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Révolutions en Asie et le marxisme 

Introduction 

J'étais en train d'achever une étude critique sur le livre de Pierre 
Rousset, le Parti communiste vietnamien 1 (2• édition modifiée et aug
mentée), article qui se veut surtout un bilan comparé des PC chinois 
et vietnamien, lorsque je suis tombé sur l'article de Rousset dans Cri
tique communiste, n° 6, en réponse à celui de Ch. Leucate : « Sta
linisme, centrisme et communismes nationaux ». Cet article, qui 
résume les positions de l'auteur, me confirme dans l'idée qu'il faut 
reprendre le débat sur ce que l'on pourrait appeler les « révolutions 
asiatiques », révolutions qui posent un ensemble de problèmes et qui 
questionnent le MR (marxisme révolutionnaire), et même toute 
conception et pratique révolutionnaires. 

Je voudrais indiquer dans cette introduction, le plus explicitement 
et même le plus abruptement possible, en quoi la démarche de 
Rousset, en particulier, mais aussi celle d'autres marxistes révolution
naires (y compris la mienne dans des tentatives d'explication du 
maoïsme) me paraît, sur bien des points, pour le moins déficiente, 
pour ne pas dire essentiellement erronée. Préalablement, il est indis
pensable de bien faire la séparation entre ce qui est à la fois critique 
générale, constat, hypothèse directrice, voire programme de recher
che, et ce qui est hypothèse plus précise, indication plus risquée, infor
mation partielle et forcément insuffisante. 
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Cette introduction est critique et programmatique, la deuxième 
partie sera consacrée à la deuxième catégorie, et dans une troisième 
partie, je voudrais tirer des conclusions provisoires et, surtout, élargir 
le débat en indiquant l'enjeu de ce débat pour le MR. 

Essayons, pour commencer, de situer les limites de l'approche de 
Rousset sur les PC asiatiques (PCV et PCC). Sa démarche est caracté
ristique, comme par ailleurs celle de MR de plus en plus nombreux (y 
compris la mienne dans mes articles) ; elle consiste en deux opérations 
différentes : 

• Nuancer, voire modifier, la perception« traditionnelle» des MR sur 
les révolutions considérées. Disons schématiquement qu'il s'agit de les 
réévaluer, de les distancer par rapport au stalinisme, mais en refusant 
toute rupture définitive avec ce dernier ; et surtout on leur reconnaît 
une certaine spécificité et 'une relative originalité. 

De ce point de vue, au regard de l'histoire réelle, la réponse de 
Rousset à l'article de Leucate est à la fois compréhensible et justifiée. 
Elle est, malheureusement, facile et un peu courte. 

• En effet, Rousset se propose surtout de dédouaner le MR. Et donc, 
de faire rentrer l'histoire sinueuse, complexe, inattendue des PC viet
namien et chinois dans le cadre du « corpus » MR. Et, j'ajoute 
d'emblée : du «corpus » MR tel qu'il est utilisé «couramment», sans 
approfondissement de ce dernier , sans reprise des problématiques. 

L'histoire des PCC et PCV nous a surpris, semble dire en substance 
Rousset, et nous devons modifier, ou abandonner, ce qu'il faut des 
vieilles idées pour que la réalité de ce qui s'est passé, et se déroule 
encore sous nos yeux, et non les schémas que l'on projette sur elle, 
entre dans le cadre de nos conceptions MR. 

Ici aussi, affirmons-le d'emblée, avant toute démonstration, et 
même si la démonstration ne sera pas (encore) ou insuffisamment 
fournie : c'est une position intenable. Explicitons. La position de 
Leucate est extrêmement rigide, et plus encore, complètement 
divorcée du réel (nous reviendrons sur les faits dans le corps de l'ar
ticle), mais elle a le côté conséquent de sa rugosité: c'est vrai ou c'est 
faux. Et comme on le dit en épistémologie moderne, c'est donc une 
théorie falsifiable . Par contre ce que défend Rousset (et je m'adres
serais aussi, partiellement, cette critique) est non falsifiable : ce n'est 
jamais faux, ce n'est jamais vrai. On ajoute les nuances nécessaires 
pour que la vérité de la théorie ait toujours raison du réel. Comme en 
toute bonne conception hégélienne. C'est en gros la substance de ma 
critique du livre de Pierre Rousset. Tout lecteur de bonne foi ne peut 
manquer d'être frappé par ce fait s'il confronte la première et la 
deuxième édition du livre, qui ajoute un nombre important d'idées 
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sans modifier, en rien, le schéma du livre. Vérité éternelle ... (Cf. plus 
loin). 

Essayons d'éclairer ce propos par une remarque qui a aussi valeur 
d'intuition et donc de risque. On sait que dans les périodes de crise des 
sciences (notamment à la fin du XIXe siècle), les chercheurs adoptent 
deux attitudes différentes. Certains tentent de complexifier les théories 
anciennes, mises à mal par l'irruption de l'inexplicable (pour elles), 
pour qu'elles puissent intégrer dans leur corpus la nouveauté « singu
lière ». Et, contrairement à ce que l'on pense communément, c'est 
parfois sinon souvent possible. Evidemment le résultat est biscornu. 
Un physicien faisait d'ailleurs remarquer que ce n'était pas la fausseté 
des résultats qui avait fait abandonner ces tentatives, mais la laideur 
des théories ainsi ajustées (notamment l'infinie complexité des équa
tions .. .). D'autres au contraire se décidaient à prendre en compte la 
crise et à assumer la rupture nécessaire. Rupture faite à la fois de 
continuité et de discontinuité, de coupure et d'enveloppement (la rela
tivité est un exemple célèbre). 

Je pense que d'une certaine façon (qu'il faudrait préciser) la révolu
tion asiatique (PCC, PCV, mais aussi Laos, Cambodge, Corée .. .) nous 
pose le même genre de dilemme. Et, pour le dire crûment et à mes 
risques et périls, je pense que la « solution » de Rousset (et d'autres 
MR) est encore dogmatique et qu'elle est aussi divorcée du réel. Elle a 
perdu la consistance dure du dogmatisme le plus strict, en s'ouvrant 
sur plus de réel mais, faute d'aborder les problèmes en toute rigueur et 
ouverture révolutionnaire, elle s'est transformée en un semi-dogma
tisme mou, dépourvu de consistance, vérité de l'après-coup qui appau
vrit la richesse du réel. 

Comme on ne peut défendre une telle position à la légère (et cela 
malgré la facilité avec laquelle les qualificatifs les plus disqualifica
toires sont communément employés dans les débats entre camarades) 
je me permets d'insister, en indiquant la façon dont je pense qu'il 
faudrait aborder les problèmes incriminés ; et en revenant encore sur 
les difficultés de la tâche. 

Comme on le verra à propos de la critique du livre, et comme je le 
confirme à la lecture de l'article, je ne suis pas forcément en désaccord 
avec certaines formulations de Rousset (surtout dans l'article). Seule
ment, pour moi, lorsqu'on met bout à bout les nuances nouvelles, et si 
je puis dire, les silences, les manques sans parler des guillemets, on se 
rend compte qu'on est «ailleurs» que là où l'auteur veut se situer. 
Autrement dit encore, il ne suffit pas d'apporter un supplément d'âme 
aux positions MR pour qu'elles rendent enfin compte adéquatement 
de ce devant quoi elles ont trébuché. 

D'autre part, je parle de conceptions «traditionnelles» MR. Je 
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veux dire par là quelque chose qui me paraît important. De même, on 
le sait aujourd'hui, qu'on a déformé, mal compris, appauvrit, la 
théorie marxiste du Capital au point que beaucoup d'aspects des 
travaux, par ailleurs remarquables, de Lénine, Rosa Luxemburg, 
Hilferding (sans parler de Kautsky) sont des contresens, de même 
nous vivons à crédit, et même dilapidons l'acquis d'un MR que nous 
appauvrissons, que nous schématisons, au lieu de l'enrichir, et aussi 
de l'affronter tel qu'il est (une anecdote : quelle ne fut pas ma surprise 
en étudiant la position de Lénine sur la question coloniale, de consta
ter qu'elle était explicitement étapiste, d'un étapisme certes différent 
de celui du stalinisme, mais étapisme quand même ! Et Trotsky aussi, 
moins explicitement, défendait ou plus probablement tolérait une 
conception étapiste jusqu'en 1927. La réalité de l'histoire est toujours 
différente des schémas ossifiés). 

Je veux dire par cela que méthodologiquement une andT'yse MR du 
PCV et PCC (des révolutions asiatiques) se doit d'opérer à deux 
niveaux : 

1. Resituer , et je dirais même restituer le MR, surtout en rapport 
avec les problèmes posés par ces révolutions (révolution permanente, 
prolétaire et non-prolétaire, la surdétermination de la révolution mon
diale, parti et classe, le stalinisme .. .). 

2. Resituer la réalité complexe des pays et révolutions étudiés, 
autant que les connaissances empiriques et semi-empiriques le per
mettent. 

Et sur la base de cette double démarche, confronter, sans préjugés, 
en toute rigueur révolutionnaire (cela devrait être un pléonasme) le 
réel et la théorie qui se veut à la fois instrument de compréhension et 
outil de l'action. Alors seulement on pourra estimer dans quelle 
mesure une explication MR est possible, c'est-à-dire est à la fois cohé
rente, adéquate aux faits et féconde dans ses hypothèses. Incontesta
blement nous sommes loin de cela. 

La première démarche : l'approfondissement du MR, au moins sur 
ce terrain difficile et mal maîtrisé, ne se fait guère. Je veux dire : un 
vrai approfondissement, autre chose donc que des nuances qui bour
souflent et défigurent la théorie. 

La deuxième démarche : là aussi le constat est piteux : beaucoup 
d'ignorance, parfois même (c'est pas le cas pour Rousset) une infinie 
ignorance. Et pourtant une riche matière est disponible, certes insuffi
sante mais largement au-delà des trivialités plus ou moins justes que 
l'on subit inlassablement. 

Dernière remarque, importante, indispensable même. Je dis et 
répète que les révolutions asiatiques posent problèmes au MR, mais 
j'ajoute immédiatement que ce questionnement ne peut remettre en 
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question la pleine validité du MR. Pour une raison décisive : le MR 
enracine « sa vérité » dans la révolution prolétarienne, et sur la base 
des prémisses économico-sociales d'un capitalisme développé, et à 
partir aussi de ce que ce capitalisme a induit dans le passé et induit 
encore aujourd'hui dans le reste du monde. Cela aussi devrait être 
repris, approfondi tout autant que réaffirmé ! Simplement, ici, je veux 
insister sur le fait que le cadre d'analyse où nous nous plaçons (PCV 
et PCC) n'est pas décisif du point de vue de la cohérence essentielle du 
MR. Cela étant dit, il ne faut pas sous-estimer l~s brêches qui peuvent 
s'ouvrir ... Mais là-encore, notre attachement au MR, à sa cohérence, 
et le sérieux avec lequel il faut aborder toute remise en question 
même secondaire, ne peut être aveuglément devant les difficultés, ni 
refus d'une avancée de la théorie et de la pratique révolutionnaires. 

Entrons maintenant dans le détail du problème en rappelant encore 
ce que tout chercheur, même militant pris par l'urgence, devrait avoir 
le courage de rappeler : la part de spéculations, de provisoire, de 
risqué, d'oublis, d'intuition approximative qu'il y a dans toute 
recherche ; et plus généralement dans tout texte qui essaye, un peu à 
l'écart des sentiers battus, de comprendre les réalités complexes et 
d'une complexité parfois déroutante, parfois même indéchiffrable (par 
exemple l'intériorité d'un univers confucéen pour un occidental). 

Je ne fais pas ces remarques par modestie, ou par prudence, mais 
dans l'espoir de relativiser, et je dirais de « moraliser » les débats mili
tants. 

Donc : chacun à ses risques et périls. Et à la collectivité militante de 
rectifier, d'assumer ou de refuser, et à la pratique vivante de l'histoire 
de trancher. 

Bilan du Parti communiste vietnamien 
et du Parti communiste chinois 

1. Stalinisme et spécificité 

Juillet 1976 

Le PCC et le PCV sont nés et se sont formés à l'ombre de l'expé
rience de la révolution russe et, d'emblée se sont subordonnés aux 
stratégies de . l'internationale communiste (IC), elle-même sous la 
domination du PC d'Union soviétique. 

Il est intéressant à cet égard de constater que, bien que 9 ans sépa
rent la création du PCC (1921) de celle du PCV (19 30) - donc à des 
moments très différents de l'IC - les deux partis connaîtront des 
trajectoires assez semblables. 
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La date de la fondation du PCV correspond à une période où le 
stalinisme, en URSS, est largement le maître de la situation, mais sans 
que sa nature sociale (de contre-révolution) soit entièrement établie 
dans la réalité soviétique, sans parler à l'extérieur, où le pays de 
Lénine continue à incarner la Révolution. La constitution du PCV 
date de la période « bureaucratique centriste » du stalinisme et non de 
la pleine période de dégénérescence, constate P. Rousset2• 

Le PCC, de son côté voit le jour au temps de Lénine (1921) et 
émerge en force à partir de 1925 . Entre 1921 et 19 30, de sa naissance 
à celle de son voisin, il a eu l'occasion de se transformer d'un groupe 
minuscule en un parti de masse, composé en majorité et animant une 
classe ouvrière en révolte (1925-1927), et de subir une défaite majeure 
qui réduit à peu de chose la force militante précédemment accumulée. 
Il n'est pas nécessaire de rappeler longuement la responsabilité écra
sante de la direction soviétique et de l'IC (Staline, Boukharine). En 
1930 le PCC est en train de faire une reconversion d'un parti des 
villes en un parti des campagnes et de la paysannerie, dépourvu d'ou
vriers et d'influence sur le prolétariat des villes. 

Il suffit encore de signaler que la période qui suit la débâcle et, 
surtout entre 1929 et 19 31 , voit le renforcement, puis la domination 
presque complète du courant stalinien. On aurait tort d'oublier ce fait 
majeur qui a dû peser dans la conscience de tous les militants qui 
n'étaient pas de stricte obédience stalinienne (et donc Mao en particu
lier): les responsables de la déroute de 1927 ont imposé leur loi au 
Parti communiste : expérience traumatisante qui a accentué les 
clivages et favorisé paradoxalement la parachèvement de la stalini
sation du parti en 19 30-19 31 (du fait des départs et exclusion d'oppo
sitionnels, mais aussi du découragement de militants honnêtes). 

La nouvelle et jeune équipe stalinienne de Wang Ming et des 28 
bolcheviks3, imposée par Moscou, exerce son autorité sur les « restes » 
du parti et par sa politique ultra-gauche (de conquête militaire des 
villes) contribue d'abord à un nouvel affaiblissement, et ensuite à une 
véritable liquéfaction de la base citadine du mouvement communiste. 
En dehors d'elle apparaissent prudemment des expériences et une 
sensibilité régionales : notamment, mais pas seulement, l'action de 
Mao et de ses compagnons dans le Kiangsi. 

Ainsi autour de 1930 les deux partis pratiquent une même politique 
ultra-gauche, celle imposée par une IC lançant l'offensive de classe 
universelle, sans considération de lieu, de circonstance, de moment. 
Et par cette stratégie commune sont abolies les différences de leurs 
jeunes histoires. Et pourtant des disparités existent. Le maoïsme se 
constitue et devient progressivement dominant, au cours des années 
trente, par l'élimination ou par le ralliement, plus ou moins sincère, 
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des cadres staliniens. Pour l'essentiel, c'est le succès relatif de l'expé
rience du Kiangsi, le plus important et le mieux structuré des 
« soviets » (les bases rouges), face à l'échec complet de la politique 
aventuriste dans les villes, qui favorise une lente et laborieuse 
conquête du parti par Mao. C'est alors une direction largement 
autochtone (qui n'a pas été formée à Moscou)• qui anime le parti 
(Mao, Chu Teh ... ), mais qui met une dizaine d'années pour asseoir 
définitivement sa légitimité (1935-1945). 

D'autre part, le « maoïsme », sur la base .d'un constat (le repli 
communiste à la campagne), mais aussi en le théorisant (d'abord 
prudemment et de façon voilée ... ), abandonne les villes et le projet de 
diriger et d'impulser la classe ouvrière (abandon relatif et graduel) et 
élabore ses pratiques, en s'appuyant sur une action en milieu paysan, 
dans les campagnes ; et il n'hésite même pas à ses débuts, à faire d'une 
base sociale de déclassés et de bandits (d'origine paysanne) la structure 
combattante (car la seule disponible) du mouvement communiste 
luttant pour sa survie. 

Ainsi, rapidement, mais de façon peu avouée (et même dissimulée) 
l'orientation maoïste rompt avec les canevas staliniens, mais aussi des 
aspects décisifs de l'héritage léniniste. Entre des schémas importés et 
imposés, inadaptés aux circonstances de crise extrême du mouvement 
révolutionnaire, sinon même cause de cette crise, et une situation 
imprévue à assumer (un mouvement prolétarien sans prolétaires; 
étranger même au monde ouvrier), Mao n'a guère (semble-t-il) hésité. 
Trop peu imprégné d'orthodoxie marxiste (d'une tendance ou l'autre), 
et trop inséré dans la réalité du monde paysan chinois, il lui était aisé 
de choisir, mais il lui était infiniment moins facile de convaincre son 
parti. .. 

D'autre part, le PCC est un mouvement à l'échelle d'un pays-conti
nent, où se trouve réuni un peuple conscient de son homogénéité et 
de l'unité de civilisation qui le rassemble alors que le PCV se présente 
d'abord comme un parti communiste indochinois qui agit (ou 
voudrait agir) sur l'ensemble colonial français (conglomérat de trois 
pays, ayant trois histoires différentes). 

Autre différence importante, qui est relevée par P. Rousset: 
l'Indochine est une colonie5, alors que la Chine n'est qu'une semi
colonie, un pays formellement indépendant, qui est certes pillé et 
dépecé peu à peu par les pays impérialistes, mais qui a opposé depuis 
le XIXe siècle à la pénétration étrangère une résistance pas très vigou
reuse, suffisante néanmoins pour retarder sa transformation en colo
nie à part entière. Ce n'est qu'avec l'invasion massive par les Japonais 
que se pose le problème de l'absorption coloniale de l'ancien et 
glorieux « empire du milieu » : en 1 9 3 7, un demi -siècle après l'Indo-
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chine et, comme on le sait, un demi-siècle trop tard pour pouvoir 
réussir. 

Par ailleurs, les liens du PCV avec l'IC furent plus étroits, relative
ment plus continus aussi : ce sont des cadres formés en URSS qui le 
dirigent (y compris l'ancien cominternien Ho Chih Minh .. .). Le PCV 
ne déserta pas le travail dans les villes, bien au contraire (voir la 
période du front uni à Saïgon)6 • Le PCV offre donc un visage plus 
classique et présente une direction plus homogène. Les similitudes 
entre les deux partis n'en sont que plus frappantes. 

Le prolétariat est une force relativement consistante et concentrée 
en Chine (bien que très minoritaire). Au Vietnam il représente peu de 
chose, sans être insignifiant. Ecrasé en Chine, force très réduite au 
Vietnam, le prolétariat ne peut être l'élément moteur - physique
ment présent et agissant - de la révolution. Les deux histoires 
dissemblables se rejoignent sur ce constat (un constat et non un déter
minisme inexorable). 

En l'absence du prolétariat, la révolution dans les deux pays prend 
le même aspect de prédominance rurale, s'adresse à des couches 
sociales (paysannerie et petite bourgeoisie des villes) et à un enraci
nement historico-culturel semblables : même civilisation confucéenne, 
même paysannerie et type de culture agricole, même rapports sociaux 
à la campagne, des élites communes et fondamentalement une struc
ture d'avant-garde (les PC) assez voisine. Car ce qui caractérise avant 
tout le PCC et le PCV, et leur permet de saisir les particularités de leur 
pays, donc de définir les conditions spécifiques de leur combat, c'est 
leur rapport, lui aussi assez proche, au stalinisme. Partis créés à des 
moments différents de l'histoire de l'IC, ils partagent le même refus 
sourd du stalinisme et la même subordination apparente. 

Partagés. tous les deux entre l'allégeance à une pratique mondiale, 
prestigieuse mais dévoyée, et un repli « régional » effectif, plus étroit 
théoriquement mais plus viable concrètement, c'est la deuxième solu
tion qui sera adoptée avec les ménagements indispensables à la 
première. 

Car pour les deux partis, et surtout pour les deux dirigeants qui 
imprimeront leur marque sur les orientations, ce qui compte avant 
tout, c'est leur révolution, c'est leur espace national révolutionnaire. 
Pour eux, la référence à l'URSS est sans conteste importante et même 
indispensable : le pays incarne la « Révolution », l'horizon politique 
de leur lutte, un garde-fou, un modèle économique, « le grand 
arrière», l'espoir d'une aide concrète, la preuve que «c'est 
possible» ... L'expérience soviétique est insérée en eux, mais elle est 
aussi un «ailleurs», quelque chose qui est loin d'eux ; et ils tiennent 
essentiellement à l'autonomie de leur parti, de même qu'ils croient à 
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la spécificité de leur révolution. C'est pour cela qu'ils manifestent une 
résistance aux directives importées de la « Patrie socialiste». Une 
résistance, mais pas une cassure. 

Ainsi, plus les PC accentuent leur physionomie propre, celle, ne 
l'oublions pas, qui leur permettra (ou à la limite n'empêchera pas) de 
conduire la révolution à la victoire, plus ils marquent les distances qui 
les séparent de l'URSS, au moins pour ce qui les concerne, tout en 
partageant avec plus ou moins de réserves les options staliniennes sur 
les autres questions : socialisme dans un seul pays .. . 

Le « deuxième front uni » en Chine est un exemple probant de cette 
situation. Ce nouvel arrangement avec le Kuomintang qui s'esquisse 
vers 1935 et ne se conclut qu'en 1937, correspond, mais de façade 
seulement, aux désidérata et pressions vigoureuses de Moscou (allant 
parfois, semble-t-il, jusqu'à la menace de rupture) mais cette obéis
sance dissimule assez mal d'ailleurs, une stratégie différente. A 
l'opposé des instructions soviétiques qui poussaient à une subordina
tion réelle (une armée, un seul gouvernement) du PC au Kuomintang 
(son bourreau de 1927 !), Mao insista sur l'importance de l'indé
pendance comme l'élément essentiel dans les rapports avec le KMT . 

Bien plus, en contraste avec un préjugé courant, autant chez les 
maoïstes que chez les MR, Benton note que « Mao repoussait la 
conception d'une progression rigide des étapes reconnaissant que la 
lutte contre le Japon pouvait se développer dans plus d'une direction 
et que le rôle du PCC pourrait se révéler décisif dans ce processus »7• 

Mais plus étonnant encore, pour un Mao présenté comme stalinien: 
fin 1937, en pleine vague d'épuration antitrotskiste (et de bien 
d'autres !) une contreverse éclate à la direction du PCC. « L'attitude de 
Mao fut positive vis-à-vis de la réadmission au parti d'anciens 
trotskistes chinois. Il reconnut que beaucoup d'erreurs avaient été 
commises lors des purges du début des années 30, et que Staline 
risquait de répéter les mêmes erreurs sur une plus grande échelle. Il 
était aussi contre l'identification des trotskistes chinois et russes 
[toujours la différence entre l'ici et l'ailleurs- RL], et il était disposé 
à travailler avec Chen Tu-hsiu [ .. .] Wang Ming piqua une crise de 
colère »8• Et c'est Mao qui doit céder : en 1937 le rapport de force 
l'oblige à reculer et à tergiverser ; tout autant qu'il doit, la même 
année, sauver les apparences « staliniennes » du « front uni ». 

De même le PCV, entre 1 9 3 3 et 19 3 7, maintient à Saïgon un front 
uni avec les trotskistes. Pire : avec des vrais trotskistes, qui se procla
ment et agissent comme tels. Et si le parti cède sur le front uni (la rup
ture de 1937), comme son voisin chinois il maintient l'autonomie du 
PCV. Plus encore, lorsque le front vietminh est créé en 1941, il est 
sous l'hégémonie complète du PC. 
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Un petit mot ici sur la différence entre les deux fronts :. Au Viet
nam il n'y a qu'une seule force importante qui exprime le combat 
national et anticolonial, c'est le PC (les PC : PCV et mouvement 
trotskiste). Du fait de l'absence de rival bourgeois sérieux, la nécessité 
de l'affirmation du parti ne se fait pas sentir (pour les cadres PC). C'est 
pourquoi à partir de 1941, le PC se dissimule (et même se dissout« en 
théorie ») derrière le Vietminh. Son hégémonie, étant incontestée, n'a 
pas besoin d'être affirmée. La situation est autre en Chine : deux 
forces s'affrontent, le mouvement communiste et le Kuomintang. Le 
KMT représente une force plus consistante que celle du PC, et surtout 
il bénéficie d'un crédit certain, il incarne même le Mouvement 
national. Aussi s'agit-il pour Mao d'affirmer·la présence et l'espace du 
PC, de conquérir pour le parti la légitimité historique. Toute la lutte 
sera donc dirigée au nom du Parti communiste, qui est toujours à 
l'avant plan. Mais ici encore cette opposition recouvre une réalité 
semblable. Les deux partis n'acquièrent leur physionomie propre 
qu'avec la lutte nationale, en devenant avant tout des PC chinois et 
vietnamien (ne dit-on pas que c'est l'IC qui, dans sa phase ultra
gauche, imposa en 1 9 30 un PC indochinois, qui cachait mal une 
réalité essentiellement vietnamienne ?). 

Comment caractériser alors leur rapport au stalinisme ? Comme 
étant non-stalinien. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne subissent ou 
n'intériorisent pas des aspects importants du stalinisme. Cela veut 
dire, nous y reviendrons, que la configuration d'ensemble est autre 
que celle du stalinisme. Et qu'il n'y a ni réelle subordination à l'URSS, 
ni identification aux intérêts de la bureaucratie soviétique. Cela veut 
aussi dire que ce qui apparaît comme stalinien exprime des traits plus 
globaux, dont l'expérience stalinienne n'est qu'une des manifes
tations ; voire des aspects dont la logique intrinsèque est autre que 
celle du stalinisme. Ainsi le rapport au trotskisme auquel j'ai fait 
allusion en est un exemple : en 11 gros )) (avec des réserves) l'attitude 
anti-trotskiste est la même, mais en fait elle recouvre quelque chose de 
différent, à la fois plus général et autre : le refus, le rejet de courants 
rivaux, se situant sur son terrain (le marxisme .. . ). Pour Mao, Chen 
Tu-hsiu est un grand personnage; Ho Chih Minh de son côté 
reconnaît que Ta Thu Thau est un révolutionnaire authentique, mais 
ajoute-t-il tout de suite « ceux qui ne suivront pas la ligne tracée par 
moi seront brisés »9• Ce qui est en jeu, c'est l'hégémonie sans partage 
du PC. Et le mot essentiel est : « sans partage ». Et là gît le problème, 
sur lequel nous reviendrons aussi : l'absence de tradition de libre 
affrontement politique, culturel, intellectuel dans un même espace. 
Ces travers se retrouvent certes dans le stalinisme, démultipliés même, 
mais ne le définissent pas. 
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Ainsi les PCV et PCC sont autres que staliniens, mais ils sont autre 
chose aussi que des héritiers directs du marxisme classique (Marx .. .). 
Ils puisent dans l'un et l'autre des aspects qui, mélangés avec des 
ingrédients variés, puisés dans le sol national, dans les racines histo
rico-culturelles ... , structurent un espace particulier : le mouvement 
communiste d'Asie qui, à l'intérieur d'une spécificité globale commu
ne (le contexte asiatique, la lutte anti-impérialiste du xxe siècle, la 
pénétration particulière de l'Occident) manifeste des particularités 
locales (PCV, PCC, Laos, Cambodge ... ). 

2. Nationalisme - révolution - civilisation 
Essayons d'aller plus loin. C'est peu dire que les révolutions d'Asie 

(et de façon plus générale du « tiers monde ») ont un contenu national 
important : elles sont incompréhensibles sans cette dimension. Mais 
constater ce fait pose plus de problèmes qu'il n'en résout. Pour appro
fondir cette problématique il faut aborder trois ordres d'interrogation. 
Qu'est-ce que le nationalisme (nation et civilisation, nation et natio
nalisme) ? Les rapports entre nationalisme et anti-impérialisme (le 
nationalisme du x xe siècle) ; et entre nationalisme et révolution 
sociale. 

La relation entre nationalisme et socialisme et la capacité du 
marxisme à se confronter adéquatement à la vaste énigme du natio
nalisme pose de lourds problèmes. Dans un article (délibérément ?) 
provoquant, de toute façon très stimulant, le marxiste anglais 
T. Nairn tente dans la New Left Review 10 de réfléchir ce «mystère». 
D'emblée il déclare « La théorie du nationalisme représente le grand 
échec historique du marxisme, [ .. . ] ma thèse est que cet échec était 
inévitable »11 et ajoute encore : « La cause de cet échec a quelque 
chose à voir avec la place réelle du marxisme dans l'histoire, avec 
certaines de ses limitations, avec certaines des racines inconscientes 
qui le lie aveuglément au processus du développement de l'histoire 
moderne. »12 

L'article soulève l'épineuse question de l'origine et surtout de la 
persistance du nationalisme. Persistance qui s'explique selon l'auteur 
d'une part par l'absence d'une classe universelle (qui devait être pour 
Kant la bourgeoisie et pour Marx le prolétariat) ; et d'autre part par la 
logique inexorable de la loi du développement inégal du capitalisme, 
qui a pour effet de produire une trajectoire différenciée des nations et 
donc de les fragmenter. Les nations défavorisées qui vivent à la fois 
l'introduction du capitalisme et la persistance, parfois même l'aggra
vation, d'un retard nourrissent ainsi une rancœur et des tensions qui 
alimentent les particularismes nationaux. Ce qui favorise la cons
titution de mouvements nationaux solidement enracinés. 
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Dans cette conception le nationalisme est un « cadeau >> de l'Occi
dent capitaliste généralisant son mode de production, sous la forme de 
formations économico-sociales de niveaux très différents : la 
métropole maintient son avance sur la périphérie qui s'essoufle à 
rattraper un retard structurel (c'est-à-dire nécessaire au fonctionne
ment global du capitalisme). 

Le nationalisme du «tiers monde » (pour reprendre une formu
lation peu significative mais commode), serait donc la résultante du 
choc entre l'univers capitaliste et le monde non (encore) capitaliste. Le 
capitalisme dans le mouvement de son extension (de sa mondia
lisation) déstructure et recompose les nations, les développe et les 
appauvrit, mais sans réussir à anéantir totalement les structures 
sociales, économiques et culturelles antérieures (« l'ancienne civili
sation » souvent très brillante : la civilisation millénaire chinoise ... ) 
qu'il a pourtant sérieusement ébranlées. 

Ce sont alors des secteurs des « élites sociales », anciennes ou 
nouvelles, qui prennent en charge la défense de la nation ; plus 
exactement de cet ensemble « historico-géographique », qui dans ce 
processus de résistance devient une nation au sens moderne. Cette 
lutte combine des aspects contradictoires, ou pour le moins ambigus : 
d'une part une indéniable fascination devant la puissance et la réussite 
du modèle occidental ; d'autre part une rancœur et même une haine, 
face aux humiliations et souffrances imposées ; un désir aussi de 
chasser l'intrus et en même temps une volonté d'égaler le nouveau 
« maître ». Et enfin, un sentiment chez la plupart de la nécessité de 
préserver « quelque chose » (peu ou beaucoup) des valeurs historico
culturelles du passé. 

G. Haupt préfaçant une anthologie de textes marxistes traitant de la 
« question nationale ( 1848-1914) »13 en Europe, note à quel point 
cette question fut longue à être prise en considération en tant que 
problème en soi. Ainsi « la position de Marx et Engels repose sur une 
certitude historique : le primat de la classe sur toute autre catégorie 
historique. La nation n'est qu'une catégorie transitoire qui correspond 
à la nécessité du développement du capitalisme et dont les particu
larités, les contrastes s'effaceront déjà avec le développement de la 
bourgeoisie pour disparaître radicalement avec l'avènement du prolé
tariat au pouvoir. L'absence d'une position théorique explicite, le 
refus d'aborder la problématique de manière autonome de lui 
accorder un statut théorique, bref la marginalisation de la question 
nationale par rapport aux sujets qui se situent au centre de leur 
réflexion »14• , 

De même, pour M. Lowy dans le même ouvrage, avec Marx « un 
glissement vers l'économisme se manifeste dans l'idée que l'uni-
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formisation de la production industrielle et des conditions d'existence 
correspondants contribue à la disparition des démarcations et antago
nismes nationaux, comme si les différences nationales étaient réduc
tibles à des hétérogénéités dans le processus de production. Une 
incontestable sous-estimation préalable, et une prise de conscience 
progressive mais qui reste limitée notamment au niveau des problè
mes irlandais »15 . 

Lénine défend une position différente, plus néancée, mais qui ne 
rompt pas totalement avec les schémas précédents, pour lui. « Au 
moment de l'effondrement du féodalisme le capitalisme ascendant se 
caractérise par l'éveil à la vie nationale, par les mouvements natio
naux et la constitution d'Etats nationaux [.] Le capitalisme mûr où 
les antagonismes entre bourgeois et prolétariat sont fortement 
développés se caractérise par la destruction des banières nationales, 
par l'unité internationale du capital et de la vie économique, par la 
résorption des particularités nationales. Or, ces deux périodes, ne se 
succèdent pas mécaniquement, ne sont pas séparées hermétiquement 
et par conséquent ne sont pas antinomiques )) 16• 

Ainsi le marxisme (les marxismes !) partagent avec la bourgeoisie 
classique l'affirmation du dépassement du nationalisme. Ni les uns, ni 
les autres n'ont perçu à quel point le nationalisme est inséparable de la 
présence et de l'action brutale, dissolvante et restructurante du capi
talisme. Le nationalisme devient vite et avec force la manifestation, 
sinon la solution espérée, de la crise du monde pénétré (on pourrait 
dire violé) par le capitalisme conquérant. 

Le nationalisme du monde colonisé, est aussi et avant tout un anti
impérialisme. Ce fait universellement connu, cette banalité mérite 
qu'on s'y arrête un instant. L'anti-impérialiste est une forme histo
rique particulière du nationalisme : celle qui e:xprime, à la fois le refus 
de la puissance colonisante, mais aussi une certaine acceptation de son 
modèle ; l'anti-impérialisme est donc inséparable d'un impérialisme 
(du mode de production capitaliste au stade impérialiste) intériorisé. 
Donc ce qui est en jeu, c'est la modernisation au sens de l'occidenta
lisation, et non la restauration de la « gloire antérieure )) : de la civi
lisation préexistante. La massivité de la pénétration capitaliste, la force 
du monde occidental en fait un objectif incontournable pour toute 
force sociale (élites ou groupes sociaux plus larges) désireuse de sortir 
de son pays de la « misère )). 

Mais l'anti-impérialisme est tout autant un nationalisme, c'est-à-dire 
une lutte située dans l'espace national, ou plutôt dans un espace 
historico-culturel homogène : homogénéité au sens large - le monde 
latino-américain, le monde arabe ; mais aussi au sens plus restreint : 
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une homogénéité telle que l'histoire concrète (et parfois circonstan
cielle) la constitue (l'Algérie par rapport au Maroc ... ). 

C'est là une évidence et un constat difficile : le nationalisme ne 
débouche pas ou peu sur l'internationalisme. A preuve la facilité avec 
laquelle l'internationalisme s'est dévoyé en nationalismes égoïstes, et 
la difficulté à dépasser cette situation, autant pendant la période léni
niste qu'au moment des efforts « staliniens» les moins caricaturaux, 
ou aujourd'hui avec la recherche d'un nouvel internationalisme, qui 
ne veut pas oublier la force et les droits des régionalismes (Breton, 
etc.). 

De plus, l'anti-impérialisme au xxe siècle s'est trouvé rapidement 
devant un dilemme que Trotsky avait décelé déjà dans le cas de la 
Russie tsariste, et dont la généralisation théorique donnera la théorie 
de la « révolution permanente ». Ou bien l'anti-impèrialisme s'attaque 
à la racine du pouvoir impérialiste, c'est-à-dire à -son intériorisation 
nationale, ce qui l'amène rapidement à la rupture anticapitaliste et à 
une autre voie de développement industriel et social (le dépassement 
socialiste), ou bien il se limite à une lutte, plus ou moins décidée 
contre « l'envahisseur », mais qui ne débouche pas sur la remise en 
question du mode de production capitaliste tel qu'il s'est formé, sous 
des formes spécifiques dans le pays. Et dans ce cas l'anti-impérialisme 
n'atteint pas son but qui est une indépendance pleine et entière par 
rapport à l'ancien colonisateur. 

Ainsi « les révolutions nationales anti-impérialistes se distinguent 
des régimes néo-coloniaux (entièrement soumis à l'impérialisme) 
essentiellement par la volonté de l'Etat de contrôler les ressources du 
pays (processus de nationalisation), comme elles se distinguent des 
révolutions nationales et sociales (Chine, Vietnam ... ) par leur souci de 
ne pas procéder, à l'intérieur de leur société, à des bouleversements 
sociaux profonds (refus de toute « lutte de classe >>) »17 • 

Si on revient à nos deux cas concrets, les aspects décrits ci-dessus 
nous paraissent éclairants. La lutte révolutionnaire de ces deux Etats 
est d'abord inséparable de son enracinement dans l'historico-culturel 
confucéen : au double sens que ce dernier a représenté un terrain 
favorable pour l'intégration du marxisme et qu'il a aidé à façonner un 
mouvement révolutionnaire particulier. Ainsi pour le Vietnam, 
Nguyen Khac Vien dans son étude «Confucianisme et marxisme» 
note que « Le confucianisme ayant depuis des siècles habitué les 
esprits à ne plus spéculer sur l'au-delà, le marxisme a eu moins de mal 
à se faire admettre qu'en terre islamique ou chrétienne ... 

Le marxisme ne déroutait nullement les confucéens en centrant la 
réflexion de l'homme sur les problèmes politiques et sociaux ; l'école 
confucéenne ne faisait pas autrement en définissant l'homme par la 
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totalité de ses rapports sociaux, le marxisme ne choquait guère les 
lettrés qui considéraient que le but suprême de l'homme est d'assurer 
correctement ses obligations sociales. Les militants marxistes, de leurs 
côtés, reprennent volontiers à leur compte le moralisme18 politique des 
confucéens. »19 

Le combat des militants était tout aussi indissociable du passage du 
nationalisme sur le terrain de la lutte des classes, d'une part en 
conquérant pour le mouvement révolutionnaire l'hégémonie sur le 
mouvement national (hégémonie complète pour le PCV, hégémonie 
partielle et laborieusement conquise par le PCC), et d'autre part en 
reliant la lutte nationale à la lutte sociale, ce qui permettait une lutte 
nationale conséquente, mais poussait irrésistiblement à la rupture 
anticapitaliste. 

En Chine deux nationalismes ont (très mal) coexisté, celui du 
Kuomintang, et celui du Parti communiste. Longtemps le 
Kuomintang semblait être le mouvement nationaliste par excellence, 
le PCC étant largement perçu comme un mouvement étranger. Et 
pourtant, face à l'épreuve décisive - la lutte antijaponaise - c'est le 
PCC qui conquiert la place du mouvement national conséquent en 
contraste à un Kuomintang velléitaire, entravé par sa base sociale 
conservatrice, plus préoccupé d'anéantir le rival communiste que 
l'envahisseur japonais. Au sortir de la guerre, le PCC sort renforcé, 
crédible, alors que le KMT, derrière une façade de puissance, est 
profondément miné. Cette situation découle pour l'essentiel de l'aspi
ration des masses paysannes à une vie meilleure, à plus d'égalité, à la 
possession d'une parcelle de terre, autant que sa volonté de chasser 
l'occupant. Et, malgré les hésitations et la modération de sa politique 
agraire, c'est le PCC qui incarne seul ces revendications. C'est l'action 
des communistes, animant, structurant, dynamisant, poussant ou 
freinant le monde paysan qui fait d'un potentiel de révolte séculai
rement existant un levier révolutionnaire. A contrario, là où le PCC 
est très peu implanté ou absent (c'est-à-dire dans la majeure partie de 
la Chine, sauf le Nord), le monde paysan est laissé à sa passivité, qui 
est seulement secouée par des explosions ponctuelles de colère, faci
lement réprimées. 

On n'insistera jamais assez sur ce point. Trotsky a, comme on le 
sait, mais comme on le reconnaît trop peu chez les MR, commit des 
erreurs d'appréciations sur le développement révolutionnaire de la 
Chine après 192 7, mais il avait pleinement raison sur son appréciation 
de la paysannerie. Comme le confirme la recherche historiographique 
la plus récente20 , la conception maoïste étroite d'une paysannerie à la 
conscience révolutionnaire, et de plus conscience communiste, ne 
correspond en rien à la réalité chinoise. En dehors de la présence 
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active, inlassable, exigente, parfois contraignante, voire intolérante du 
PC, la paysannerie ne manifeste que des élans à la révolte, souvent 
sauvage et même conservatrice (destruction du matériel moderne). Le 
gigantesque travail d'endoctrinement des paysans dans l'armée rouge, 
travail jamais achevé, toujours à persévérer, atteste de l'immensité de 
la difficulté de la tâche en milieu paysan. Le monde campagnard était 
autant qu'un atout un perpétuel défi pour les révolutionnaires. Perce
voir la réalité autrement serait la déformer. La conception de Trotsky, 
et du marxisme révolutionnaire classique, est une clé méthodologique 
pour comprendre l'histoire révolutionnaire de la Chine si on admet 
l'évidence d'un cheminement différent de celui espéré ou prévu ... 

C'est donc un nationalisme révolutionnaire dont l'action s'identifie 
largement avec l'œuvre d'un parti (d'une avant-garde), qui puise sa 
source d'inspiration dans une version léniniste du marxisme, mais que 
le stalinisme a adapté et déformé. Ce même nationalisme révolution
naire a profondément modifié la théorie et surtout les pratiques d'ori
gines pour les rendre adéquates aux tâches « locales », et aussi pour 
que le « corpus nouveau » à son tour justifie et légitime ce qui a été 
fait. 

« Force est de constater, si l'on désire refléter la réalité, qu'au 
Vietnam- comme en Chine -la révolution n'a pu se produire que 
par le truchement de la version léniniste du marxisme, adaptée aux 
conditions locales et aux traditions nationales, et non pas un quel
conque socialisme confucéen ou bouddhique, qui aurait pu être le 
pendant extrême-oriental des inefficaces socialismes « islamiques )) ou 
« africains ))21 . On pourrait ajouter que ce nationalisme est tout aussi 
différent du modèle internationaliste de la tradition rèvolutionnaire 
marxiste. 

Ainsi le PCC et le PCV assument (le PCC progressivement et au fur 
et à mesure de la montée du courant Mao ; le PCV plus rapidement) 
une continuité de valeurs nationàles (d'une histoire et d'une culture 
dans l'espace homogène de la nation) qui en font des corps totalement 
intégrés dans le pays. De ce point de vue il semble que le PCV ait été 
le plus loin dans cette direction, plus en profondeur que son homo
logue chinois. Cela tient à l'âpreté de la lutte du PCV qui le contrai
gnit à fortifier ses liens avec son peuple pour pouvoir résister et 
vaincre. Mais au-delà des contrastes certains, les similitudes sont 
saisissantes. Comme sont indéniables les emprunts mutuels, la 
stratégie et la tactique militaires qui s'appuyent sur un même fond 
historique commun, tout en étant adaptées à des situations différentes, 
etc. 

Il n'est guère étonnant alors que ·la forme de« marxisme)) soit elle 
aussi assez proche ; sauf si on tient compte (ce qu'il faudrait 
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expliquer !) que le maoïsme reconnaît peu l'héritage confucéen (bien 
qu'il soit net, manifeste, même dans la théorie qui sert à le critiquer), 
alors que le PCV Gusqu'au moins récemment) le revendique volon
tiers. 

Par contre le maoïsme a plus tendance (mais avec prudence et bien 
des réserves) à admettre son incontestable originalité par rapport à 
l'héritage marxiste, et à moins se dissimuler, au moins pour les initiés, 
derrière les oripeaux du «marxisme-léninisme» officiel (celui du 
stalinisme)22• 

Mais la trajectoire de ces PC n'est pas seulement compréhensible si 
on tient compte de ce qui les a influencé, mais aussi de ce qui ne les a 
pas influencé ou peu. L'imprégnation capitaliste bourgeoise a porté 
sur des bouleversements économiques et sociaux, sur l'incorporation 
forcée au marché mondial, sur la subordination à la métropole ; mais 
ce qui n'a été injecté (ce qui n'a pas été apporté !) ce sont les formes 
« normales »23 de fonctionnement de la société bourgeoise ; la 
présence des partis, l'habitude (l'enracinement) du débat, d'une 
(relative) libre confrontation : bref les traditions de la démocratie, 
bourgeoise, et le fonctionnement de la pensée bourgeoise ; tout ce qui 
est, on l'oublie trop vite , la précondition de la démocratie proléta
rienne. Comment s'étonner alors des formes autoritaires du pouvoir 
(voir plus loin), de l'absence de démocratie prolétarienne dans ces 
pays, alors qu'ils manquent les fondements nécessaires à son instau
ration? 

De son côté J. Chesneaux a peut-être raison de conclure son livre24 

sur la Chine de 1921 à 1949 en disant que « [ ... ] le verdict de 1949 
met à l'arrière plan une question longtemps considérée comme 
centrale par les Occidentaux et ceux des Chinois qui avaient choisi de 
les suivre : celle de la modernisation : [ ... ] l'avenir de la Chine 
dépendait de son aptitude à se « moderniser », à s'inspirer du modèle 
occidental : libre entreprise capitaliste, démocratie parlementaire, 
libéralisme intellectuel. De 1921 à 1949 cette « voie occidentale » 
s'avère impraticable »25 • Et encore « Ce qui compte finalement, c'est 
une certaine adéquation ; que le PCC a su réaliser, entre son propre 
projet politique, ses initiatives organisées, et d'autre part les 
mouvements avec lesquels il a fait la jonction, mais qui étaient nés en 
dehors de lui et qui possédaient leurs propres racines historiques : 
mouvement paysan en tout premier lieu, mouvement national, 
mouvement ouvrier, mouvement étudiant »26 • Et il termine le livre en 
constatant que «Cette vitalité du vieux fond chinois n'est pas une 
curiosité ethnographique mais un fait politique majeur. Elle joue en 
faveur de ceux qui sont le plus près des masses paysannes. La « libé
ration» de 1949 n'est pas une révolution communiste au sens conven-
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tionnel du terme, les Chinois l'ont perçue comme l'aboutissement de 
tout le mouvement national, comme la victoire des luttes paysannes et 
aussi comme la restauration de l'unité du pays après tant d'années de 
poussées de forces centrifuges »27 • 

De son côté, sur toutes ces questions P. Rousset formule des 
remarques pas fausses mais banalisées. Il complète des schémas 
antérieurs en soulignant qu'il faut tenir compte du nationalisme, de 
l'héritage confucéen, (du moralisme du PCV), etc. C'est insuffisant. Il 
ne s'agit pas de « tenir compte de », ce qui ne serait selon la formule 
de Trotsky (dans un autre contexte !) qu'une verrue sur un visage, 
mais de comprendre qu'à partir de ces ingrédients se constitue une 
structuration spécifique du communisme chinois et vietnamien (et 
laotien ? et cambodgien ?). C'est ce que nous avons essayé d'expliquer 
dans cette partie. Je suis conscient que c'est la bonne direction, mais 
qu'il ne s'agit que d'une approche limitée et schématique (et sans 
doute défectueuse). Mais il est important avant tout de redresser la 
barre, et peut-être même, selon l'expression de Lénine de «tordre le 
bâton dans l'autre sens ». 

Avec les éléments rassemblés essayons d'aller plus loin. 

3. Révolution en Asie et révolution mondiale : la question de l'empirisme 

Comment caractériser alors les révolutions dirigées par ces deux 
partis? Le moins que l'on puisse dire est que le MR, sur cette 
question cruciale, a hésité. Et l'hésitation et l'ambiguïté se retrouvent 
chez Rousset. « Empirisme » avec des guillemets, voilà le leitmotiv 
explicatif. Disons-le nettement et d'emblée : avec ou sans guillemets, 
cette explication rabâchée n'a guère de sens ; en plus les« guillemets>> 
manifestent une distance à l'égard du terme, et de ce qu'il recouvre, ce 
qui est une façon d'affrrmer et de nier la caractérisation. 

Essayons de cerner cette notion. Le chapitre 9 du livre de Rousset 
s'intitule «De l'empirisme dans l'élaboration programmatique >>28 • Un 
paragraphe du chapitre s'intitule curieusement : «le facteur civilisa
tion : l'empirisme >>29• Caractérisant le PCV et l'action du Ho Chi 
Minh dans les années vingt, Rousset note : « C'est une double 
dimension du PCV qui se confirme ici, la sensibilité empirique aux exi
gences de la révolution vietnamienne, garante d'une indépendance de 
fait à l'égard de 1'/C, et un point de vue régional qui dessine les limites 
que la direction du PCV ne dépassera pas dans la solution de la crise 
de la direction mondiale de la révolution »30• 

De même pour une autre période : « La façon dont le PCV a traité 
du problème agraire en 1953 permet de cerner la nature de son 
«empirisme 1131 (de nouveau avec guillemets). Avec comme 
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