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Une leçon de matérialisme dialectique : Mao Tsé-toung 
et la guerre prolongée 

(Extrait de « Connaissance et vérité » de Tchang en-tsé1) 

 

 

Pour envisager les problèmes à la lumière du matérialisme dialectique et du matérialisme historique, 
il faut d’abord en faire une analyse exhaustive. Le concret est une synthèse de nombreuses 
déterminations, la vérité est une totalité. C’est pourquoi, analyser un problème, c’est l’analyser 
complètement. Si l’on n’en saisit qu’un aspect, ou quelques aspects, et que l’on néglige les autres, 
ainsi que les rapports qu’ils entretiennent entre eux, la pensée tombe alors dans l’abstraction 
métaphysique et prend la partie pour le tout. Ce qu’on appelle une analyse complète, c’est l’analyse 
des contradictions. Il faut bien voir les deux aspects de la contradiction – c’est-à-dire « l’endroit » et 
« l’envers », les instances favorables et les instances défavorables, puis synthétiser ces divers aspects 
positifs et négatifs et parvenir à les maitriser. Les œuvres d président Mao offrent maints 
remarquables exemples de problèmes analysés de manière exhaustive. Tel son ouvrage De la Guerre 
prolongée, qui analyse le développement de la guerre de résistance contre le Japon. Il y avait à 
l’époque dans le pays toutes sortes de discussions sur l’avenir du développement de la guerre. Ces 
discussions n’étaient fondées que sur des connaissances unilatérales des conditions de la guerre, 
aussi donnèrent-elles lieu à des conclusions erronées. Certains ne considéraient que le facteur 

                                                             
1 Ce livre fut publié en 1964 en Chine populaire, puis réédité en 1972, où, d’après les mots de Tchang en-tsé 
« dans tous le pays les cadres et les larges masses révolutionnaires entreprennent l’étude de la théorie 
matérialiste du reflet et la lutte critique contre l’apriorisme idéaliste. » Autant dire que le court extrait présenté 
ici, trouve toute son actualité dans notre pays, où le thème de la guerre populaire est présenté par certains 
cercles communistes sous les aspects d’un dogme idéaliste ou d’un fourre-tout d’académicien qui ne prend pas 
en compte l’analyse concrète de notre réalité, nécessaire à l’élaboration d’une stratégie révolutionnaire.   
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défavorable – la force de l’ennemi et notre faiblesse -, faisaient de cet élément toute l’argumentation 
du problème et en tiraient la conclusion que « la lutte était perdue d’avance ». D’autres ne 
considéraient en revanche que le facteur qui nous était favorable, en faisaient toute l’argumentation 
du problème et en concluaient la théorie d’une « victoire rapide ». Telle était leur méthode. Loin de 
considérer les problèmes dans leur totalité, ils n’en saisissaient qu’un seul point, prenaient la partie 
pour le tout, et concluaient de manière unilatérale et erronée. 

Dans son ouvrage De la Guerre prolongée, le président Mao fit une analyse concrète et exhaustive de 
tous les facteurs qui caractérisaient les deux camps, il critiqua vigoureusement les points de vue 
erronés qu’on vient d’exposer, et tira de justes conclusions de ses analyses. Il montra : 

- premièrement que le Japon était un puissant Etat impérialiste dont les forces armées, l’économie et 
l’organisation politique étaient très fortes ; 

- deuxièmement que la guerre menée par le Japon était une guerre impérialiste, rétrograde et 
barbare, et suscitait l’opposition de diverses classes sociales à l’intérieur du pays, l’opposition de la 
nation japonaise et de la nation chinoise, et un antagonisme entre l’Etat japonais et la plupart des 
autres Etats du monde ; 

- troisièmement que le Japon était un petit pays dont les forces humaines et militaires, les ressources 
financières et naturelles viendraient toutes également à manquer, et qu’il ne pourrait soutenir une 
guerre prolongée ; 

-quatrièmement que cette guerre rétrograde et barbare qu’il menait, plaçait le Japon dans une 
position sans issue, et fort isolée sur la scène internationale. 

En ce qui concerne la Chine, le président Mao montra : 

-premièrement que notre pays était un Etat semi-féodal et semi-colonial, et un pays faible ; que ses 
forces armées, ses ressources économiques, et son organisation politique n’étaient pas comparables 
à celles de l’ennemi ; 

- deuxièmement que la guerre menée par la Chine était une guerre juste et progressiste, qui ne 
pouvait que susciter l’union du pays tout entier, éveiller la sympathie du peuple japonais lui-même et 
gagner le soutien de la plupart des Etats du monde ; 

- troisièmement que la Chine était en outre un très grand pays, au vaste territoire et aux ressources 
abondantes, dont la population et les soldats très nombreux étaient en mesure de soutenir une 
guerre prolongée ; 

- quatrièmement que la Chine menant une guerre juste et progressiste était sure de gagner un large 
soutien international. 

L’avantage du Japon consistait donc dans sa puissance guerrière qui était précisément le point faible 
de la Chine ; c’était là ce qui déterminait le caractère inéluctable de la guerre et l’impossibilité où 
était la Chine de remporter une rapide victoire. Mais l’avantage de la Chine, c’était qu’elle menait 
une guerre juste, qu’elle était un vaste pays et bénéficiait de nombreux facteurs favorables ainsi que 
d’un large soutien sur le plan international. C’étaient là justement les points faibles du Japon, et ce 
qui décidait que la victoire finale reviendrait à la Chine et non au Japon. On le voit bien, le destin de 
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la guerre sino-japonaise ne fut pas déterminé par tel ou tel aspect particulier, mais par tous ces traits 
spécifiques fondamentaux qui se trouvaient de part et d’autre en contradiction. C’est leur ensemble 
qui décida du développement de la guerre et de son destin. La guerre sino-japonaise ne pouvait être 
qu’une guerre prolongée dont la victoire finale reviendrait à la Chine. Voilà un exemple d’analyse 
concrète. D’autre part, pour examiner un problème à la lumière du matérialisme dialectique et du 
matérialisme historique, il faut procéder à une analyse historique. Tout dépend du temps, du lieu et 
des conditions. Aussi l’analyse d’une question exige-t-elle qu’on la situe dans son environnement 
historique. Tout problème posé sans tenir compte des circonstances historiques concrètes qui le 
caractérisent est abstrait, et l’on n’y peut rien comprendre.  
 

 
 


