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DOCUMENT H : 

LA REVISION D'UN AUTRE «MODELE» 
RÉVOLUTIONNAIRE : L'ANALYSE DE LA COMMUNE DE PARIS PAR LES 
HISTORIENS CHINOIS D'AUJOURD'HUI (1) 
Chen Chiaming 

Les recherches historiques en Chine ont été marquées ces 
dernières années par un plus grand souci d'historicité. Plutôt que 
d'étudier les faits au travers de miroirs plus ou moins déformants 
certains historiens chinois entendent désormais remonter jusqu'à 
leurs sources les plus lointaines et les plus authentiques. Cette 
nouvelle orientation méthodologique est perceptible dans la 
révision actuelle d'un modèle occidental qui a fonctionné aussi 
comme mythe (2) : la Commune de Paris. 

Celle-ci a fait en effet l'objet d'une nouvelle mise au point 
à l'occasion d'un colloque dont les compte rendus ont été publiés 
dans le Bulletin de l'Association pour l'étude de l'histoire de 
France en mars 1 98 1 . 

Nous en présentons ici le dossier comme un exemple 
représentatif des conditions et des perspectives de la recherche historique en 
Chine aujourd'hui. 
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Un peu d'histoire 

Les événements de 1870, comme le rappelle Chen Shuping, auteur de 
l'article «La Commune de Paris et la Chine» (Bali gongshe yu zhongguo) (3), 
ont été portés très tôt à la connaissance des Chinois par le canal du Nouveau 
Journal des Missions en Chine (Zhongguo fiaohui xin bao). Ce journal, dirigé 
par le missionnaire J. Allen, rapporte pour la première fois, le 22 avril 1871, 
l'insurrection du peuple de Paris. Chen Shuping souligne que, dans les 
articles qui paraîtront ultérieurement, les Communards seront le plus souvent 
présentés comme des bandits, alors que Thiers et Mac-Mahon seront loués 
pour leur politique énergique. 

En 1873 Wang Tao (4) publie La guerre franco-prussienne, ouvrage basé 
essentiellement sur les informations données par la presse occidentale (5), 
sources que Chen Shuping qualifie de tendancieuses en les rapprochant 
de celles du Zhongguo fiaohui xin bao. 

Pour le royaliste qu'était Wang Tao la «vacance du pouvoir» (wu fun) (6) 
qui a caractérisé l'Etat français pendant les soixante-dix ans qui ont précédé 
la Commune de 1871 est la source de tous les troubles politiques (guo hum) 
(7). La Révolution, qui a remplacé le pouvoir du monarque par la démocratie 
(minzhu), a entraîné l'Etat français vers la situation chaotique des années 
1870. «Quand on a commencé à parler d'autonomie (zizhu) on a jeté le 
trouble dans les esprits et le peuple s'est imaginé qu'il pourrait jouir d'une 
liberté (ziyou) absolue, indépendamment de toute tutelle... s'auto-admi- 
nistrer(z///)».(8) 

L'aspiration à l'autonomie est irrecevable puisqu'elle s'inscrit contre la 
légitimité d'un pouvoir. La rébellion du peuple de Paris apparaît à Wang Tao 
comme autant de troubles supplémentaires à une situation déjà chaotique, 
et, en tant que telle, elle devait être réprimée. 

Mais Wang Tao n'est pas le seul chinois contemporain des années 1870 
à avoir présenté la Commune à ses contemporains. Le 24 janvier 1871 
débarque à Marseille une délégation du gouvernement mandchou qui a pour 
mission de régler avec Thiers l'incident de Tianjin (9). 

Chen Shuping remarque que cette ambassade est mentionnée à plusieurs 
reprises dans l'ouvrage de Wang Tao mais il omet de citer le journal de voyage 
de Zhang Deyi, jeune interprête accompagnant la délégation chinoise, témoin 
malgré lui des événements du printemps 1871 , qu'il rapporte avec une relative 
objectivité (10). 

Les jugements portés par Wang Tao sur la Commune influenceront les 
points de vue ultérieurs. Chen Shuping note aussi qu'avant 1911 on parle 
peu de la Commune de Paris. Il mentionne l'article du Siècle nouveau (Xin 
shi fi, No. 1, du 22 juin 1907 (11) ) intitulé «Révolution d'un siècle nouveau» 
(Xin shiji zhi geming). Cet article, qui se démarque des jugements dépréciatifs 
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antérieurs, basé sur les écrits du sociologue français G. Girard, voit deux 
causes à la révolution des communards : une cause lointaine, la propagation 
des idées sur le collectivisme socialiste, une cause plus immédiate, la guerre 
franco-prussienne. Il analyse aussi les raisons de l'échec de la Commune. 
Chen Shuping reproche aux auteurs d'avoir fait l'impasse sur les causes 
économiques et sociales de cet échec et fustige la tendance anarchisante de 
l'article qui voit dans la Commune une tentative pour renverser tout gouvernement 
et mettre en uvre la liberté pure. 

En conclusion de ce premier volet consacré à l'historique du modèle de 
la Commune en Chine Chen Shuping note qu'après 1911 les interprétations 
de la Commune ont varié (12) d'une époque à l'autre. Si après le 4 mai 1919 
les communistes chinois se sont référés à l'expérience de la Commune pour 
faire progresser la Révolution chinoise, l'exégèse s'est enrichie à la lumière 
du marxisme, et l'expérience de la Commune a même été proposée comme 
modèle d'action (13). 

Ce modèle a varié selon les nécessités politiques et la réévaluation qui a 
lieu actuellement en Chine s'inscrit sur un arrière plan politique déterminé 

celui de la démaoïsation , marqué par une relative libéralisation de 
la pensée et une reprise en main de l'économie (centralisation, planification). 

Une mise en garde méthodologique 

Toutefois, rappelle Zhang Zhilian (14), l'historien doit se garder de toute 
interprétation utilitariste de l'histoire. «Si un historien marxiste ne peut 
ni ne doit quitter, la réalité du moment il reste que l'histoire est une science 
qui possède une relative indépendance et qui fixe ses propres lois». Ainsi, 
poursuit Zhang Zhilian, le procès historique est marqué par la continuité. 
Des efforts louables ont été accomplis dans ce sens par les historiens chinois 
qui ont remonté jusqu'au Moyen-âge afin de mieux saisir la filiation 
historique de la Commune de Paris, et montrer comment elle est la continuation 
de la Révolution bourgeoise de 1789. 

Par cet approfondissement méthodologique les historiens prennent leurs 
distances vis-à-vis des ouvrages classiques ceux des historiens russes et 
entendent épurer les analyses de Marx sur la Commune de toutes les 
interprétations abusives qui ont pu en être faites ultérieurement en Chine. Ils font 
montre d'une certaine prudence à rencontre des «explications partielles» 
ou des «exploitations utilitaires du passé». Zhang Zhilian les met en garde 
contre «toute exaltation excessive du nouveau, de l'originalité, et contre 
la tendance qui consiste à inscrire les faits en rupture avec le passé». Toute 
étude comparative (passé-présent, Chine-étranger) devrait, dit Zhang Zhilian, 
s'attacher à dégager la spécificité et la différence, plutôt que de viser la 
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synthèse ou l'amalgame». Autant d'excès qui avaient été commis lors de la 
Révolution culturelle. 

Mais cette remise en cause des méthodes, l'élargissement du champ de 
vision et la prise de distance par rapport aux ouvrages russes ne signifient pas 
pour autant l'abandon de la dialectique marxiste. Le cadre des débats est fixé. 

Toutefois, à la lumière de cette double approche intellectuelle et 
idéologique se dessine une confrontation d'idées entre les thèses orthodoxes 
marxistes développées par les historiens chinois à la suite de certains 
historiens russes et celles qui s'inspirent de lliistoricisme. Confrontation timide, 

la mémoire des purges dont ont été victimes les intellectuels chinois 
dans les années cinquante, après le mouvement des Cent Fleurs, est encore 
vive , mais qui mérite que l'on y prête attention. 

Le débat s'articule autour de trois thèmes principaux : 
- Quelles sont les origines de la Commune de Paris ? 
- La Commune de Paris incarne-t-elle la dictature du prolétariat ? 
- Quelle est sa valeur pour la Chine ? 

Quelle est l'origine de la Commune de Paris ? 

A la thèse qui voit dans l'internationalisme le moteur essentiel des 
événements de 1871 (15) s'oppose celle qui replace ce mouvement dans la tradition 
révolutionnaire française. 

S'appuyant sur les procès-verbaux des réunions officielles de la section 
parisienne de l'Internationale, lors du siège de la ville et pendant l'existence 
de la Commune, Wang Xingbin (16) retrace, sur un ton péremptoire, 
l'historique de la contribution apportée par l'Internationale à la formation de 
la Commune de Paris. Le titre de l'article : «La Commune est l'héritière 
spirituelle de l'Internationale» (Gongshe shi guoji de jingshen chaner) est 
révélateur de l'attachement de l'auteur à la thèse orthodoxe marxiste. «Au 
printemps de 1870 des sections de l'Internationale étaient fondées dans 
la plupart des grandes villes de FranceSous l'impulsion du mouvement 
ouvrier et de la lutte menée au sein de l'Internationale contre le Proudhonis- 
me certains activistes ouvriers, représentés par Varlin, s'éloignaient peu à peu 
du proudhonisme orthodoxe et s'ouvraient à l'influence du socialisme 
scientifique» affirme Wang dès le début de son article. Depuis lors, l'influence 
de l'Internationale a été omniprésente, de sa participation au Comité central 
des vingt arrondissements parisiens, puis au Comité central de la Garde 
nationale, jusqu'au soulèvement du 18 mars, sans oublier la création de la 
Fédération des sections parisiennes de l'Internationale en février 1871. Le 
fait que des membres de l'Internationale aient occupé de nombreux postes 
clés dans les rouages administratifs de la Commune vient renforcer la thèse 
de Wang sur la prééminence de l'Internationale. 
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En février le Comité central des vingt arrondissements, la Fédération 
parisienne de l'Internationale et la Fédération ouvrière (gongren lianhehui) 
décident d'édifier un parti révolutionnaire socialiste dont le programme 
serait : «d'anéantir les privilèges de la bourgeoisie, de renverser la classe 
dominante, de permettre aux prolétaires de monter sur la scène politique. 
Programme qui, en résumé, prônait l'égalité sociale où il n'y aurait plus ni 
patrons, ni prolétaires, ni classes sociales.» 

Cet esprit internationaliste l'emporte, selon Wang, sur le chauvinisme et 
se traduit aussi dans les mesures concrètes adoptées par la Commune. Pour 
mettre davantage en valeur le rôle de l'Internationalisme Wang cite la lettre 
qu'Eugène Dupont a envoyée à Marx, datée de la fin de mars 1871 : «Qui 
a permis l'élection de nos amis parisiens ? Est-ce l'internationalisme ou le 
chauvinisme ?» 

Sans aller jusqu'à dire que la Commune a été créée par l'Internationale 
Wang entend cependant montrer à quel point les membres de l'Internationale 
ont prêté attention au programme de la Commune, et s'en sont montrés les 
plus ardents défenseurs. 

Certes on ne saurait nier le rôle de l'Internationale, mais l'absence totale 
de référence à la continuité historique française apparaît comme une erreur 
méthodologique contre laquelle s'inscrit Liu Wenli (17) qui, en prenant 
ses distances vis-à-vis de l'interprétation orthodoxe, tente d'éclairer les 
faits à la lumière d'une étude historique plus rigoureuse. 

Pour lui, la Commune renoue avec la tradition révolutionnaire des «sans- 
culottes» de la fui du 18ème siècle et se présente avant tout comme un 
phénomène spécifiquement français. Liu tente d'établir de nombreux parallélis- 
mes entre le soulèvement du 18 mars 1871 et celui de juin 1848. C'est ainsi 
que de nombreux combattants des barricades de 1848 se retrouvent parmi 
les insurgés de 1871. Il note également que, si le décret portant sur la 
dissolution des Ateliers nationaux par l'Assemblée Constituante constitue la cause 
immédiate du soulèvement de juin 1848, le décret sur la suppression de la 
solde des Gardes nationaux a hâté le soulèvement de mars 1871. 

Il fait remarquer d'autre part que tous ces courants socialistes et ces 
aspirations démocratiques qui soutendent le mouvement proudhonisme, 
blanquisme, jacobinisme prennent racine dans la tradition française et se 
démarquent fondamentalement, tant sur le plan pratique que théorique, 
du socialisme scientifique. Ce sont ces tendances qui dirigent le mouvement 
alors que les théories de Marx sont encore peu connues en France (18). 
Liu rappelle que, si l'on excepte Le Manifeste du Parti Communiste, seule 
la Misère philosophique réfutation du proudhonisme a été publiée, 
mais est peu lue. Quant aux deux déclarations faites par l'Internationale sur 
la guerre franco-prussienne, Liu note que peu de socialistes et d'ouvriers 
français les connaissent, et que la seule version qui ait été publié dans la 
presse avait été censurée partiellement. 
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L'influence idéologique du marxisme étant minimisée, la force motrice 
du mouvement doit donc revenir aux seuls ouvriers parisiens. En effet, malgré 
l'appel à la prudence lancé par Marx, les insurgés ont agi selon la tradition 
de lutte armée éprouvée depuis 1830. Cette analyse est partagée par Chen 
Lemin et Li Yuanming (19). 

Mais la Commune, selon que l'on voit en elle un pouvoir autonome 
municipal et non un pouvoir agissant au nom de la France toute entière, peut aussi 
se rattacher à une tradition autonomiste qui remonte au Moyen-Age (20). 
Ceux qui soutiennent la thèse du caractère local du pouvoir communal 
s'inscrivent également contre le fait de voir dans la Commune de Paris 
l'incarnation de la dictature du prolétariat. 

La Commune et la dictature du Prolétariat 

Ce débat autour d'un des piliers de l'idéologie marxiste présente un intérêt 
d'autant plus grand qu'il s'inscrit avant tout dans un violent réquisitoire 
contre la politique de la Révolution culturelle. A l'époque, les tenants du 
mouvement, arguant que l'échec de la Commune était dû à un manque de 
radicalisme, avait érigé en principe unique et absolu de la réussite du 
mouvement la dictature totale du prolétariat. Les historiens qui ont participé en 
1980 à la deuxième conférence annuelle organisée par l'Association chinoise 
de recherches sur l'histoire de France ont développé les trois thèses 
suivantes (21) : 
- D'une façon globale la Commune incarne la dictature du prolétariat. 
-La Commune présente les caractéristiques fondamentales d'une prise de 
pouvoir par le prolétariat, mais ce pouvoir diffère, au sens absolu du terme, 
de la dictature du prolétariat. 
- H vaudrait mieux qualifier l'expérience de la Commune de «tentative de 
prise de pouvoir par le prolétariat», la Commune étant fondamentalement 
un pouvoir autonome des ouvriers parisiens, inapte à gérer la politique au 
niveau national, et dont les mesures s'inscrivent dans les limites des 
aspirations à la démocratie. 

Certains historiens saluent en la Commune l'incarnation de la dictature 
du prolétariat, affirmation qui, étant donné son caractère d'évidence, 
semble pouvoir se passer de démonstration. Ce type d'articles porte sur des 
aspects particuliers des événements de 1870 et leurs auteurs ne se posent 
même pas la question du bien fondé de cet amalgame (22). 

Trois articles (23) s'attachent, en partant de la compréhension actuelle 
en Chine du concept de la dictature du prolétariat, à démontrer 
l'impropriété de l'application d'un tel concept aux événements de 1871, tout en 

156 



faisant apparaître de notables différences dans le traitement plus ou moins 
orthodoxe du problème. Pour eux la notion de dictature du prolétariat 
implique la prise de pouvoir par un parti unique, issu exclusivement du 
prolétariat, et incluant les ouvriers, mais aussi les paysans. Elle implique 
également la référence à une doctrine le socialisme scientifique et ne 
peut s'établir sans le soutien d'une armée populaire (24). 

Comme le fait remarquer Chen Lemin (25), le problème de la nature de 
la Commune ne devrait même pas se poser puisque le régime était composé 
essentiellement de blanquistes et de proudhoniens. «Certes Staline a beaucoup 
insisté sur le rôle des masses dans la Commune, mais, lorsqu'on regarde qui 
exerçait le pouvoir dirigeant, l'on devrait dire que le pouvoir à l'uvre dans 
la Commune s'apparente davantage à celui de la petite bourgeoisie». De 
surcroît, fidèle à l'idée de l'indivisibilité de l'histoire, il considère la 
Commune de Paris comme le prolongement de la Révolution française menée par la 
bourgeoisie (26). Toutefois, soucieux de ne pas sortir du cadre fixé par la 
tradition orthodoxe, il arrive à une conclusion quelque peu acrobatique en 
faisant de la Commune une «tentative menée par la petite bourgeoisie, avec 
la participation massive du prolétariat, pour établir une sorte de République 
socialiste». 

Après avoir reconnu dans le système communal l'organisation de base 
du pouvoir en France (Hong Yunshan) soutient la thèse selon lequelle la 
Commune est un pouvoir autonome municipal ouvrier, mal préparé pour 
prendre le pouvoir national (27). Ce pouvoir municipal est hétérogène, tant 
au point de vue de son recrutement social que de l'idéologie à laquelle il se 
réfère. Dans la plupart de ses déclarations ce pouvoir a indiqué clairement 
les limites dans lesquelles il agissait : celles de l'autonomie municipale, 
principe autour duquel avait pu se faire l'union des diverses tendances. Son 
attitude vis-à-vis du gouvernement de Thiers le fait qu'il n'ait pas attaqué 
Versailles, qu'il n'ait pas confisqué l'organisation bancaire, qu'il n'ait pas 
cherché à rallier les paysans et sa façon d'expédier les affaires courantes, 
sans plan défini, renforcent aux yeux de Hong cette hypothèse. Il serait donc 
erroné, conclut Hong, d'affirmer que la Commune est l'incarnation de la 
dictature du prolétariat, qu'elle est un pouvoir national, mieux vaudrait dire 
qu'elle représente une tentative de prise de pouvoir par le prolétariat. 

Pour Liu Wenli cette aspiration à l'autonomie municipale a une longue 
tradition qui remonte jusqu'au Moyen-Age avec la création de la Commune 
de Cambrai en 1077. Par la suite de nombreuses villes françaises ont créé 
leurs communes jouissant d'une autonomie partielle, et parfois totale, vis-à- 
vis des seigneurs féodaux. 
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Li Yuanming (28) retrace aussi une filiation depuis les communes du 
moyen- âge, en passant par celle de 1792. Mais il n'entend pas abandonner 
les thèses de l'orthodoxie Li s'appuie sur des citations du journal L'Ami 
du Peuple qui parassait à l'époque de la Commune : «Tout comme la 
Révolution de 1789 s'est consacrée à élever la conscience politique de la 
bourgeoisie, la Révolution du 18 mars 1871 s'est employée à élever la conscience 
politique du prolétariat». Li, tout en notant une participation accrue du 
prolétariat aux événements de 1871, analyse ceux-ci comme une tendance 
à la prise de pouvoir à l'échelon national, et montre qu'à Paris même le 
pouvoir de la Commune a remplacé de fait celui de Thiers. 

La démonstration n'est pas très convaincante, et, dans sa conclusion, 
Li Yuanming reconnaît le caractère relatif de cette conscience politique 
du prolétariat, dans la mesure où l'influence des doctrines marxistes se 
trouvait marginalisée par l'orientation idéologique donnée par les forces 
politiques dominantes (les proudhoniens et les blanquistes qui restçnt 
prépondérants au Comité de la Garde nationale). 

H reconnaît cependant que s'il est difficile de parler d'une véritable 
dictature du prolétariat l'on peut néanmoins affirmer qu'il s'agit «d'une des formes 
politiques de la dictature du prolétariat» . 

Ce débat autour de la dictature du prolétariat amène les historiens chinois 
à examiner les raisons de l'échec de la Commune. 

Pourquoi la Commune a-t-elle échoué ? 

Tout d'abord il est évident que l'assise populaire basée sur la classe 
ouvrière, en l'absence de la paysannerie, apparaît, si l'on tient compte de 
l'originalité de l'expérience révolutionnaire chinoise, comme une erreur stratégique 
dans toute tentative d'instauration de la dictature du prolétariat. 
L'impopularité des mesures anticléricales prises par la Commune, attisée par la 
propagande de Versailles, a dressé la paysannerie française, traditionnellement 
attachée au catholicisme, contre la classe ouvrière (29) ce qu'avait déjà 
noté Staline. 

D'autre part le manque de détermination en ce qui concerne 
l'appropriation des biens de la classe exploiteuse a laissé pratiquement intacte la 
structure économique de l'ancien appareil d'Etat (30), qu'il s'agisse du système 
bancaire qui a continué à fonctionner en dehors du contrôle de la Commune 
et à financer le pouvoir de Thiers, ou de l'attachement des membres de la 
Commune à la propriété privée. 

De même, sur le plan militaire, la Commune n'a pas cherché vraiment à 
détruire l'armée gouvernementale, bien au contraire, de peur de déclencher 
une guerre civile, elle a laissé Thiers transférer à Versailles les structures 
d'Etat, avec le concours de l'armée. 

Une autre raison invoquée par les historiens chinois pour expliquer les 
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causes de l'échec de la Commune réside dans les luttes que se menaient au 
sein du Comité les proudhoniens et les blanquistes. En ce qui concerne 
l'appréciation de la responsabilité des deux partis dans la formation de ces 
tensions internes les avis des historiens chinois sont partagés. Chen Lemin 
se fait l'avocat de la tendance minoritaire incarnée par les proudhoniens et 
adresse aux blanquistes un réquisitoire sévère : «Le socialisme passionnel, 
l'aventurisme dans l'action, le sectarisme, telles étaient les caractéristiques 
des blanquistes». En revanche les proudhoniens sont les auteurs des décrets 
portant sur les mesures sociales, et, bien loin de négliger les nécessités de la 
lutte politique, ils «se sont montrés conscients des mesures réelles à 
prendre pour consolider le pouvoir communal.» 

Mais les blanquistes trouvent également des défenseurs parmi les 
historiens chinois. Dans leur éloge d'Emile Eudes (31) Sun Xian et Guo Huarong 
approuvent sans réserve la tentative de mener une action militaire jusqu'à 
Versailles contre l'armée régulière et réfutent l'accusation d'aventurisme de 
gauche dont elle a été taxée. 

Pour Li Yuanming proudhoniens et blanquistes sont tous des 
combattants sincères de la Commune. 

Les communards, reconnaissent les historiens chinois, ont commis de 
nombreuses erreurs. Et quand, devant ce soulèvement spontané, Marx fait 
la prophétie suivante : «Je pense que les Parisiens vont échouer», il est, 
commente Chen Lemin, conscient de l'aventurisme de l'entreprise, alors que 
les conditions historiques n'ont pas encore atteint leur point de maturité. 
Selon Chen, ce jugement serait la meilleure analyse que Marx ait jamais 
faite sur la Commune. Elle rejoint, constate Li Yuanming, celle que fait 
Mao Zedong dans De la Contradiction «... Pourquoi en 1871 la Commune 
de Paris aboutit-elle à l'échec ?... Cela ne s'explique que par les conditions 
concrètes de l'époque». Comment ne pas souligner au passage que cette 
citation est la seule qui soit faite dans ce numéro spécial de cent-soixante- 
dix pages consacré à la Commune de Paris parmi les innombrables références 
aux maîtres de la pensée marxiste. Hong rappelle que pour Marx, étant 
donné les conditions historiques du moment, il eût mieux valu chercher 
à négocier avec Thiers sur une position de force (en faisant pression sur les 
banques par exemple) plutôt que de chercher l'affrontement direct. Dans ce 
même texte, rappelle Hong, Marx définit la Commune comme «le 
soulèvement d'une ville dans des conditions historiques spécifiques, alors que la 
plupart des communards n'étaient pas des socialistes», un jugement qui fait 
en définitive l'accord des historiens chinois à propos de la Commune. 

Après avoir reconnu cette spécificité des conditions historiques qui ont 
provoqué l'échec de la Révolution de 1871 les historiens chinois s'interrogent 
sur sa valeur universelle. 
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Quelle est la valeur de la Commune pour la Chine ? 

Tout en approuvant la démarche de Marx qui a su donner une dimension 
symbolique à ce mouvement révolutionnaire en mettant l'accent sur les 
possibilités latentes qu'il renfermait (32) ils reprochent aux dirigeants de la 
Révolution culturelle d'avoir voulu magnifier l'expérience révolutionnaire 
de la Commune de la même façon qu'ils ont revalorisé les insurrections 
paysannes chinoises et les luttes populaires (33). Il conviendrait, dit Li Yuanming 
de redonner toute son actualité au discours de Marx à Amsterdam en 
septembre 1872 qui déclarait : «Le jour viendra où les ouvriers prendront le 
pouvoir pour instaurer une nouvelle organisation du travail... Mais nous 
n'avons jamais affirmé que les moyens pour y parvenir seront identiques 
sous toutes les latitudes. Nous savons bien qu'il faudra prendre en 
considération la tradition, les coutumes, et les systèmes à l'uvre dans chaque 
pays...» Li poursuit par une mise en garde contre l'attitude qui consisterait 
à rendre universel un des principes de l'action des communards la 
destruction de l'ancien appareil d'Etat par exemple en le transformant en 
principe unique d'action. Cette démarche se retrouve chez Duan Mumei et Zhang 
Hongru qui poussent la réflexion sur un problème plus concret, celui de la 
justesse de l'éventail des salaires, et refusent toute application mécanique 
des mesures prises par la Commune, qui ne tiendrait pas compte de la 
situation concrète de chaque pays (et qui serait contraire aux théories du 
matérialisme dialectique) (34). «Ni la Révolution d'Octobre, ni la Révolution 
chinoise, fait remarquer Hong, n'ont opté pour la formule de la Commune, 
mais, selon des conditions historiques spécifiques, pour le système des Soviets 
ou celui de l'Assemblée Populaire nationale tandis que la Yougoslavie a retenu 
le principe de l'autonomie ouvrière» (35). 

N'y aurait-il aucune leçon que puissent tirer les historiens chinois d'un 
phénomène spécifiquement français et marqué par des conditions historiques 
bien définies ? Alors que la Chine s'engage dans un processus de relative 
émancipation de la pensée, l'esprit démocratique qui a animé la Commune 
peut servir de modèle de référence. En ce sens l'article de Hong Yunshan 
est une plaidoirie fervente en faveur de la minorité. «En Chine, conclut-il, 
le prolétariat a détruit l'ancien appareil d'Etat pour en établir un nouveau. 
Mais de grands efforts restent nécessaires pour promouvoir un des aspects 
de l'esprit de la Commune : l'esprit et les principes démocratiques du nouvel 
appareil d'Etat, la gestion de l'Etat par le peuple qui serait ainsi le véritable 
maître chez lui» (36). Cette tolérance à l'égard de la minorité qui régnait 
au sein de la Commune de 1871 est également soulignée par Li Yuanming 
qui déplore les sacrifices de tant de révolutionnaires qui ont ponctué la 
Révolution de 1792-1794. D remarque que les Communards, malgré l'acuité 
de leurs querelles internes, n'ont jamais eu recours à des mesures extrêmes, 
que les «majoritaires» n'ont jamais agi «comme des partisans frénétiques 
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de l'âpre lutte de ligne se servant du pouvoir pour se poser en mandataires 
de la ligne juste», qu'ils «n'ont jamais délivré d'étiquettes du genre 
«complices pernicieux des réactionnaires versaillais» ou «ennemis de la classe 
enragés» » (37). «Nous ne devons pas, poursuit Hong, reprocher à la 
Commune sa tolérance à l'égard des opposants, mais, bien au contraire, adopter 
cette même attitude. Car si le mouvement communiste international avait 
accordé une plus grande importance à cette leçon donnée par la Commune, 
bien des pays auraient évité les revers et les malheurs qui ont marqué leur 
propre révolution». Allusion à la tragédie qui s'est déroulée à l'époque de 
la Révolution culturelle. La Chine, fait remarquer Hong, est passée du féoda- 
lisme et du semi-colonialisme à l'étape de la prise de pouvoir par le 
prolétariat en faisant l'impasse sur le système démocratique du parlement 
bourgeois. H s'ensuit que le système politique de la dictature du prolétariat reste, 
en Chine, entaché de féodalisme, fait qui se manifeste au niveau de 
l'insuffisance de la démocratie» Hong conclut sur la nécessité d'organiser des 
élections directes, à l'instar de celles qu'avait organisées la Commune, qui 
permettraient de régler les problèmes aigus du bureaucratisme et de la corruption. 

Ces réflexions posent dès lors le problème de l'exploitation du passé 
aux fins du présent, attitude dont se défendent les historiens, prenant en cela 
le contre-pied de la virtuosité dont avaient fait montre, en ce domaine, les 
dirigeants chinois lors de la Révolution culturelle. «Ceux-ci se sont proclamés 
héritiers de la Commune, affirme Li Yuanming, chaque fois qu'ils lançaient 
une offensive belliqueuse», et s'en tenaient uniquement aux éloges qu'avaient 
faits les maîtres du marxisme, sans se référer à leurs analyses critiques (38). 
«Ils se sont servi du modèle communard pour propager l'idée gauchiste du 
bien-fondé naturel de tout mouvement de masse». Or même Marx ou Engels, 
rappelle Li Yuanming, ont porté des jugements négatifs sur certains 
mouvements de masse, notamment ceux qui ont éclos au milieu du dix-neuvième 
siècle en Tchécoslovaquie ou en Yougoslavie. Les partisans de la dictature 
totale du prolétariat avaient déclaré en 1966, à grand renfort de citations de 
Marx, que le principe unique et central de la Commune de 1871 avait été 
la prise de pouvoir par la violence révolutionnaire et la réduction à néant 
de l'appareil d'Etat bourgeois. (En fait, remarque Li, Marx n'avait rien dit de 
très précis si ce n'est : «Les principes de la Commune se perpétront 
éternellement»). «Ils ont fait de la Commune un bâton de commandement que l'on 
peut agiter dans le sens désiré» (39). Selon les tenants de cette ligne dure 
l'échec de la Commune, dû à la trop grande mollesse dont avait fait montre 
le Comité vis-à-vis des opposants, justifiait par avance à supprimer l'armée 
régulière (40), ils visaient en fait à saper le prestige de l'Armée populaire 
de Libération (41). 
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Mais quand nos historiens montent en épingle certains aspects de la 
Commune tels que le problême des salaires, celui de la lutte contre 
l'hégémonie napoléonien (la chute de la colonne Vendôme) (42), celui des élections, 
ou quand ils s'appuient sur l'expérience de la Commune pour réfuter l'époque 
antérieure, sont-ils libérés de tout souci utilitariste ? 

Et que penser de certaines allusions plus discrètes au fait que, si elles 
avaient été mises aux voix, selon l'esprit démocratique de la Commune, 
la résolution prise à l'issue de la conférence de Lushan, ou celle de lancer la 
Révolution culturelle n'auraient jamais été approuvées ? (43). Signalons 
que, dans la même foulée, Chen Lemin remonte jusqu'en 1959 pour remettre 
en cause la campagne anti-droitiers qui lui apparaît comme un bon exemple 
d'interprétation partielle et «utilitaire» de l'expérience de la Commune. 

Ainsi, malgré toutes ces précautions méthodologiques, l'étude des 
événements de 1871 reste, comme on peut le constater, d'un grand secours 
pour les mouvements politiques en cours (en leur fournissant les arguments 
nécessaires à leur justification) ainsi par exemple la campagne de dé- 
maoïsation et la remise en cause totale de la révolution culturelle dont les 
dirigeants s'affirmaient eux-mêmes héritiers de cette même Commune de 
Paris. 

Ce n'est pas la première fois qu'en Chine l'histoire est ainsi conduite 
à jouer un rôle paradoxal. 

1. Ces notes de lecture concernent le Bulletin de l'Association pour l'étude de l'Histoire 
de France (Faguo shi tongxun), numéro spécial sur la Commune de Paris, (Bali gongshe 
zhuanji), No. 4, mars 1981. B comprend les articles suivants : 
1) Li Yuanming : «L'expérience historique de la Commune de Paris» (Guanyu Bali 
gongshe de lishi jingyan), p. 1-24. 
2) Hong Yunshan : «Nouvelle étude sur la Commune de Paris» (Dui Bali gongshe de zai 
yanjiu), p. 24-36. 
3) Chen Shuping : «La Commune de Paris et la Chine (I) - reportages et commentaires 
sur la Commune de Paris à la fin des Qing» (Bali gongshe yu zhongguo wan Qing 
shiqi guanyu Bali gongshe de baodao yu pinglun), p. 37-46. 
4) Liu Wenli : «Les origines nationales de la Commune de Paris» (Bali gongshe de minzu 
yuanyuan qian xi), p. 47-52. 
5) Wang Xingbin : «La Commune, héritière spirituelle de l'Internationale» (Gongshe 
shi guoji de chaner), p. 52-65. 
6) Fan Yuqing : «Sur le rôle du Comité central républicain des vingt arrondissements 
de Paris» (Ping ershi qu gongshe zhongyang weiyuanhui de zuoyong), p. 65-71. 
7) Han Chengwen et Xu Yunxia : «La position historique et le rôle du Comité central 
de la Garde nationale» (Lun guomin ziweijun zhongyang weiyuanhui de lishi diwei yu 
zuoyong), p. 71-84. 
8) Guan Jingxu : «Serviteurs de la société sous la Commune» (Bali gongshe shiqi de 
shehui gongpu), p. 84-89. 
9) Duan Mumei et Zhang Hongru : «Les principes gouvernant le règlement des salaires 
sous la Commune de Paris» (Lun Bali gongshe de xinjin yuanze), p. 89-99. 
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10) Sun Xian et Guo Huarong : «Emile Eudes - un eminent blanquiste sous la 
Commune» CEmile Eudes gongshe shiqi bulangjipai de yi wei zhongyao daibiao), p. 99-107. 
11) Chen Chongwu : «Des principaux décrets et mesures prises par la Commune de Paris 
pour renforcer la légalité» (Bali gongshe jiaqiang fazhi de ji xiang zhongyao faling he 
cuoshi), p. 107-110. 
12) Chen Lemin : «Les luttes des fractions au sein de la Commune» (Bali gongshe de 
paixi douzheng), p. 110-118. 
13) Guan Peiwei '. «La semaine sanglante : les dernières luttes pour défendre la 
Commune» (Wuyue liuxue zhou baowei Bali gongshe de zuihou douzheng), p. 118-127. 
14) Dai Chengjun et Lou Junxin : «La lutte des déportés communards de la Nouvelle 
Calédonie» (Gongshe liufangzhe zai Xin Kaliduoniya dao shang de douzheng), p. 127-135. 
15) Wu Tie'an : «L'aide de Marx et d'Engels aux exilés Communards» (Marx Engels 
he Bali gongshe liuwangshe), p. 135-144. 
16) Zhou Youguang : «La démolition de la colonne Vendôme» (Bali gongshe chaihui 
Wangduomu kaixuanzhu shuping), p. 144-149. 
17) Zhang Zhilian : «Quelques. réflexions à propos de la commémoration de la Commune 
de Paris» (Jinian gongshe - ji dian ganxiang), p. 149-151. 
Les principales sources auxquelles se réfèrent les articles sont les suivantes : 

Classiques marxistes : 
- Marx : Oeuvres complètes de Marx et Engels (et notamment «Compte rendus des 
allocutions de la Commune»: «Résolution de l'Assemblée de commémoration du 
premier anniversaire de la Commune». 
Oeuvres choisies de Marx et Engels («Révolution et contre-révolution en Allemagne»). 
La Guerre civile en France et la préface d'Engels. 
Extraits de presse, Commune de Paris. 

- Lénine : Oeuvres complètes («En souvenir de la Commune», «L'enseignement de la 
commune», «Sur les deux pouvoirs politiques»). 
Oeuvres choisies («Pays et Révolution»). 
La Commune de Paris et le devoir d'établir une dictature démocratique. 

- Staline : Oeuvres complètes. 
-Sur la Commune, Marx, Engels, Lénine, Staline (Lun Bali Gongshe), Renmin 

chubanshe, 1961. 
Les références sont faites aux éditions chinoises, et sont parfois très imprécises. 
Certains auteurs ne citent jamais ces ouvrages (2, 3, 6, 10, 16, 17). 

Documents : 
Recueil des déclarations de la Commune (Bali gongshe gonggao ji), Shanghai Renmin 
chubanshe, 1978. 

-Procès-verbaux des réunions de la Commune de Paris (Bali gongshe huiyijttu), Shanghai 
yinshuguan, 1963. 
et aussi G. Bourgin et G. Henriot, Procès -verbaux de la Commune de 1871, Paris, 
1924, et l'édition russe, Moscou, 1960. 
Compte rendu officiels des réunions de la section parisienne de l'Internationale pendant 
le siège de la ville et pendant la Commune (Guoji Bali zhibu zai weicheng shiqi he 
gongshe shiqi zhengshi huiyi jilu), Paris, 1872, traduction chinoise de Luo Xinzhang. 
Le Premier manifeste rouge, le second manifeste rouge, Déclaration de principe (19 
février 1871), dans Recueil de traductions de l'histoire mondiale (Shijie lishi yicong), 
1979. 

- La première Internationale et la Commune de Paris (Documents et matériaux), Moscou, 
1972. 

- Journal Officiel de la République française. 
- Lettres des correspondants ouvriers de la Commune de Paris, édition russe, 1937. 
- Enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 mars 1871, Paris, 1872. 
Ces documents ne sont jamais cités chez 2, 3, 6, 14, 16, 17. 
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Ouvrages russes : 
-Histoire du Monde (Shijie tongshi), Académie des Sciences, Moscou, Sanlian shudian, 
1965. 

-Histoire de la Commune de Paris de 1871, Edition de l'Académie des Sciences 
d.U.R.S.S., 1971. 

- E. A. Jeloubovskaïa, La Commune de Paris de 1971, Moscou, 1961. 
La chute du second Emire et la naissance de la Troisième République en France, 
Moscou, 1956. 

- V. I. Antiukhina, Histoire de la France 1870-1918, Moscou, 1963. 
- Kerjintsev, Histoire de la Commune de Paris, Sanlian shulian, 1961 . 
- Manfred, Abrégé d'histoire de France du 18ème au 20ème siècle, Moscou, 1961. 
- Pierre Lavrov, La Commune de Paris du 18 mars 1871, 1925. 

Ouvrages français : 
- A. Arnould, . Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris. 
- J. P. Azéma et W. Winock, Les Communards, Paris 1971 . 
-M. C. Bergère, tLa Commune de 1871», Colloque de Paris, les éditions ouvrières, 
mai, 1971. 
«La Chine : du mythe de référence au modèle d'action», Jalons pour une histoire 
de la Commune de Paris, International Review of social history, XVII, 1972. 

- J. Bruhat, La Commune de 1871, Editions sociales, 1970. 
- G. Da Costa, La Commune vécue, Paris, 1903. 
Les Blanquistes, Paris, 1912. 

- J. Dautry et L. Scheler, Le Comité central républicain des vingt arrondissements de 
Parti, Editions sociales, Paris, 196Q. 

- M. Dommanget, Edouard Vaillant, Paris, 1956. 
-H. Guillemin, L'avènement de Monsieur Thiers et réflexions sur la Commune. 

Gallimard. 1971. 
- Théophile Ferrier, Ma Plaidoirie (wode shenbian), traduit en Chinois d'après La 

Commune au Quartier Latin (Gongshe zai Lading qu) par Zhang Li. 
-[huilier, Notices biographiques des activités de la Commune de Paris (Bali gongshe 
huodongjia zhuan lue), Pékin, Sanlian, 1960. 

- M. Lhospice, La guerre de 70 et la Commune, Paris, 1971. 
-P. O. Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, Paris, 1976 et édition chinoise 
renmin chubanshe, 1972. 

- H. Lissagaray, Les huit jours de mai derrière les barricades. 
- J. Maitron, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Paris, 1968. 
- Louise Michel, La Commune, Histoire et souvenirs, Paris, 1970. 
- B. Noël, Dictionnaire de la Commune, Paris, 1976. 
- J. Rougerie, Paris Libre, 18 71, Paris, Le Seuil, 1971. 
- Georges Thibault, La société française de 1 789 à 1870, Paris, 1972. 
- Oscar Testut, L 'Internationale et le Jacobinisme au ban de l'Europe, Paris, 1 872. 
- Bulletin de l'Association des Amis de la Commune, No. 9-10, La Commune, 1978. 
Les auteurs 1, 2, 5, 7, 11, 15, 16, 17, ne se réfèrent jamais aux ouvrages français. 

Sources chinoises 
- Wang Tao, La guerre franco-prussienne (Pufa zhanfi) 
Abrégé d'histoire de France (Faguo zhilùe). 

-Histoire du mouvement communiste international, 1848-1924 (Guoji gongchanzhuyi 
yundong shi), école normale de Tianjin, 1976. 

- ibid., Jilin, Renmin cMbanshe, 1978. 
-Abrégé d'histoire du mouvement communiste international (Guoji gongchanzhuyi 
yundong jianshi) , Tianjin, Renmin chubanshe, 1978. 

- ibid. Shanghai, Renmin chubanshe, 1976. 
Documents pour l'histoire du mouvement communiste international. La Commune 
de Paris (Guoji gongchanzhuyi yundong shi cankao ziliao, «Bali gongshe»^, Université 
de Pékin, Département de Politique internationale, 1974. 

-Histoire de France (Falanxi shi) , Shangwu Yinshuguan, 1903. 
Nouveau Journal des Missions en Chine (Zhongguo jiaohui xin bao). 
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-Journal du Peuple (Minbao), 1906, No. 5. 
-Le Siècle Nouveau (Xin shiji), No. 1 du 22 juin 1907. 
- Wenhui bao du 18 mars 1976, du 6 février 1967, du 18 mars 1971. 
- Drapeau rouge (Hongqi), No. 4, 1966, No. 2, 1967, No. 4, 1971. 
-Etudes et critiques (Xuexiyu ptpan), No. 1, 1973. 
- Chen Chongwu «Sur la Garde nationale aux temps de la Commune de Paris» (Lun 
Bali gongshe shiqi de guomin ziweijun) dans Bulletin de l'Association pour l'étude 
de l'histoire de France (Faguo tongxun), No. 1, 1978. 

Trois auteurs seulement se réfèrent à des sources chinoises (1, 3, 4). 

Autres sources : 
- David Thompson, Europe since Napoleon, Longmans, 1962. 
- Frank Jellinek, The Paris Commune of 1871. 
- E. H. Carr, La Révolution bolchevique, édition anglaise. 

2. Cf. M. C. Bergère : «La Chine : du mythe de référence au modèle d'action», Jalons 
pour une histoire de la Commune de Paris, International Review of Social History, 
XVH, 1972. 
3. p. 37-46. 
4. Wang Tao (1828-1897), il avait effectué un voyage en Europe peu de temps avant le 
déclenchement du conflit franco-prussien. 
5. En collaboration avec Zhang Zongliang et Chen Yan, deux traducteurs qui 
travaillaient pour des journaux contrôlés par les occidentaux. Simultanément Wang Tao a 
rédigé un Abrégé d'histoire de France (Faguo zhûùe). 
Dans les préfaces de ces deux ouvrages Wang Tao inscrit son projet contre l'étroitesse 
de vue dont avait fait preuve l'historiographie chinoise vis-à-vis de la civilisation 
occidentale et le justifie par la conviction qu'il a fait sienne selon laquelle le sort de la Chine 
et celui de l'Europe sont liés. Toutefois, sa perception de l'histoire de France reste 
dépendante de son approche globale du procès historique marqué par la tension entre 
le mouvement cyclique de la loi cosmique (tian), et la responsabilité des hommes (ren) 
sur le cours des événements. 
Ce qui le fascine dans la guerre franco-prussienne c'est la montée de la Prusse, grâce à 
la vertu de ses chefs. Quant à la chute du colosse français elle doit être imputée aux 
abus de pouvoir dont ont fait preuve ses dirigeants (Napoleon III) et à l'établissement 
de la République. 
Pour l'étude de la pensée de Wang Tao se reporter à l'ouvrage de Paul Cohen, Between 
tradition and modernity: WangTao and reform in late Ch 'ing China, Cambridge, Mass. 
Harvard University Press, 1974. 
Comme le fait remarquer Cohen, alors que les sources japonaises de Y Abrégé d'histoire 
de France (il s'agit de la Gazette de France du Japonais Osaka Senjin) insistent sur 
l'importance de la Constitution, Wang Tao considère la monarchie comme faisant partie 
d'un ordre naturel (incluant le ciel et l'homme), et la Révolution de 1789, en 
abolissant le système monarchique apparaît comme la pire forme de rébellion (luan) 
associée à l'idée de chaos. 
Wang Tao, d'autre part, cherche dans le modèle monarchique anglais, sans l'avouer 
explicitement, un remède à l'autocratie qui, selon lui, caractérise le gouvernement 
chinois. Ce partage du pouvoir entre le monarque et le Peuple évoque pour lui le règne 
des empereurs mythiques de l'âge d'or de la civilisation chinoise. 
6. «Wu /u/i», absence de souverain. Pour Wang Tao la chute de la royauté équivaut 
à une vacance du pouvoir. 
7. Chen Shuping, op. cit., p. 43. 
8. Pufazhanji, chapitre 16. 
9. Parmi la suite de l'ambassadeur Chonghou se trouvait un jeune homme de vingt- 
trois ans, Zhang Deyi, qui venait en France pour la quatrième fois et faisait office 
d'interprète anglais. U arrive à Paris le 17 mars 1871, devenant malgré lui un témoin direct 
des événements. Le 30 mars l'ambassade suit le gouvernement de Thiers à Versailles 
et revient à Paris le 16 avril. Zhang, dans le journal de voyage qu'il a tenu, relate des 
faits qu'il a vus ou qui lui ont été rapportés. 
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8. Relevons au passage l'imprécision avec laquelle Wang Tao emploie les termes de 
minzhu, zizhu. Zizhu réfère tantôt à l'autarcie des arrondissements de Paris, tantôt 
semble équivaloir à minzhu et réfère alors à une réalité politique qui se situe davantage 
au plan national. 
10. Dans la préface à l'édition de 1982 (Sui shi Faguo ji, Editions populaires du Hunan) 
Zhang Shuhe note le souci d'objectivité dont fait montre Zhang Deyi. A preuve cette 
citation que nous avons relevée p. 171 : «Deux rangées de fantassins escortant six-cents 
rebelles passèrent sous notre immeuble. Ils se donnaient la main ; libres de tous liens, 
par rangées de cinq, sur leur passage, les habitants lançaient des acclamations, mais 
je ne saurais dire à qui elles s'adressaient». Zhang Deyi n'appelle jamais les 
Communards «bandits», étiquette qui revient souvent sous la plume des rédacteurs du Jiaohui 
xinbao ou même de Wang Tao, mais Rouges (hongtou), ou fauteurs de troubles (zuo- 
luan) ou miliciens locaux. 
Zhang Deyi voit en eux tantôt «de pauvres bougres poussés à la dernière 
extrémité», qui refusent l'armistice signé avec la Prusse, tantôt des citoyens déterminés à 
prendre le pouvoir sous le prétexte de s'opposer à l'ennemi prussien. B signale parmi 
eux la présence d'étrangers. 
11. Revue anarchiste chinoise qui paraissait à Paris, créée par Wu Zhihui et Li Shieng. 
12. C'est aussi le point de vue de Marie-Claire Bergère : «l'interprétation comme 
l'utilisation du «modèle» communard ont beaucoup varié. A deux reprises, cependant, 
le thème de la Commune prend une ampleur particulière : en décembre 1927, lorsqu'est 
créée la Commune de Canton, et en janvier 1967, lorsqu'est établie celle de Shanghai». 
(op. cit., p. 512). 
Pour M. C. Bergère, dans le premier cas, la Commune n'aurait guère servi d'exemple, 
le mythe aurait été fabriqué après coup «pour transformer un putsch criminel en une 
révolution exemplaire». Ce dont témoigneraient les hésitations terminologiques : en 
1930, la Commune de Canton est, appelée tantôt Commune (gongshe), tantôt 
soulèvement (baodong). 
Le deuxième cas se détache sur le fond de la Révolution culturelle qui a été jalonnée 
de nombreuses références à la Commune. Ces références n'évoquent plus «l'insurrection 
armée, mais la révolution triomphante». Marie-Claire Bergère voit dans cette 
réévaluation de la Commune dans les années 1970 la manifestation d'une tendance qui entend 
concilier le courant anarcho-populiste et le courant marxiste-léniniste. La valeur 
exemplaire de la Commune a été reconnue par Marx et Lénine, mais certains de ses aspects, 
l'appel des Communards à la destruction de l'appareil d'Etat - trouvent un équivalent 
dans l'offensive déclenchée pendant la Révolution culturelle contre les organes du 
gouvernement et du Parti chinois. 
La Commune de Shanghai, à la différence de ce qui s'est passé, dans l'autres villes de 
Chine, apparaît davantage comme une reprise en main par Zhang Chunqiao, avec l'appui 
des militaires, d'un mouvement qu'il avait lui-même suscité. Dans son analyse Andrew 
G. WAlder montre comment il est impropre de parler de «prise de pouvoir» puisque 
de fait il y avait vacance du pouvoir municipal. U s'agissait de créer une unité politique 
en établissant une forme de «commune», ou gouvernement municipal, qui en fait, 
n'était soutenu que par le quart de la population travailleuse, et ne s'est maintenu que 
grâce à l'armée. «La Commune, en fait, marque le début d'un usage ouvert de la force 
pour rétablir l'ordre» (Chang Ch'un Ch'iao and Chinese January revolution, Michigan 
papers on Chinese studies, 32, 1977, p. 61). Zhang Chunqiao aurait donc agi contre le 
pourrissement de la situation qui jetait un discrédit sur la politique de la Révolution 
culturelle qui voulait démontrer que production et révolution ne sont pas incompatibles. 
13. Voir aussi Li Yuanming, «L'expérience historique de la Commune de Paris», 
Numéro spécial sur la Commune, p. 10-11. 
14. Zhang Zhilian, «Quelques réflexions à propos de la commémoration de la Commune 
de Paris» (Jinian gongshe - ji dian ganxiang), ibid. : 149-150. 
15. Voir les articles de Wang Xingbin, «La Commune de Paris héritière spirituelle 
de l'Internationale» (Gongshe shi Guoji de chaner), ibid., p. 52-65 ; de Fan Yuqing, 
«Le rôle du Comité central républicain des vingt arrondissements» (Ping ershi qu gonghe 
zhongyang weiyuanhui de zuoyong) ibid., p. 65-71 ; enfin de Zhou Youguang, «La 
démolition de la Colonne Vendôme» (Bali gongshe chaihui Wangduomu kaixuanzhu 
shuping), ibid., p. 144-149. 
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16. p. 52-65. 
17. Liu Wenli, «Les origines nationales de la Commune de Paris» (Bali gongshe de 
minzu yuanyuan qian xi), p. 47-52. 
18. p. 48. 
19. Chen Lemin, «Lutte des fractions au sein de la Commune (Bali gongshe de paixi 
douzheng), p. 110-118. 
20. Liu Wenli, p. 46-52 ; Li Yuanming, p. 11. 
21. p. 161-163. 
22. Fan Yuqing, «Le rôle du Comité central républicain des vingt arrondissements, 
p. 65-71 ; Guan Jingxu, «Serviteurs de la Société sous la Commune» (Bali gongshe 
shiqi de shehui gongpu), p. 84-89 ; et Sun Xian et Guo Huarong, «Emiles Eudes, un 
eminent blanquiste» (Emile Eudes, gongshe bulangjipai de yi wei zhongyao daibiao), 
p. 99-107. (La bibliographie des ouvrages en Français est très importante dans ce 
dernier article). 
23. Li Yuanmin. «L'expérience historique de la Commune de Paris» (Guanyu Bali 
gongshe de lishi jing an), p. 1-24 ; Hong Yunshan, «Nouvelle étude sur la Commune 
de Paris» (Dui Bali gongshe de zai yanjiu), p. 24-36. (Cet article n'est accompagné 
d'aucune référence bibliographique) ; et Chen Lemin, «Les Luttes de fraction au sein 
de la Commune», p. 110-118. 
24. p. 4 et p. 33. 
25. Chen Lemin, p. 113. 
26. p. 115. 
27. Hong Yushan, p. 27. 
28. p. 1. 
29. Voir notamment Li Yuanming, p. 18 et p. 21. 
30. Li Yuanming, p. 17 ; Hong Yunshan, p. 30. 
31. p. 99-107. 
32. Hong Yunshan, p. 30. 
33. Li Yuanming, p. 20 ; Chen Lemin, p. 116. 
34. Duan Mumei et Zhang Hongru, «Les principes gouvernant le règlement des salaires 
sous la Commune de Paris» (Lun Bali gongshe de xinjin yuanze), p. 94. 
35. p. 34. 
36. p. 35-36. 
37. Li Yuanming, p. 22. 
38. Li Yuanming, p. 8 ; Chen Lemin, p. 115-116. 
39. Li Yuanming, p. 1. 
40. Le 22 juillet 1966 un appel est lancé de Pékin pour extirper les influences 
bourgeoises au sein même de l'APL. A Shanghai, où une forme de Commune avait été 
instituée (voir note 12), ces attaques resteront verbales et la presse officielle les fait porter 
sur un plan très général. En fait aucune attaque au prestige de l'APL, qui soutient la 
politique de Zhang Chunqiao, ne sera tolérée. 
41. Li Yuanming, p. 1 ; Chen Lemin, p. 115-116. 
42. Zhou Youguang, «La Chute de la colonne Vendôme». Cet article ne comporte 
aucune référence bibliographique. 
43. Le maréchal Peng Dehuai, alors ministre de la défense, avait été limogé à la 
conférence de Lushan en 1958 par Mao Zedong. Ce limogeage est souvent considéré comme 
un signe avant-coureur de la Révolution culturelle. 
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