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I. LE PARTI COMMUNISTE

Le noyau dirigeant de notre cause, c’est le parti communiste chinois. Le fondement 
théorique sur lequel se guide notre pensée, c’est le marxisme-léninisme.

Allocution d’ouverture à la première session de la Ire Assemblée populaire nationale de la Répu-
blique populaire de Chine (15 septembre 1954).

Pour faire la révolution, il faut qu’il y ait un parti révolutionnaire. Sans un parti révo-
lutionnaire, sans un parti fondé sur la théorie révolutionnaire marxiste-léniniste et le 
style révolutionnaire marxiste-léniniste, il est impossible de conduire la classe ouvrière 
et les grandes masses populaires à la victoire dans leur lutte contre l’impérialisme et ses 
valets.

«Forces révolutionnaires du monde entier, unissez-vous, combattez l’agression impérialiste!» 
(Novembre 1948) OEuvres choisies de Mao Tsétoung, tome IV.

Sans les efforts du Parti communiste chinois, sans les communistes chinois, ces piliers 
du peuple, il sera impossible à la Chine de conquérir son indépendance et d’obtenir 
sa libération, il lui sera impossible également de réaliser son industrialisation et de 
moderniser son agriculture.

«Du gouvernement de coalition» (24 avril 1945), OEuvres choisies de Mao Tsétoung, tome III.

Le Parti communiste chinois constitue le noyau dirigeant du peuple chinois tout entier. 
Sans un tel noyau, la cause du socialisme ne saurait triompher.

Allocution à la réception accordée aux délégués au IIIe Congrès de la Ligue de la Jeunesse de 
Démocratie nouvelle de Chine (25 mai 1957)  

Un parti discipliné, armé de la théorie marxiste-léniniste, pratiquant l’autocritique et 
lié aux masses populaires; une armée dirigée par un tel parti; un front uni de toutes 
les classes révolutionnaires et de tous les groupements révolutionnaires placés sous 
la direction d’un tel parti; voilà les trois armes principales avec lesquelles nous avons 
vaincu l’ennemi.

«De la dictature démocratique populaire» (30 juin 1949), OEuvres choisies de Mao Tsétoung, 
tome IV. 

Il faut avoir confiance dans les masses; il faut avoir confiance dans le Parti : ce sont là 
deux principes fondamentaux. Si nous avons le moindre doute à cet égard, nous serons 
incapables d’accomplir quoi que ce soit.
«Sur le problème de la coopération agricole» (31 juillet 1955). 

Armé de la théorie marxiste-léniniste, le Parti communiste a apporté au peuple chinois 
un nouveau style de travail dont les éléments essentiels sont l’union de la théorie et de 
la pratique, la liaison étroite avec les masses et l’autocritique.

«Du gouvernement de coalitions (24 avril 1945), OEuvres choisies de Mao Tsétoung, tome III.




























