
Dans un quartier branché de Shanghaï, la 
maison natale du PCC 
Tout a commencé ici, dans cette bâtisse aux briques grises et rouges. Aujourd'hui transformée 
en musée, elle tente de faire revivre la mémoire des premières heures du PCC. 
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Shanghaï (Chine), envoyé spécial  

Tout a commencé ici, dans cette bâtisse aux briques grises 
et rouges, sise rue Huangpi, au coeur de l'ancienne 
concession française de Shanghaï : ici, le 23 juillet 1921, 13 
délégués représentant les 53 membres du Parti 
communiste chinois ont tenu le premier congrès national 
du PCC. Ainsi que le proclame une calligraphie de l'ancien 
président Jiang Zemin affichée sur un mur du rez-de-
chaussée : "Il n'y aurait pas eu de nouvelle Chine sans le 
Parti communiste chinois !" 

A l'intérieur de ce qui est aujourd'hui un musée, le public peut se recueillir devant la table et 
les tabourets de la petite pièce où se tint le congrès. A l'étage, des mannequins de cire à 
l'image des participants exaltent dans leur immobilité ce moment historique où le parti fut 
porté sur les fonts baptismaux. 

Mao ne joua qu'un rôle des plus modestes ce jour-là : simple représentant de sa province, le 
Hunan, il avait l'allure d'un provincial dont la tenue, une longue robe traditionnelle de lettré de 
village, tranchait sur l'assurance et le maintien de certains autres de ses collègues, plus policés, 
dont les idéaux avaient été forgés durant leurs études en Union soviétique ou au Japon. "Ils 
sont très bien éduqués et peuvent lire le japonais ou l'anglais !", confiera-t-il avec un mélange 
d'admiration et d'envie à un ami. "C'était un jeune homme (il avait 28 ans) au visage pâle qui 
avait l'air d'un prêtre taoïste", écrira plus tard un autre délégué, Zhang Guotao, l'un des 
membres fondateurs du PPC et futur farouche ennemi du "grand timonier" durant la Longue 
Marche. 

De fait, Mao, piqué au vif et conscient de ne pas spécialement être un expert en langues 
étrangères, va, dès son retour à Changsha, capitale de sa province natale, se remettre à 
potasser ses livres d'anglais. Il n'arrivera jamais à maîtriser la langue de Shakespeare, mais 
c'est une autre histoire... Reste qu'en ce jour personne ne fit particulièrement attention à Mao, 
à qui fut dévolue l'humble tâche de preneurs de notes. 

MAISON DE "COMPLOTEURS"  

C'est un certain Chen Duxiu, intellectuel progressiste sorti naguère des universités japonaises 
et françaises, qui sera nommé secrétaire général. Au menu des discussions : la dictature du 



prolétariat et la promesse de lutter pour l'établissement d'un régime communiste. Mais une 
semaine plus tard, le 30 juillet, la police française, qui avait appris par un informateur la 
présence dans cette maison bourgeoise de "comploteurs", met un terme aux réunions. Le 
congrès se terminera dans un bateau, sur un lac de la province voisine du Zhejiang. 

Quatre-vingt-huit ans plus tard, ce musée souvenir de la création du Parti communiste chinois 
est, par un drôle revers de destin, situé dans ce qui est devenu l'un des îlots les plus 
caricaturaux de la Chine capitaliste ! Le quartier de Xintiandi - littéralement le "nouveau ciel 
et la terre" - est en effet ce que l'on peut faire de plus anticommuniste, de moins "socialiste". 

Devant la maison où se tint le tout premier congrès d'un parti encore embryonnaire, un 
restaurant français branché, Le Platane, annonce la couleur : celle du luxe. En face, dans un 
décor d'un exquis raffinement, un restaurant cantonais aligne les pièces joliment arrangées de 
ce qui fut une maison de maître du temps des concessions. 

Dans les rues adjacentes, les vieilles maisons retapées de style Shikumen – "maisons de 
pierre" à l'architecture shanghaïenne – créent une atmosphère des plus artificielles pour un 
public de touristes qui peut, entre autres plaisirs, aller boire une bière dans une brasserie 
munichoise. Un café Coste vient même d'y ouvrir. 

Dans le musée, un public assez nombreux s'efforce de revivre une page d'histoire qu'il a 
parfois oubliée. Ou qu'il a toujours ignorée : devant des photos récapitulant les différentes 
étapes de l'inexorable progression du PCC vers le succès final, une jeune fille timide se 
dérobe avec grâce quand on lui demande ce que lui inspirent ces lointains événements : 
"Avant 1949, je ne connais rien à l'Histoire. Après 1949 non plus, s'excuse-t-elle. Mais j'ai 
envie de savoir." Un "vieux" du parti, "né en 1930 et membre du parti depuis 1945", comme il 
l'annonce, montre sa carte en bougonnant : "L'esprit révolutionnaire se perd aujourd'hui... On 
en aurait pourtant bien besoin !" 

Ils ne sont pas des masses, ici, sous le "nouveau ciel" de cette "nouvelle terre", à se soucier du 
lieu de naissance d'un parti idéologiquement exsangue, organe central et colonne vertébrale 
dont l'unique fonction, le but ultime est, au pays du capitalisme autoritaire, de durer et de 
persévérer dans son être. 

 


