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Enquêtes et recherches
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Tous ceux qui font un travail pratique doivent mener des
enquêtes à la base. Pour ceux qui ne comprennent que la théorie
sans rien connaître de la situation réelle, il est encore plus nécessaire de procéder à de telles enquêtes, sous peine de ne pouvoir
lier la théorie à la pratique. « Sans enquête, pas de droit à la
parole» : cette assertion, qu'on a tournée en dérision en la taxant
d' « empirismeétroit », je n'ai jamais regretté de l'avoir avancée;
je persiste au contraire à soutenir qu'à moins d'avoir enquêté,
on ne peut prétendre au droit à la parole. TIen est beaucoup qui,
(cà peine descendus de leur char », s'égosillent, prononcent des
harangues, distribuent kurs avis, critiquant ceci, blâmant cela;
dans le fait, sur dix de ces gens, il y en a dix qui essuieront un
échec. Car leurs discours, leurs critiques, qui ne sont fondés sur
aucune enquête minutieuse, ne sont que bavardages. Les torts
çausés à notre Parti par ces « envoyés impériaux» sont innom-

.6rables. Et ces « envoyés impériaux»

sont omniprésents, presque

partout on en rencontre. Staline dit fort justement que « la théorie
devient sans objet si elle n'est pas rattachée à la pratique révolutionnaire ». Bien entendu, il a encore raison d'ajouter que « la
pratique devientaveugle si sa voie n'est pas éclairéepar la théorie
révolutionnaire ». Hormis ces praticiens aveugles, sans perspectives ni prévoyance, nul ne peut être accusé d' « empirisme
étroit ».
« Préface et postface aux Enquêtes à la
campagne» (Mars et avril 1941), ŒuvreS
choisiesde Mao Tsé-toung, tome lU.

Une telle attitude consiste à rechercher la vérité dans les faits.
Les faits, ce sont les choses et les phénomènes tels qu'ils existent
objectivement; la vérité, c'est le lien interne de ces choses et
phénomènes, c'est-à-dire les lois qui les régissent; rechercher,
c'est étudier. Nous devons partir de la situation réelle à l'intérieur
et à l'extérieur du pays, de la province, du district et de l'arrondissement, en dégager, pour guider notre action, les lois qui sont
propres à cette situation et non pas engendrées par notre imagination, c'est-à-dire trouver le lien interne des événements qui se
déroulent autour de nous. Pour cela, nous devons, en comptant
non sur nos idées subjectives, sur l'élan d'un instant, sur la connaissance livresque, mais sur les faits tels qu'ils existent objectivement,
recueillir minutieusement les matériaux et, à la lumière des principes généraux du marxisme-léninisme, en tirer des conclusions
justes.
.
« Réformons notre étude» (Mai 1941),
Œuvreschoisiesde Mao Tsé-toung,tome m.

Nombre de camarades du Parti ont encore un très mauvais
style de travail, diamétralement opposé à l'esprit même du marxisme-léninisme;ils sont comme l'homme qui « tente d'attraper
un moineau les yeux bandés» ou comme « l'aveugle qui cherche
à saisir un poisson », ils ne travaillent pas soigneusement, se
complaisentdans des bavardages prétentieux et se contentent de
bribes de connaissancesmal assimilées.Marx, Engels, Lénine et
~talin~ nous enseignentqu'il faut étudier consciencieusementla
situatIOn, en partant de la réalité objective et non de nos désirs
subjectifs. Et pourtant, nombre de nos camarades agissent directement à l'encontre de cette vérité.
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« Réformons notre étude» (Mai 1941),
Œuvreschoisiesde Mao Tsé-toung,tome m.
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enquête vous aura permis de tout élucider, vous saurez comment
le résoudre. Les.conclusions se dégagent au terme de l'enquête
et non à son début. TIn'y a que les sots qui, seuls ou à plusieurs,
sans faire aucune enquête, se mettent l'esprit à la torture pour
« trouver une solution », « découvrir une idée ». Sachons bien
qu'aucune bonne solution, auc?De bonne idée ne peut sortir de là.
« Contre le culte du livre» (Mai 1930).
L'enquête est comparable à une longue gestation, et la solution
d'un problème au jour de la délivrance. Enqu~ur
un »roblè~,
c'est le résoudre.
« Contre le culte du livre» (Mai 1930).

Nous devons procéder à des enquêtes et recherches systématiques et minutieuses sur la réalité environnante, en appliquant la
théorie et la méthode marxistes-léninistes. Dans notre travail, ne
nous fions pas à notre seul enthousiasme, mais agissons, comme
le dit Staline, en unissant l'élan révolutionnaire et le sens pratique.
« Réformons notre étude» (Mai 1941),
Œuvreschoisiesde Mao Tsé-toung,tome ffi.
La"seule méthode qui permette de connaître une situation, c'est
d'enquêter sur la société, sur la réalité vivante des classes sociales.
Ceux qui assument un travail de direction se consacreront, suivant
un plan défini, à quelques villes, quelques villages, pour y effectuer
des enquêtes minutieuses, en appliquant le point de vue essentiel du
marxisme, c'est-à-dire l'analyse des classes; voilà la méthode
fondamentale pour connaître une situation.
« Préface et postface aux Enquêtesà la campagne» (Mars et avril 1941),Œuvreschoisies de Mao Tsé-toung,tome ffi.

réunion d'enquête n'a pas besoin d'être bien nombreuse :
( troisUneà cinq
personnes,mettons sept ou huit. Pour chaqueréunion,

(
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il faut prendre tout le temps nécessaire, avoir un questionnaire
préparé d'avance, poser les questions et noter les réponses soimême, entrer en discussion avec les participants. L'enquête sera
impossible,ou ne donnera pas de bons résultats, si l'on n'a pas
un enthousiasme ardent, la détermination de se tourner vers la
base, la soif de connaître, si l'on n'a pas le courage de rabattre
son orgueilpour accepter d'être un écolier.
«Préface et postfaceaux Enquêtesà la
campagne»(Mars et avril 1941),Œuvres
choisiesde Mao Tsé-toung,tome lU.
La juste disposition des troupes découle de la juste décision du
commandant, et celle-ci, de la juste appréciation de la situation,
appréciation fondée elle-même sur une reconnaissance minutieuse
et indispensable, dont les renseignements ont été passés au crible
d'une réflexion systématique. Le commandant utilise tous les
moyens d'information possibles et nécessaires; il pèse les informations recueillies sur l'ennemi, rejetant la balle pour conserver
le grain, écartant ce qui est faliacieux pour ne garder que le vrai,
procédant d'une chose à une autre, de l'externe à l'interne; puis,
tenant compte de ses propres conditions, il fait une étude comparée de la situation des deux parties et de leurs relations mutuelles ;
alors il forme son jugement, prend sa décision et établit ses plans.
Tel est le processus complet de la connaissance d'une situation
par lequel un chef militaire doit passer avant d'élaborer son plan
stratégique, son plan de campagne ou de combat.
«Problèmes stratégiques de la guerre révolutionnaire en Chine» (Décembre 1936),
Œuvres choisiesde Mao Tsé-toung,tome J.

Les trais grandes règles de discipline s.ont les suivantes:
1) Obéissez aux .ordres dans taus vos actes.
2) Ne prenez pas aux masses une seule aiguille, un seul b.out
de fil.
3) Remettez t.out butin aux aut.orités.
Les huit recommandati.ons sont les suivantes:
1) Parlez poliment.
2) Payez h.onnêtement ce que v.ous achetez.
3) Rendez tout ce que v.ous empruntez.
4) Payez .ou remplacez tout ce que vous end.ommagez.
5) Ne frappez pas et n'injuriez pas les gens.
6) Ne causez pas de dommages aux réc.oltes.
7) Ne prenez pas de libertés avec les femmes.
8) Ne maltraitez pas les pris.onniers.
« Instructions du Haut Commandement de
l'Armée populaire de Libération de Chine
à l'occasion d'une nauvelle praclamation
des trois grandes règles de disciplineet des
huit recammandations» (10 actabre 1947),
Œuvreschoisiesde Mao Tsé-toung,tame IV.

