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Hommage écrit par Mao Zedong à la mort de Staline

   Joseph Staline, le plus grand génie de notre temps, le grand éducateur du mouvement communiste
international, le compagnon d’armes de l’immortel Lénine, nous a quittés pour toujours.

   L’apport du camarade Staline à notre époque en ce qui concerne son oeuvre aussi bien théorique
que pratique est inestimable. Le camarade Staline est le représentant de toute une époque nouvelle.
Son œuvre a permis au peuple soviétique et aux travailleurs de tous les pays de modifier toute la
situation internationale. 

Cela signifie que la cause de la justice, de la démocratie populaire et du socialisme a remporté la
victoire sur un secteur immense du monde, un secteur comprenant le tiers de la population du globe,
soit plus de 800 millions d’habitants. L’influence de cette victoire s’étend de jour en jour en tous les
points du monde.

   Le décès du camarade Staline a provoqué un deuil sans exemple parmi les travailleurs du monde
entier. Il a profondément affecté tous les honnêtes gens. Ce qui prouve que la cause et les idées du
camarade Staline ont pénétré les larges masses populaires du monde entier, et qu’elles sont déjà
devenues une force invincible. 

Cette force permet aux peuples qui ont déjà triomphé de remporter coup sur coup de nouvelles
victoires, et, en même temps, elle permettra à tous ceux qui souffrent encore sous le joug du vieux
monde capitaliste pourri de vices de livrer hardiment assaut aux ennemis du peuple.

   Après la mort de Lénine, le peuple soviétique a édifié sous la direction du camarade Staline une
société socialise claire, radieuse, dans le premier Etat socialiste du monde que celui-ci a créé avec le
grand Lénine lors de la Révolution d’Octobre.

   La victoire de l’édification socialiste en Union Soviétique n’est pas seulement une victoire pour le
peuple soviétique mais aussi la victoire commune des peuples du monde entier. 

Tout d’abord, cette victoire a inscrit  dans la vie elle-même la preuve de la justesse absolue du
marxisme-léninisme ; elle a enseigné concrètement aux ouvriers du monde entier la marche à suivre
pour arriver à une vie heureuse. Cette victoire a également permis à l’humanité d’écraser la bête



fasciste  pendant  la  deuxième  guerre  mondiale.  On  ne  peut  imaginer  qu’il  ait  été  possible  de
remporter la victoire sur le fascisme sans la victoire de l’édification socialiste en URSS. La victoire
de l’édification socialiste en URSS et la victoire dans la guerre anti-fasciste sont directement en
rapport  avec  le  sort  de  l’humanité,  et  la  gloire  de  ces  victoires  revient  à  juste  titre  au  grand
camarade Staline.

   On doit au camarade Staline un développement classique de la théorie marxiste-léniniste dans
tous les domaines ; il a ouvert une nouvelle période dans le développement du marxisme. 

Le camarade Staline a enrichi la théorie de Lénine sur le développement inégal du capitalisme, et la
théorie sur la possibilité de victoire du socialisme dans un seul pays ; le camarade Staline a enrichi
la théorie de la crise générale du système capitaliste ; la théorie de l’édification du communisme en
URSS. Il  a découvert et  défini scientifiquement la loi  économique fondamentale du capitalisme
actuel et la loi économique fondamentale du socialisme ; il a enrichi la théorie de la révolution dans
les pays coloniaux et semi-coloniaux. 

Le camarade Staline a aussi développé d’une façon créatrice la théorie léniniste sur l’édification du
Parti. Tout cela a rassemblé encore plus étroitement les ouvriers du monde entier ainsi que toutes les
classes opprimées et tous les peuples opprimés, ce qui a conféré une intensité sans précédent à la
lutte de la classe ouvrière et de tous les peuples opprimés pour leur libération et leur bonheur, et a
assuré à cette lutte des succès d’une ampleur inouïe.

   Tous les ouvrages du camarade Staline sont autant d’apports immortels au marxisme. Ses œuvres :
Les principes du Léninisme, L’Histoire du Parti Communiste (bolchévik) de l’URSS et son dernier
grand ouvrage :  Les  problèmes économiques  du  socialisme en URSS sont  une  encyclopédie  du
marxisme-léninisme, une somme de l’expérience du mouvement communiste international au cours
des cent dernières années. 

Son  discours  au  XIXe  Congrès  du  Parti  communiste  de  l’Union  Soviétique  est  un  précieux
testament laissé aux communistes de tous les pays du monde. Nous autres, communistes chinois,
comme d’ailleurs  les communistes de tous les  pays du monde, nous trouvons dans les grandes
œuvres du camarade Staline les voies de nos victoires.

   Depuis  la  mort  de  Lénine,  le  camarade  Staline n’a jamais  cessé d’être  la  figure  centrale  du
mouvement communiste international. 

Groupés autour de lui, nous avons constamment reçu de lui des indications et puisé dans ses œuvres
la  force  idéologique.  Le  camarade  Staline  nourrissait  une  chaleureuse  amitié  pour  les  peuples
opprimés de l’Orient. « N’oubliez pas l’Orient », tel fut le grand appel lancé par le camarade Staline
après la Révolution d’Octobre.

   Chacun sait que le camarade Staline était animé d’un amour ardent pour le peuple chinois et qu’il
estimait  immenses  les  forces  de  la  révolution  chinoise.  Dans  les  problèmes  de  la  révolution
chinoise, il a fait preuve de la plus grande sagacité. 

S’inspirant de la doctrine de Lénine et de Staline et aidé par le grand Etat Soviétique et par toutes
les forces révolutionnaires de tous les pays, le Parti communiste chinois et le peuple chinois ont



remporté il y a quelques années leur victoire historique.

Maintenant nous avons perdu notre grand éducateur et notre plus sincère ami, le camarade Staline.
C’est un grand malheur. Aucune parole ne pourrait exprimer la douleur que nous en éprouvons.

   Notre tâche est de transformer cette douleur en force. Conservant pieusement le souvenir de notre
grand éducateur Staline, le Parti communiste chinois ainsi que le peuple chinois, ainsi que le Parti
communiste  de  l’Union Soviétique  et  le  peuple  Soviétique  renforceront  sans  cesse  leur  grande
amitié que symbolise le nom de Staline. 

Les communistes chinois et  le peuple chinois apporteront encore plus de ténacité à l’étude des
enseignements de Staline, à l’étude de la science et de la technique soviétiques, pour édifier leur
Etat.

   Le Parti communiste de l’Union Soviétique a été formé par Lénine et par Staline, c’est le Parti le
plus avancé, le plus expérimenté et le plus éduqué théoriquement qui soit au monde. Ce Parti a été
notre modèle dans le passé, il le demeure dans le présent et il le sera aussi dans l’avenir. 

Nous sommes  profondément  persuadés  que  le  Comité  central  du Parti  communiste  de  l’Union
Soviétique et le Gouvernement soviétique, dirigés par le camarade Malenkov sauront parfaitement
poursuivre l’œuvre du camarade Staline, faire progresser et développer brillamment la grande cause
du communisme.

   Il n’y a pas le moindre doute que le camp mondial de la paix, de la démocratie et du socialisme,
qui a à sa tête l’Union Soviétique, renforcera encore sa cohésion et deviendra encore plus puissant.

   Pendant plus de trente ans,  l’enseignement du camarade Staline et  l’exemple de l’édification
socialiste en Union Soviétique ont contribué à faire avancer l’humanité à pas de géants.

Maintenant  l’Union  Soviétique  est  devenue  si  puissante,  la  Révolution  populaire  chinoise  a
remporté une si grande victoire, l’édification dans les pays de démocratie populaire a enregistré de
si grands succès, le mouvement des peuples à travers le monde contre l’oppression et l’agression
s’est développé à un tel point et notre front de l’amitié et de l’unité s’est tellement consolidée que
nous avons toutes les raisons d’affirmer que nous ne redoutons aucune agression impérialiste. 

Toute agression impérialiste se heurtera à une riposte foudroyante de notre part, toutes les viles
provocations aboutiront à un échec.

   La grande amitié entre les peuples de la Chine et de l’Union Soviétique est indestructible parce
qu’elle repose sur les grands principes de l’internationalisme de Marx, Engels, Lénine et Staline. 

L’amitié  des  peuples  de  la  Chine  et  de  l’Union Soviétique  ainsi  que  des  peuples  des  pays  de
démocratie populaire, l’amitié de tous les peuples épris de paix, de démocratie et de justice dans le
monde entier repose également sur les grands principes de l’internationalisme, et c’est pourquoi elle
est également indestructible.

   Il est compréhensible que les forces engagées par cette amitié soient immenses, inépuisables et
véritablement invincibles.



   Que tous les agresseurs impérialistes et tous les fauteurs de guerre tremblent devant notre
grande amitié !

   Vive la doctrine de Marx, Engels, Lénine et Staline !

   Gloire au long des siècles au nom immortel du grand Staline !


