Y 

Yang Chengwu, 75 
Yang Hucheng, 43, 44 

Ye Jianying, 75 
Yue Fei, 154, 155, 326 

histoire complète de, 154, 326 

Z 

Zhang Bojun, 52, 71, 167, 172, 
318, 329 

Zhang Chunqiao, 215, 319 
Zhang Guotao, 57, 319 
Zhang Side, 35, 241 
Zhang Xueliang, 43, 44 
Zhang Zhixin, 128, 216, 217, 

219, 226, 246, 335, 338 
Zhao Ziyang, 56, 130, 256 
Zhou Enlai 

défier la nature humaine, 34 
donner l’ordre de transporter 

les soutras de Beiye, voir 
aussi Beiye, 161 

en relation avec le KMT, 30, 
43 

liaison avec les Khmers 
rouges, 97, 215 

position dans le PCC, 316 
Zhu Rongji, 256 
Zhuge Liang, 155 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dépôt légal : octobre 2005 

N° d’édition : nnnnn   - N° d’impression : nnnnn 

ISBN : nnnnn 

Imprimé en Europe 



 

 

 


	TABLE DES MATIERES
	
	
	Commentaire II : Les débuts du Parti communiste �



	AVANT PROPOS
	INTRODUCTION
	COMMENTAIRE  I
	Préambule
	I.S’appuyer sur la violence et la terreur pour co
	II.L’utilisation de mensonges pour justifier la v
	III.Des principes toujours changeants
	IV.Comment la nature du Parti remplace et élimin�
	V.Un spectre pervers qui s’oppose à la nature et�
	VI.Quelques aspects de cette possession malfaisan
	VII.S’examiner soi-même et se débarrasser de la 

	COMMENTAIRE  II
	Préambule
	I.Le PCC s’est développé par une accumulation co
	1.Premier trait hérité : la perversité – revê�
	2.Deuxième trait hérité : la tromperie – la pe
	3.Troisième trait hérité : la provocation – su
	4.Quatrième trait hérité : déchaîner la lie d�
	5.Cinquième trait hérité : l’espionnage – infi
	6.Sixième trait hérité : le pillage – dépouil�
	7.Septième trait hérité : la lutte – détruire�
	8.Huitième trait hérité : l’élimination – éta
	9.Neuvième trait hérité : le contrôle – l’empl�

	II.L’édification honteuse du PCC
	1.La fondation du PCC – élevé dans le giron de l
	2.La première alliance du KMT et du PCC – un par�
	3.La rébellion des paysans de Hunan – inciter le�
	4.L’opération « anti-japonaise » vers le Nord �
	5.L’incident de Xi'an – le PCC sème avec succès 
	6.La guerre anti-japonaise – le PCC grandit en fa
	7.Rectification à Yan’an – créer les méthodes d�
	8.Trois années de guerre civile – trahir le pays�

	III.Manifestation des traits pervers du Parti
	1.Une peur éternelle marque l’histoire du Parti
	2.La poursuite persévérante de la perversité es�
	3.Le Parti est un gang professionnel sophistiqué
	4.Le Parti est le plus pernicieux

	Conclusion

	COMMENTAIRE III
	Préambule
	I.La Réforme agraire – Eliminer la classe des pr�
	II.Les réformes dans l’industrie et le commerce  
	III.Répression sur les religions et les groupes �
	IV.Le mouvement anti-droitier – Un lavage de cerv
	V.Le Grand Bond en avant – créer des mensonges p�
	VI.La Révolution culturelle – le monde boulevers�
	VII.La réforme et l’ouverture – la violence prog�
	VIII.Faire subir le lavage de cerveau au pays tou
	Conclusion

	COMMENTAIRE IV
	Préambule
	I.Combattre les gens et éliminer la nature humai�
	1.L’inversion du bon et du mauvais élimine l’hum�
	2.La perversité transcende la loi d’inter-génér�

	II.Combattre la terre et s'opposer aux lois de la
	1.La lutte des classes s’étend à la nature
	2.En bouleversant la nature, le PCC récolte ce q�

	III.Lutter contre le ciel, en supprimant la foi et en rejetant la croyance en Dieu
	1.Comment une vie limitée peut-elle comprendre l 
	2.Le PCC détruit la foi juste de l’humanité

	Conclusion

	COMMENTAIRE V
	Préambule
	I.Des contextes semblables engendrent des crises semblables
	II.Authenticité, Bienveillance, Tolérance : de�
	1.Le Falun Gong enseigne « Authenticité, Bienv�
	2.Les gens qui ont des croyances droites sont san
	3.Les valeurs morales élevées du Falun Gong emba
	4.Le PCC était extrêmement jaloux de la manière�
	5.Le Parti communiste estime que le théisme du F�

	III.Jiang Zemin et le PCC s'utilisent mutuellement
	IV.Comment Jiang Zemin utilise le PCC pour persé�
	1.Exploiter les médias pour empêcher la circulat
	2.Imposer des amendes et dévaliser les logements�
	3.Tortures brutales et meurtres arbitraires
	4.Le Bureau 610 étend ses tentacules hors de la �
	5.Utiliser l’armée et les ressources financières

	V.Jiang Zemin provoque l’effondrement du PCC depu
	Conclusion

	COMMENTAIRE VI
	Préambule
	I.Pourquoi le PCC a-t-il voulu détruire la cultu�
	1.La longue tradition de la culture chinoise est 
	2.La théorie communiste perverse s’oppose à la c
	3.La culture traditionnelle est un obstacle à la�
	4.La culture traditionnelle défie la légitimité�

	II.Comment le Parti communiste chinois sabote la culture traditionnelle
	1.Destruction simultanée des trois religions
	2.Une manière particulière de détruire la relig�
	3.Destruction des vestiges culturels
	4.La destruction des croyances spirituelles
	5.Une destruction sans limite
	6.Réformer les intellectuels
	7.Créer l'apparence d'une culture en gardant un �

	III.La culture du Parti
	1.L’aspect de la domination et du contrôle
	2.Les aspects de la propagande
	3.L’aspect des relations interpersonnelles
	4.Influences subtiles sur le psychisme et sur le comportement des gens

	Conclusion

	COMMENTAIRE VII
	Préambule
	I.Un affreux massacre
	1.La répression des réactionnaires et la réform�
	2.La « campagne des Trois Anti » et la « ca�
	3.La grande famine
	4.De la Révolution culturelle et du massacre de �

	II.Des moyens de tuer extrêmement cruels
	1.Les massacres dans le Nord de la Chine pendant la guerre sino-japonaise
	2.La Terreur rouge lors de l’ « Août rouge » 
	3.La persécution du Falun Gong

	III.La lutte sans merci au sein du Parti
	IV.Exporter la révolution, tuer des gens à l’ét�
	V.La destruction de la famille
	VI.Les schémas des meurtres et leurs conséquence
	1.L’idéologie meurtrière du PCC
	2.Différentes approches pour tuer suivant les ci�

	Conclusion

	COMMENTAIRE VIII
	Préambule
	I.Les caractéristiques sectaires du PCC
	1.Elaboration de doctrines et élimination des di�
	2.Promotion du culte du gourou et suprématie des�
	3.Violents lavages de cerveau, contrôle de la pe�
	4.Inciter à la violence, au carnage et au sacrif�
	5.Renier la croyance en Dieu et réprimer la natu�
	6.Prise de pouvoir par l’armée, monopolisation d�

	II.Les dégâts causés par la secte PCC
	1.La secte est devenue une religion étatique
	2.Le contrôle de la société va à l’extrême
	3.Appeler à la violence et mépriser la vie

	III.La nature sectaire du Parti communiste
	IV.La théorie du Parti communiste sur la fin du �
	V.Une arme précieuse pour la survie de la secte �
	VI.La dégénération de la secte perverse du Part�
	VII.Réflexions sur le règne pervers du Parti com
	1.Qu’est ce que le Parti communiste ? 
	2.Pourquoi les gens restent-ils ignorants ? 
	3.Comment s’en sortir ? 

	Conclusion

	COMMENTAIRE IX
	Préambule
	I.La nature sans scrupules du PCC n’a jamais chan
	1.Pour qui la réforme du PCC est-elle faite ?
	2.Que ferait la Chine sans le Parti communiste ?
	3.Quelle est la vraie source de l’agitation ?

	II.Le PCC sacrifie le développement économique
	1.Appuyer sa crédibilité sur le dur labeur des a
	2.Les désavantages économiques d’une vision à c�
	3.Le développement économique du PCC est cher pa
	4.Le PCC trompe les paysans de manière répétée
	5.Faire pression sur les pays occidentaux en util

	III.Les techniques de lavage de cerveau du PCC p�
	IV.Le déguisement du PCC sur les droits de l’hom�
	1.De l’usurpation de la démocratie pour s’empare�
	2.Se déguiser pour commettre des actes pervers e�
	3.Le PCC tient plus d’un milliard de personnes en
	4.La carotte et le bâton – de l'octroi de la « �

	V.Divers aspects de la nature sans scrupules du PCC
	1.Vendre par vanité la terre de la nation et tra�
	2.Des politiciens scélérats dénués de moralité
	3.La ruse – de la fausse résistance à l’invasion
	4.Feindre la sincérité et l’acceptation apparent
	5.Abandonner la conscience et sacrifier la justic
	6.Le PCC manipule les sentiments patriotiques pour mobiliser le peuple
	7.Sans scrupules – mettre le Parti avant le pays 
	8.Jouer au jeu du « redressement » et qualifie�

	VI.Le PCC manifeste sa malveillance en recourant 
	VII.Un socialisme inique aux « caractéristiques�
	1.Des méthodes capricieuses et trompeuses
	2.Un parti machiavélique avec les « caractéris�
	3.La nation chinoise fait face à une crise moral�

	Conclusion

	NOTES
	COMMENTAIRE I
	COMMENTAIRE II
	COMMENTAIRE III
	COMMENTAIRE VI
	COMMENTAIRE V
	COMMENTAIRE VI
	COMMENTAIRE VII
	COMMENTAIRE VIII
	COMMENTAIRE IX

	INDEX
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X
	Y
	Z

