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Extrait de La situation actuelle et nos tâches

1. Attaquer  d’abord  les  forces  ennemies  dispersées  et  isolées,  et  ensuite  les  forces  ennemies
concentrées et puissantes.

2. S’emparer d’abord des villes petites et moyennes et des vastes régions rurales, et ensuite des
grandes villes.

3. Se fixer pour objectif  principal l’anéantissement des forces vives de l’ennemi,  et  non pas la
défense ou la prise d’une ville ou d’un territoire. La possibilité de garder ou de prendre une ville ou
un territoire résulte de l’anéantissement des forces vives de l’ennemi, et souvent une ville ou un
territoire  ne  peut  être  tenu  ou pris  définitivement  qu’après  avoir  changé  de  mains  à  plusieurs
reprises.

4. A chaque bataille, concentrer des forces d’une supériorité absolue (deux, trois, quatre et parfois
même cinq ou six fois celles de l’ennemi), encercler complètement les forces ennemies, s’efforcer
de les anéantir totalement, sans leur donner la possibilité de s’échapper du filet.

   Dans des cas particuliers, infliger à l’ennemi des coups écrasants, c’est-à-dire concentrer toutes
nos forces pour une attaque defront et une attaque sur l’un des flancs de l’ennemi ou sur les deux,
afin d’anéantir une partie de ses troupes et mettre l’autre partie en déroute, de sorte que notre armée
puisse déplacer rapidement ses forces pour écraser d’autres troupes ennemies.

   S’efforcer d’éviter les batailles d’usure dans lesquelles les gains sont inférieurs aux pertes ou les
compensent seulement. Ainsi, bien que dans l’ensemble nous soyons (numériquement parlant) en
état d’infériorité, nous avons la supériorité absolue dans chaque secteur déterminé, dans chaque
bataille, et ceci nous assure la victoire sur le plan opérationnel. Avec le temps, nous obtiendrons la
supériorité dans l’ensemble et finalement nous anéantirons toutes les forces ennemies.

5. Ne pas engager de combat sans préparation, ou un combat dont l’issue victorieuse ne soit pas
certaine. Faire les plus grands efforts pour se bien préparer à chaque engagement, faire les plus
grands efforts pour s’assurer la victoire dans un rapport de conditions donné entre l’ennemi et nous.

6. Mettre pleinement en oeuvre notre style de combat-bravoure, esprit de sacrifice, mépris de la



fatigue et ténacité dans les combats continus (c’est-à-dire engagements successifs livrés en un court
laps de temps et sans prendre de repos).

7. S’efforcer d’anéantir l’ennemi en recourant à la guerre de mouvement. En même temps, accorder
une grande importance à la tactique d’attaque de positions dans le but de s’emparer des points
fortifiés et des villes de l’ennemi.

8. En ce qui concerne l’attaque des villes, s’emparer résolument de tous les points fortifiés et de
toutes les villes faiblement défendus par l’ennemi. S’emparer au moment propice de tous les points
fortifiés et de toutes les villes modérément défendus par l’ennemi, à condition que les circonstances
le permettent. Quant aux points fortifiés et villes de l’ennemi puissamment défendus, attendre que
les conditions soient mûres, et alors les prendre.

9. Compléter nos forces à l’aide de toutes les armes et de la plus grande partie des effectifs pris à
l’ennemi. Les sources principales d’hommes et de matériel pour notre armée sont au front.

10. Savoir mettre à profit l’intervalle entre deux campagnes pour reposer, instruire et consolider
nos troupes. Les périodes de repos, d’instruction et de consolidation ne doivent pas, en général,
être très longues, et, autant que possible, il ne faut pas laisser à l’ennemi le temps de reprendre
haleine.


