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Préface 
 
Le présent recueil rassemble les 
contributions qui ont été faites en 
date du 5 mai 2018 à Genève, à 
propos du bicentenaire de la 
naissance de Marx. 
 
L’idée était d’organiser ces 
apports dans un ordre 
partiellement chronologique : 
 
1. La Onzième thèse ad 

Feuerbach, soit l’étincelle qui 
a mis le feu aux poudres de la 
pensée philosophique, 1845. 
 

2. Le manifeste, soit le 
programme concret de la 
mise en œuvre de cette 
pensée, 1848.  
 

3. La première Internationale, 
soit l’organisation politique 
devant réaliser ce 
programme, 1864. 

 
4. La théorisation de la 

pauvreté, soit la situation 
politique à laquelle les 
communistes étaient et sont 
encore confrontés. 

 
Il avait été décidé de faire un 
« saut dans le 20ième siècle », 
avec une conférence consacrée 
à Rosa Luxemburg, 1913, dont 
l’ouvrage au sujet de la 
composition du capital ouvrait la 
voie à Lénine, rédacteur en 1817 
de « L’impérialisme, stade 
suprême du capitalisme ». Cette 
conférence est reportée à 
octobre 2018. 
 
Genève, le 6 juin 2018 
 
Martin Schwartz 
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11ème Thèse          L’encre rouge 

 
La onzième des Thèses sur Feuerbach de Karl Marx 
 
La Onzième thèse a été écrite en 
1844-1845. Elle a la teneur 
suivante : 
 
« Die Philosophen haben die Welt 
nur verschieden interpretiert, es 
kömmt drauf an, sie zu verändern 
». 
 
Remarque : les passages ont été 
soulignés par Marx ; par ailleurs, le 
texte ne se termine pas par un 
point, contrairement à une graphie 
répandue. 
 
Traduction : Les philosophes ont 
seulement interprété diversement 
le monde, ce qui importe, c’est de 
le changer. 
 
Cette thèse a ouvert la voie à la 
pensée marxiste ; elle marque un 
passage essentiel. 
 
Quelques repères 
bibliographiques : 
 
G.W.F. Hegel. Principes de la 
philosophie du droit, édité en 
1821, traduction : J.-F. Kervegan 
(meilleure des quatre traductions 
françaises) PUF 1998. 
 
Ludwig Feuerbach. L’essence du 
christianisme. Gallimard 1992 
(Labica se réfère à l’édition 
Maspero, 1968). 
 
Engels. Ludwig Feuerbach et la fin 
de la philosophie classique 
allemande. Ed. Sociales 1946, ou 
l’excellente traduction de l’édition 
du progrès, Moscou 1970, T III des 
œuvres choisies de Karl Marx et 
Friedrich Engels. 
 
Marx. Contribution à la critique de 
la philosophie du droit de Hegel 
(fin 1843-1844). Editions Allia. 
Poche 1998  
 
Au sujet des Thèses, voir : 
 
Ernst Bloch. Le principe 
espérance, Gallimard, Paris 1991. 
Voir particulièrement T I, pp. 302 
et ss. Ce passage est accessible 
en ligne dans une excellente 
traduction en anglais. Passage 
ardu et complexe. 
 

Georges Labica. Karl Marx et les 
« Thèses sur Feuerbach », PUF 
1987, ouvrage fondamental. 
 
Pierre Macherey. Marx 1845. Les 
« thèses » sur Feuerbach. Editions 
Amsterdam, 2008. De fait, 
continuation du livre de Labica. 
 
Gramsci (Cahiers de prison, 10 à 
13, Gallimard 1978) a consacré 
une étude attentive mais 
controverse des thèses. 
 
Merleau-Ponty, passim, 
notamment dans  «sens et non 
sens», aborde le problème des 
thèses. 
  
 
Remarque : Labica mentionne 
qu’on a repéré en tout cas 300 
traductions françaises des Thèses 
sur Feuerbach ! Labica lui-même 
utilise, fautivement, deux graphies 
différentes pour la Onzième thèse 
(p.23, « différemment » et p.113, 
« diversement », ce qui est plus 
exact). 
 
La première question qui se pose 
est celle de l’endroit où elle se 
situe. Cette question est 
intéressante, car elle permet de 
circonscrire le contexte 
philosophique.  
 
En effet, la Onzième thèse clôt un 
travail que Marx et Engels ont 
entrepris en 1844-1845 sur 
Feuerbach.  
 
Ludwig Feuerbach, en français 
« rivière de feu », a inspiré de 
nombreuses monographies, et 
pour cause : Feuerbach était issu 
d’une famille de savants fameux. Il 
était l’oncle d’Anselme Feuerbach, 

peintre génial. Ludwig Feuerbach 
était un philosophe matérialiste 
très progressiste et intéressant. Il 
était l’auteur de l’« essence du 
christianisme », ouvrage qui a 
connu un grand retentissement.  
 
Marx et Engels ont critiqué cet 
ouvrage, dans un manuscrit qui 
s’est perdu, mais dont les onze 
thèses, soit la conclusion de leur 
travail, ont été retrouvées des 
décennies plus tard par Engels, 
puis publiées. L’ouvrage d’Engels 
s’intitule « Ludwig Feuerbach und 
der Ausgang der klassischen 
deutschen Philosophie, mit 
Anhang Karl Marx über Feuerbach 
vom Jahre 1845 » ; il date de 
1888. 
 
Le	   terme	   allemand	   Ausgang a 
plusieurs sens. Il signifie « sortie », 
« fin », « libération » etc. On le voir 
dans les lieux publics, comme la 
« sortie des artistes ». Le titre peut 
donc être traduit de la façon 
suivante : 
 
« Ludwig Feuerbach et la fin de la 
philosophie classique allemande ». 
 
En annexe à ce livre, Engels a 
ainsi reproduit, en texte imprimé, 
les « thèses ». Ces thèses ont été 
gribouillées de la main de Marx sur 
une feuille de papier séparée.  
 
La première publication en fac-
simile de ce texte est due à 
Riazanov, en 1928; Riazanov, 
fusillé en 1938, était l’auteur de la 
première édition critique de Marx-
Engels (MEGA). Ce gribouillis fait 
le bonheur des marxistes 
bibliophiles, un peu comme la 
signature de Bach.  

	  

	  
La 11ème thèse dans le manuscrit de Marx 
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En 1845, Marx a 27 ans. Il 
ressemblait alors plutôt à un 
soixante-huitard qu’à un 
académicien soviétique (Labica p. 
128). Il était en pleine forme, 
enthousiaste et brûlant du besoin 
d’agir. Rien ne pourra l’arrêter. 
Pour preuve : trois ans plus tard, il 
rédige le Manifeste du Parti 
Communiste ! 
 
A cela s’ajoute que les 
philosophes progressistes qui ont 
inspiré Marx s’étaient retirés et 
leur influence s’était estompée. Le 
plus important de tous, Hegel, était 
mort du choléra en 1831. Certes, 
le cas de Hegel est particulier, du 
fait que Marx, pas plus que Lénine 
(voir ses « cahiers 
philosophiques » consacrés à la 
Science de la Logique de Hegel) ni 
tous les autres philosophes depuis 
Hegel, n’a réussi à se libérer de 
son emprise.  
 
Mais, à cette exception près, le 
très jeune Marx se trouvait dans 
un espace intellectuel dégagé : il y 
avait de la place à prendre, et 
Marx l’a prise.     
 
La destinée de la Onzième Thèse 
est incroyable. Elle est partout : 
prenez la carte de parti : qu’y 
trouve-t-on ? La Onzième thèse. 
On la cite partout, à tort et à 
travers. Les plus grands 
philosophes  l’ont étudiée, 
interprétée, commentée. Certains 
l’ont même mise en pratique 
(Korsch).      
 
Les onze thèses sur Feuerbach 
ont 65 lignes ; la plus connue, la 
Onzième, n’ayant qu’une ligne et 
demie, répartie en 15 mots, et 
c’est tout. 
 
Ce texte, appelé « ad 
Feuerbach », adaptation 
allemande de « au sujet de» a 
connu et continue à connaître un 
grand retentissement, laissant 
derrière lui, au « hitparade », pour 
reprendre un terme amusant de 
Labica (p.5), de nombreux autres 
textes fondateurs. Je reprends les 
textes, traités philosophiques, 
thèses et slogans archi-connus, 
cités d’innombrables fois comme 
citations de référence. Ce que l’on 
constate, c’est que les thèses « ad 
Feuerbach » bénéficient d’une 

importance égale voire supérieure 
à toutes ces références. 
 
Au titre de divertissement, on peut 
citer les références philosophiques 
évoquées par Labica, auxquelles 
on peut ajouter celles que j’ai moi-
même repérées.   
 
Par ordre approximativement 
chronologique, on trouvera 
 
Le poème de Parménide 
 
Le « panta rhei», « tout est 
mouvement », attribué à Héraclite 
 
Le Discours de la méthode, de 
Descartes 
 
La Critique de la raison pure, de 
Kant 
 
Le « prolétaires de tous pays, 
unissez-vous ». 
 
etc.  
 
Alors, à quoi tient cette 
importance ? 
 
Comme le mentionne Labica (p.6), 
chacun y est allé de son propre 
cru, comme l’«auberge espagnole, 
où chacun se délecte du festin 
qu’il a lui-même mijoté ». 
 
Mais revenons-en plus 
particulièrement à la Onzième 
thèse, la plus connue d’entre 
toutes. 
 
Si la remarque précédente est 
certes pertinente, la Onzième 
thèse, qui est le résumé et le 
condensé des 10 thèses 
précédentes, ne permet pas un tel 
laxisme ; son message est 
fondateur de la Révolution 
communiste, dont le slogan peut 
se résumer comme suit : gens de 
réflexion, soyez révolutionnaires. 
 
 La structure de la Onzième Thèse 
est binaire : 
 
1. Les philosophes ont seulement 
interprété le monde 
2. Il s’agit de le changer.  
 
A première vue, il s’agit d’un 
illogisme : toute observation et, à 
plus forte raison, toute 
interprétation, transforme l’objet 

observé ou interprété. La 
perception d’un objet est modifiée 
par l’acte de l’observation ou de 
l’interprétation. Ce que Marx a 
voulu, et qui est évident, c’est qu’il 
s’agit de changer le monde au-
delà de sa simple perception. Il 
faut donc agir de sorte que l’objet, 
soit le monde, apparaisse comme 
modifié après une observation ou 
interprétation ultérieure, intervenue 
par exemple au titre de 
vérification. 
 
De nouveau, comme pour les 
Thèses sur Feuerbach en général, 
on peut alors se demander 
pourquoi la Onzième thèse, 
pourtant très courte, a connu un tel 
retentissement, au point qu’une 
des plus importantes revue de 
pensée philosophique s’appelle 
« Thesis eleven », créée en 1980 
par La Trobe University de 
Melbourne. 
 
La Onzième thèse est le résultat 
d’un choc que Marx et Engels ont 
éprouvé en lisant Feuerbach et en 
faisant l’analyse de la philosophie 
classique allemande, à l’époque 
de Feuerbach.   
 
Labica décrit ce choc de façon très 
imagée (p.128). Il commence par 
citer Pessoa  (p. 128), « Une 
philosophie et il n’y a plus 
d’arbres, il n’y a que des idées. 
Voilà ce que dit le poète, lui aussi 
en quête du réel. Et telle est la 
première leçon des thèses ad 
Feuerbach : la fatigue de 
l’idéalisme, qui nous prive de la 
sensualité du monde. Une fenêtre 
que Maître Feuerbach venait 
d’ouvrir, en pleines brumes 
allemandes, aux souffles de la 
campagne grecque. Marx sait ce 
qu’il lui doit, mais il refuse de se 
contenter du rôle de spectateur, 
des bras croisés de celui qui 
déguste».  
 
Pour reprendre une image de 
Labica (p.130), nous avons affaire 
à une scène avec trois 
personnages. 
 
Le premier, c’est le philosophe 
matérialiste, scientifique et 
critique. Il interprète, voit les failles 
du système existant, n’est pas 
dupe et voit que le monde ne 
cesse de changer. 
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Le second personnage est le 
maître d’œuvre de ce 
changement. C’est lui qui fait que 
le processus de production change 
sans cesse, changeant aussi sans 
cesse les relations sociales. Ce 
maître d’œuvre, c’est le capitaliste, 
le bourgeois. Il est contraint, d’un 
côté, de maintenir à tout prix les 
structures qui lui garantissent le 
maintien de ses avantages et, 
d’autre part, de révolutionner le 
processus de production, afin de 
rester concurrentiel. Pour 
reprendre une expression banale, 
le bourgeois change tout afin que 
tout reste comme avant. 
 
Le troisième personnage est le 
révolutionnaire, appelé par les 
conditions de production du 
capitalisme à modifier ces 
dernières par un nouveau mode 
de pensée. 
 
Mais c’est finalement le poète qui, 
au plan de la pensée, aura le 
dernier mot ; Labica 
cite Breton (« transformer le 
monde ») ou Rimbaud (« changer 
la vie »). 
 
Ce point de vue de Labica est 
peut-être un peu romantique. Il me 
semble cependant que Labica met 
ainsi en évidence un aspect 
philosophique essentiel. En effet, 
le communisme est la seule 
philosophie laïque qui puisse 
s’imposer par la culture artistique, 
ce qui explique le rôle de premier 
ordre joué par l’homme de lettres. 
 
Je précise ; les religions doivent 
aussi leur impact à leurs cultures, 
mais ce sont des religions. Le 
capitalisme, lui, n’a pas de culture 
philosophique, il n’a que de la 
promotion économique, à savoir la 
publicité commerciale, qui a 
parfois une grande valeur 
artistique, ce qui n’enlève rien au 
fait qu’elle est fondée sur une 
philosophie irrationnelle. 
   
Labica a évidemment raison et j’y 
reviendrai. En complément, je 
propose une réponse personnelle, 
qui explique la raison pour laquelle 
en ce bicentenaire il fallait 
ménager un espace pour cette 
Onzième Thèse. 
 

En effet, tout le monde s’accorde à 
dire que Marx a inauguré une 
nouvelle façon de pensée 
philosophique, en rupture avec les 
philosophies qui ont précédé, y 
compris d’ailleurs avec celles qui 
ont été annonciatrices d’une 
rupture. Or, la question qu’on se 
pose naturellement, c’est de savoir 
quand la pensée marxiste a pris 
naissance, en d’autres termes, de 
quand date la pensée marxiste 
dans le domaine de la philosophie 
et quelle est la raison de la rupture 
opérée par Marx.  
 
Pour retrouver ce moment, il faut 
refaire le cheminement de la 
pensée marxiste en essayant de 
repérer le texte qui a 
probablement déclenché le 
processus intellectuel qui a conduit 
à la Onzième thèse. 
 
Avant la Onzième Thèse, Marx 
avait déjà publié des textes 
novateurs, notamment ses 
critiques de la théorie du droit de 
Hegel, en 1843-1844. C’est sans 
doute cette lecture de Hegel qui a 
été le détonateur intellectuel ayant 
conduit à la Onzième thèse.  
 
Cet ouvrage de Hegel date de 
1821 et sa préface contient un 
passage très connu et essentiel 
pour la compréhension de la 
démarche intellectuelle de Marx. 
De quoi s’agit-il ? 
 
Hegel termine sa préface à cet 
ouvrage par une considération 
étrange : 
 
« Wenn die Philosophie ihr Grau in 
Grau malt, dann ist eine Gestalt 
der Lebens alt geworden, und mit 
Grau in Grau lässt sie sich nicht 
verjüngern, sondern nur 
erkennen ; die Eule der Minerva 
beginnt erst mit der einbrechenden 
Dämmerung ihren Flug ». 
 
Traduction : 
 
« Quand la philosophie peint sa 
grisaille en grisaille, alors une 
forme de la vie est devenue vieille, 
et avec de la grisaille sur de la 
grisaille, la vie ne peut pas être 
rajeunie, mais elle peut seulement 
être comprise ; la chouette de la 
Minerve ne prend son envol qu’au 
crépuscule ». 

(Il existe un commentaire marxiste 
exhaustif de ce passage, dans 
Historisch-kritisches Wörterbuch 
des Marxismus, dû à Wolfgang 
Fritz Haug, accessible par 
internet ; voir aussi Bloch, Subjekt-
Objekt. Erläuterungen zu Hegel. 
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 
1971, pp. 231 et ss).   
 
La chouette de la Minerve (Strix 
Minervae) est un symbole 
classique et conventionnel de la 
sagesse et de l’intelligence. Ce 
que Hegel a voulu dire, c’est que 
la philosophie de son époque était 
arrivée à un stade où la sagesse 
et l’intelligence permettent de 
connaître et comprendre le 
monde, mais pas à lui donner une 
nouvelle jeunesse. Marx a pris 
acte de ce bilan, mais invite le 
philosophe à transgresser ce 
constat de résignation. 
 
Cette critique de la philosophie 
d’alors, d’avant Marx, invite 
évidemment à une autocritique de 
la part du philosophe. Or, c’est 
précisément cette autocritique que 
Hegel a opérée dans ce passage. 
Il savait certes que la philosophie 
avait connu des moments agités, 
des contestations sociales, des 
critiques dévastatrices des 
structures sociales existantes. Que 
l’on songe simplement à Jean-
Jacques Rousseau. Il y avait ça et 
là des éléments révolutionnaires et 
il faut bien admettre que 
Rousseau, bien avant Marx, 
voulait que la lecture de ses écrits 
conduise à un changement du 
monde, aille au-delà de la simple 
connaissance.   
 
Ce que Marx a exigé, c’est que le 
philosophe, en tant que 
philosophe, soit exclusivement un 
révolutionnaire, au risque, sinon, 
de n’être qu’un pâle amateur. 
 
Pour Marx, faire de la vraie 
philosophie, c’est changer le 
monde. 
 
Quand je dis, « en tant que 
philosophe », je n’entends 
évidemment pas critiquer le travail 
artistique de Rousseau écrivain, 
d’ailleurs écrivain fabuleux, ni, à 
plus forte raison, mettre en doute 
la valeur de l’écrivain ou du poète 
révolutionnaire.  
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Une dernière question est de 
savoir à qui s’adresse la Onzième 
thèse. 
 
Sans vouloir tomber dans le 
travers du client qui mijote le plat 
qu’il va apporter dans l’auberge 
espagnole, j’essaie de donner une 
réponse, une conclusion, qui 
rejoint le souci de notre parti 
d’intensifier autant que possible 
l’activité culturelle. Je reconnais 
qu’en agissant ainsi je me fais 
l’avocat de ma propre proposition 
de programme de travail culturel 
du parti du travail. 
 
En effet, la Onzième thèse ne peut 
s’adresser qu’à l’intellectuel, mais 
à l’intellectuel au sens large du 
terme, savoir l’homme de pensée.  
 
Pour Labica, la Onzième thèse 
s’adresse évidemment au 
philosophe, mais aussi au poète. Il 
se réfère à Rimbaud et Breton. 
J’ajouterais Aragon et Eluard. 
 
Et si on allait plus loin. Et si la 
Onzième thèse s’adressait - au-
delà du philosophe - à l’artiste ? 
Au musicien, auteur de la 
symphonie de Leningrad, au 
peintre, auteur de Guernica ?  
 
Et j’en reviens à l’idée d’une 
trilogie : au départ, il y a la 
Onzième thèse, idée phare d’un 
renouveau intellectuel, puis il y a le 
Manifeste, soit l’exposé d’un 
programme concret d’action 
devant réaliser cette idée, et enfin 

la Première 
Internationale, chargée 
de réaliser sur le terrain 
les buts énoncés par le 
Manifeste. 
 
Au titre de conclusion, je 
pense qu’on se trouve 
de nouveau à la case 1. 
Après le triomphe du 
capitalisme, de 
l’anarchie économique 
et de la faillite de la 
pensée, il faut 
recommencer à zéro. Il 
faut réinventer la 
Onzième thèse, c’est-à-
dire l’appel aux 
intellectuels et aux gens 
de réflexion. 
 
Il y a dix ans, un peu 
naïvement, j’avais 
imaginé un slogan 
communiste : gens de 
plume, de pinceau et 
d’archet, autrement dit 
écrivains, peintres et 
musiciens, remettez-
vous au travail.  
 
A la fin de cette 
réflexion, je pense que 
ce slogan est encore 
plus pertinent qu’il y a 
dix ans.   
 
Martin Schwartz  
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Le Manifeste du Parti communiste, un programme de 1848 pour le monde d’aujourd’hui 
 
Paru à Londres en 1848, en 
allemand, sous couverture verte et 
sans nom d’auteur, le Manifeste 
du Parti communiste est l’œuvre la 
plus célèbre de Karl Marx (1818-
1883) et Friedrich Engels (1820-
1895), les fondateurs du 
socialisme scientifique. Il s’agit 
sans conteste non seulement de 
l’ouvrage le plus célèbre du corpus 
marxiste, mais aussi une des 
œuvres les plus massivement 
diffusées de la littérature mondiale 
– le texte politique le plus influent 
depuis la Déclaration des droits de 
l’Homme et du citoyen d’après 
l’historien britannique Eric 
Hobsbawn : très régulièrement 
réédité en tirages importants et 
dans un nombre incalculable de 
langues ; on en trouve ainsi 
plusieurs éditions à la fois dans les 
librairies en Suisse. Un tel intérêt 

ininterrompu pour un programme 
vieux de 170 ans d’un mouvement 
politique que tous les 
propagandistes de l’idéologie 
dominante s’acharnent à présenter 
comme définitivement mort et 
enterré, ne peut s’expliquer par un 
intérêt seulement historique. Il 
témoigne éloquemment du fait que 
les idées qui sont celles du 
Manifeste sont loin d’être mortes, 
et que tant de gens le lisent parce 
qu’ils cherchent des réponses à 
leurs interrogations on ne peut 
plus actuelles dans ses pages. 
 
Un texte fondateur 

 
Et cet intérêt est pleinement 
justifié. Le Manifeste du Parti 
Communiste n’est pas seulement 
un texte remarquable par sa clarté 
et la beauté de son écriture, il est 

également – ainsi que le dit le 
Manuel d’éducation politique du 
Parti Suisse du Travail – un texte 
fondateur, qui contient, sous une 
forme condensée et systématique, 
plusieurs des principes de base 
essentiels du marxisme ; ce qui 
fait du Manifeste une excellente 
introduction au marxisme : 

 
« Le Manifeste du Parti 
Communiste est le premier texte 
constituant un programme du 
communisme scientifique. Avec  
une maîtrise extraordinaire du 
langage, Marx et Engels y 
condensent toutes les découvertes 
scientifiques et toutes les 
expériences pratiques – aussi bien 
leurs propres expériences que 
celles de toute la classe ouvrière – 
qu’ils ont accumulées dans les 
années allant de 1843 à 1848. Ils 
donnent un exposé condensé et 
systématique des fondements de 
leur théorie: matérialisme 
dialectique et historique, économie 
politique, doctrine de la lutte des 
classes et du socialisme 
scientifique. » (Manuel d’éducation 
politique du Parti Suisse du 
Travail) 

 
Je vais tenter de montrer dans la 
suite de mon exposé que plusieurs 
des principes du marxisme-
léninisme, dont on a parfois fait 
des innovations de Lénine, voire 

de Staline, sont en fait déjà inscrits 
dans le texte du Manifeste. 

 
Lénine partageait l’avis des 
auteurs du Manuel d’éducation 
politique du Parti Suisse du 
Travail. Ainsi, dans son Article sur 
F. Engels, de 1896 : 
 
« Cette plaquette vaut des tomes: 
son esprit fait vivre et se mouvoir, 
jusqu’à nos jours, l’ensemble du 
prolétariat organisé et combattant 
du monde civilisé. » 

 
Et dans celui de 1913, sur 
Karl Marx : 
 
« Cet ouvrage expose avec une 
clarté et une rigueur remarquable 
la nouvelle conception du monde, 
le matérialisme conséquent étendu 
à la vie sociale, la dialectique, 
science la plus vaste et la plus 
profonde de l’évolution, la théorie 
de la lutte des classes et du rôle 
révolutionnaire dévolu dans 
l’histoire mondiale au prolétariat, 
créateur d’une société nouvelle, la 
société communiste. 
 
L’intérêt de lire et de relire le 
Manifeste aujourd’hui est aussi 
d’aller à l’encontre d’une certaine 
relecture de Marx par des 
intellectuels bourgeois, qui 
admettent volontiers la grandeur 
de Marx en tant que penseur, et la 

justesse de nombre de ses 
analyses économiques, mais cela 
à condition de le dépouiller du 
marxisme, de se débarrasser de 
tout ce qui fut trop directement 
politique et révolutionnaire dans 
son œuvre, d’en faire une lecture 
« critique », afin de n’en garder 
qu’une version aseptisée et 
méconnaissable, et de ce fait 
devenue acceptable pour l’ordre 
établie. Or, il faut le rappeler, Karl 
Marx fut avant tout un 
révolutionnaire et un organisateur 
de la classe ouvrière. D’où l’intérêt 
de relire le Manifeste, œuvre dont 
la profondeur théorique est 
injustement méconnue. Comme le 
dit Mario Tronti, dans Ouvriers et 
capital, paru en 1966 : 
 
« Trop d’intellectuels 
universitaires, dits « sérieux », 
sont disposés à la rigueur à 
admirer le Marx scientifique du 
Capital, mais ferment les yeux et 
font les dégoutés devant les pages 
crues et toutes politiques du 
Manifeste. Celui-ci demeure pour 
nous un modèle d’intervention 
pratique du point de vue ouvrier 
dans la lutte de classes. » 
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Circonstances et portée du 
Manifeste 

 
Ainsi que le précisent Marx et 
Engels dans la préface de la 
réédition du Manifeste de 1872, 
« La Ligue des Communistes, 
association ouvrière internationale 
qui, dans les circonstances d’alors, 
ne pouvait être évidemment que 
secrète, chargea les soussignés, 
délégués au Congrès tenu à 
Londres en novembre 1847, de 
rédiger un programme du Parti, à 
la fois théorique et pratique, et 
destiné à être diffusé ». La Ligue 
des Communistes, précédemment 
appelée Ligue des Justes, était 
une organisation secrète, 
principalement formée de réfugiés 
politiques allemands dans 
plusieurs pays d’Europe, et que 
Marx et Engels convainquirent de 
renoncer à ses vues antérieures, 
sentimentalement humanistes et 
mystiques, pour adopter un 
programme de classe, 
communiste et révolutionnaire au 
sens moderne du terme. Pour 
celles et ceux d’entre vous qui 
resteront pour regarder le film Le 
jeune Karl Marx, on y voit bien les 
circonstances dans lequel le 
Manifeste fut rédigé. La petite 
Laura, fille de Marx dont on y voit 
la naissance, est la future Laura 
Lafargue, épouse du socialiste 
français Paul Lafargue et 
traductrice du Manifeste en 
français. C’est sa traduction qui a 
acquis depuis une certaine 
canonicité, et reste aujourd’hui 
encore la version standard en 
français. 
 
C’était juste à l’aube du Printemps 
des peuples – les exemplaires du 
Manifeste étaient en cours 
d’impression quand les premiers 
ouvrier montaient sur les 
barricades à Paris. Le texte du 
Manifeste circula alors à quelques 
milliers d’exemplaires et en 
plusieurs langues. C’en fut 
provisoirement fini lorsque la 
révolution fut un peu partout 
écrasée, et fit place à la contre-
révolution. « Il paraissait voué à 
l’oubli », d’après le mot d’Engels. 
La Ligue des Communistes elle-
même fut dissoute, n’étant plus en 
mesure de fonctionner face à la 
répression. Le travail qu’elle avait 

accompli fut néanmoins décisif 
pour l’évolution ultérieur du 
mouvement ouvrier, et le 
Manifeste allait devenir le 
programme de l’avenir : 
 
« Le Manifeste n’a pas joué un 
très grand rôle dans le 
développement de la révolution de 
1848. Les idées qu’il exprimait 
étaient très en avance sur la 
conscience du prolétariat, et les 
communistes représentaient à 
l’époque une infime minorité. Mais 
il venait à point nommé. En juin 
1848, la classe ouvrière parisienne 
montait sur les barricades et sa 
lutte était maintenant ouvertement 
dirigée contre la bourgeoisie. 
L’histoire allait montrer que la 
question posée désormais était 
l’antagonisme entre le travail et le 
capital. Le prolétariat trouvait au 
moment où il entrait sur la scène 
politique l’arme décisive qui le 
mènerait à la victoire. On sait quel 
rôle le Manifeste a joué par la suite 
et celui qu’il joue encore dans le 
monde. Rarement texte n’a connu 
une telle audience et n’a connu 
une telle efficacité. Il est un des 
accoucheurs du monde 
contemporain. 
(Emilio Bottigelli, Genèse du 
socialisme scientifique, Editions 
sociales, 1967) 
 
Les auteurs du Manifeste ont eu le 
double coup de génie de renoncer 
à la forme du catéchisme, prévue 
à l’origine et qui aurait peut-être eu 
plus de succès dans l’immédiat, au 
profit de celle qui allait en faire un 
classique immortel ; ainsi que celui 
que de décrire l’histoire du 
capitalisme de façon abstraite, de 
décrire son évolution logique plutôt 
que d’en rester à la surface de la 
contingence des événements, et 
de pousser cette logique jusqu’au 
bout. Ils ont ainsi pu mettre en 
lumière des tendances qui étaient 
loin d’être généralisées à leur 
époque, voire seulement 
naissantes, ou alors qui n’étaient 
clairement constatables qu’en 
Angleterre. De fait, le texte du 
Manifeste semble plus parler de 
notre monde que de celui de 1848. 
Il est en réalité à certains égards 
plus actuel qu’il ne le fut au 
moment de sa rédaction. 
 

Quelques commentaires sur le 
Manifeste 
 
Le Manifeste se divise en 5 
parties, de longueur inégale : un 
bref et célèbre prologue, et 4 
chapitres ; I. « Bourgeois et 
prolétaires », le chapitre le plus 
long, un exposé historique d’une 
grande richesse théorique, et d’un 
grande actualité, de la genèse du 
mode de production capitaliste, du 
développement corrélatif du 
prolétariat en son sein, des 
contradictions structurelles de ce 
mode de production, et de la 
nécessité historique de la 
révolution communiste qui seule 
peut résoudre lesdites 
contradictions ; II. « Prolétaires et 
communistes », l’exposition 
proprement dite des objectifs du 
« Parti communiste » et de son 
programme, ainsi que la réfutation 
des objections que la bourgeoisie 
y adresse ; III. « Littérature 
socialiste et communiste », une 
critique des courants autres que 
celui dans lequel s’inscrivent Marx 
et Engels et qui se réclament 
« socialistes » ou 
« communistes », seuls des 
auteurs d’avant 1847 étant 
évidemment pris en compte ; et IV 
« Position des communistes à 
l’égard des divers partis 
d’opposition », brève conclusion, 
contenant quelques remarques 
tactiques conjoncturelles, mais 
toujours utilisables par analogie, et 
dont les derniers mots sont 
particulièrement célèbres.  
 
Bien qu’il soit bref, le texte du 
Manifeste est particulièrement 
dense d’un point de vue théorique. 
Il mériterait un commentaire 
approfondi. Je devrai me contenter 
de quelques remarques, 
inévitablement incomplètes et 
sélectives. 
 
Préambule 

 
Le Manifeste s’ouvre par un des 
incipit les plus célèbre de la 
littérature mondiale : 

 
« Un spectre hante l'Europe : le 
spectre du communisme. Toutes 
les puissances de la vieille Europe 
se sont unies en une Sainte-
Alliance pour traquer ce spectre :  
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le pape et le tsar, Metternich et 
Guizot, les radicaux de France et 
les policiers d'Allemagne. 

 
Quelle est l'opposition qui n'a pas 
été accusée de communisme par 
ses adversaires au pouvoir ? 
Quelle est l'opposition qui, à son 
tour, n'a pas renvoyé à ses 
adversaires de droite ou de 
gauche l'épithète infamante de 
communiste ? 

 
Il en résulte un double 
enseignement. 

 
Déjà le communisme est reconnu 
comme une puissance par toutes 
les puissances d'Europe. 

 
Il est grand temps que les 
communistes exposent à la face 
du monde entier, leurs 
conceptions, leurs buts et leurs 
tendances; qu'ils opposent au 
conte du spectre communiste un 
manifeste du Parti lui-même. » 

 
Le syntagme de « spectre 
communiste » était fréquent dans 
la presse réactionnaire de ce 
temps, qui voyait dans le 
communisme quelque chose 
comme une monstrueuse 
conspiration, de nature mal 
définie, et source d’effroi pour tous 
les conservateurs. Les choses 
n’ont guère changé de nos jours – 
il suffit de regarder par exemple la 
relecture de la Révolution 
d’Octobre comme conspiration 
d’une minorité de révolutionnaires 
professionnels, ce qui est tout à 
fait faux ; ou celle des révolutions 
suivantes comme étant des coups 
montés des services secrets 
soviétiques – et le temps que 
passent les idéologues bourgeois 
à s’acharner sur un ennemi 
prétendument vaincu suffit à 
prouver qu’ils continuent de le 
craindre. L’objectif – opposer le 
programme du Parti à tous les 
mensonges de la bourgeoisie – ne 
saurait être plus actuel. 
 
I. Bourgeois et prolétaires 
 
Ce premier chapitre consiste en 
une analyse historique, menée en 
terme de lutte des classes et selon 
la méthode du matérialisme 

historique – qui est déjà 
développée et brillamment 
appliquée dans le Manifeste, mais 
il faudrait un peu plus de temps 
pour le montrer – de la genèse du 
capitalisme, du développement de 
la bourgeoisie au sein de la 
société féodale, ce jusqu’au point 
où elle renverse l’ordre féodal 
périmé, bâtit un monde à son 
image. Mais, le capitalisme 
engendre à son tour des 
contradictions qui à terme le 
condamnent. Son développement 
donne en particulier naissance à 
une nouvelle classe, radicalement 
opprimée et dénuée de toute 
propriété – les prolétaires – 
destinés à le renverser, et à mettre 
ainsi fin à toute oppression d’une 
classe par une autre. L’incipit de 
ce premier chapitre est presque 
aussi célèbre que celui du 
Manifeste lui-même : 
 
« L'histoire de toute société 
jusqu'à nos jours n'a été que 
l'histoire de luttes de classes. 
 
Homme libre et esclave, patricien 
et plébéien, baron et serf, maître 
de jurande  et compagnon, en un 
mot oppresseurs et opprimés, en 
opposition constante, ont mené 
une guerre ininterrompue, tantôt 
ouverte, tantôt dissimulée, une 
guerre qui finissait toujours soit par 
une transformation révolutionnaire 
de la société tout entière, soit par 
la destruction des deux classes en 
lutte. » 

 
Une classe étant : « Une classe 
est le groupe d’hommes qui ont 
des rapports sociaux identiques 
avec les autres membres de la 
société, parce qu’ils jouent le 
même rôle dans la production ». 
(Karl Marx) 

 
La bourgeoisie « classe des 
capitalistes modernes, 
propriétaires des moyens de 
production sociale et qui emploient 
le travail salarié » (Friedrich 
Engels, note pour l’édition anglaise 
de 1888), joue dans l’histoire un 
rôle éminement révolutionnaire, ce 
en apportant un progrès matériel 
inimaginable par le passé, en 
développant les forces productives 
de la société à un point inouï ; ce 

également par son rôle critique, en 
dissolvant toutes les illusions et 
faux-semblants religieux et 
politiques de l’Ancien Régime, et 
ne laissant comme lien entre les 
êtres humain que les froids 
rapports de marché, qui rendent 
apparente l’oppression qui étaient 
cachée et obligent à la regarder 
avec lucidité. La bourgeoisie 
réalise une centralisation 
économique et politique des Etats, 
impose son mode de production à 
toute la planète, qu’elle unifie 
économiquement. Elle produit un 
monde à son image. On trouve 
ainsi dans le Manifeste des pages 
étonnamment modernes, qui 
analysent de façon remarquable la 
mondalisation capitaliste, 
seulement embryonnaire en 1848, 
en voie d’achèvement à notre 
époque : 
 
« Par l'exploitation du marché 
mondial, la bourgeoisie donne un 
caractère cosmopolite à la 
production et à la consommation 
de tous les pays. Au grand 
désespoir des réactionnaires, elle 
a enlevé à l'industrie sa base 
nationale. Les vieilles industries 
nationales ont été détruites et le 
sont encore chaque jour. Elles 
sont supplantées par de nouvelles 
industries, dont l'adoption devient 
une question de vie ou de mort 
pour toutes les nations civilisées, 
industries qui n'emploient plus des 
matières premières indigènes, 
mais des matières premières 
venues des régions les plus 
lointaines, et dont les produits se 
consomment non seulement dans 
le pays même, mais dans toutes 
les parties du globe. A la place des 
anciens besoins, satisfaits par les 
produits nationaux, naissent des 
besoins nouveaux, réclamant pour 
leur satisfaction les produits des 
contrées et des climats les plus 
lointains. A la place de l'ancien 
isolement des provinces et des 
nations se suffisant à elles-
mêmes, se développent des 
relations universelles, une 
interdépendance universelle des 
nations. »  
 
Mais, la bourgeoisie est victime de 
son succès. Le mode de 
production capitaliste devient à un  
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moment dépassé pour les forces 
productives dont il a permis le 
développement. Il est alors victime 
de crises de plus en plus graves, 
qui témoignent de son caractère 
périmé, inadapté au stade 
d’évolution de la société : 
 
« Une épidémie qui, à toute autre 
époque, eût semblé une absurdité, 
s'abat sur la société, - l'épidémie 
de la surproduction. […] Les forces 
productives dont elle dispose ne 
favorisent plus le régime de la 
propriété bourgeoise; au contraire, 
elles sont devenues trop 
puissantes pour ce régime qui 
alors leur fait obstacle; et toutes 
les fois que les forces productives 
sociales triomphent de cet 
obstacle, elles précipitent dans le 
désordre la société bourgeoise 
tout entière et menacent 
l'existence de la propriété 
bourgeoise. Le système bourgeois 
est devenu trop étroit pour contenir 
les richesses créées dans son 
sein. - Comment la bourgeoisie 
surmonte-t-elle ces crises ? D'un 
côté, en détruisant par la violence 
une masse de forces productives; 
de l'autre, en conquérant de 
nouveaux marchés et en exploitant 
plus à fond les anciens. A quoi 
cela aboutit-il ? A préparer des 
crises plus générales et plus 
formidables et à diminuer les 
moyens de les prévenir. »   
 
C’est une tendance pour décerner 
laquelle au milieu du XIXème siècle 
– alors que le capitalisme était 
encore un mode de production 
ascendant, commençant à peine à 
évincer des formations socio-
économiques antérieures dans 
bien des pays – il fallait avoir le 
génie de Marx et d’Engels. C’est 
au contraire une analyse d’une 
actualité brûlante pour notre 
époque. 
 
Le développement du capitalisme 
est également corrélatif de celui de 
la classe vouée à l’enterrer : les 
prolétaires, c’est-à-dire : «  la 
classe des ouvriers salariés 
modernes qui, privés de leurs 
propres moyens de production, 
sont obligés, pour subsister, de 
vendre leur force de travail » (F. 
Engels, note pour l’édition anglaise 
de 1888). Les exigences de profit 
du capital, les lois de la 

concurrence, tendent fatalement à 
pressurer les salaires au niveau de 
survie et même en-deçà (la théorie 
de la plus-value n’est pas encore 
complétement développée par 
Marx en 1848, mais elle est 
brillamment esquissée). La 
subsistance du capitalisme devient 
insoutenable, car incompatible 
avec celle des classes autres que 
la bourgeoisie. Le prolétariat n’a 
rien à perdre, aucune propriété ni 
aucun intérêt particulier à 
défendre. Mais le niveau 
d’unification de la société atteinte 
par le capitalisme facilite son 
organisation. Il ne peut 
s’émanciper qu’en renversant la 
propriété bourgeoise, en 
renversant toute domination et 
toute exploitation d’une classe par 
une autre, et ouvrant ainsi la porte 
à une société libérée de la division 
en classe. Tel est sa mission 
historique, dont la réalisation est 
« inévitable ». 
 
Le texte du Manifeste retrace ainsi 
brillamment en tout cas une 
tendance qui n’a jamais été autant 
d’actualité – malgré tous les 
bavardages sur la 
désindustrialisation, le salariat n’a 
jamais été autant répandu sur la 
planète, ni la concentration 
d’autant de richesses en aussi peu 
de moins. La réalisation de cette 
tendance est par contre 
visiblement beaucoup moins 
inévitable qu’on ne pouvait 
l’espérer au XIXème siècle. C’est le 
défi que nous pose l’histoire. 
 
II. Prolétaires et communistes 

 
Ce deuxième chapitre définit ce 
qu’est le « Parti communiste » au 
nom duquel est rédigé le 
Manifeste, et quels sont ses 
objectifs. Certes, en 1848, il n’y 
avait guère de partis politiques 
structurés autour d’un appareil 
centralisé, tel qu’on entend le 
terme de parti de nos jours ; et 
« parti » signifiait plutôt quelque 
chose comme un courant 
d’opinion, une tendance informelle. 
Les liquidateurs de toute 
obédience, qui voudraient voir les 
partis communistes historiques se 
dissoudre dans on ne sait quelle 
soupe indigeste, citent à l’appui de 
leur propos le passage suivant : 
 

« Les communistes ne forment 
pas un parti distinct opposé aux 
autres partis ouvriers. Ils n'ont 
point d'intérêts qui les séparent de 
l'ensemble du prolétariat. Ils 
n'établissent pas de principes 
particuliers sur lesquels ils 
voudraient modeler le mouvement 
ouvrier. » 

 
Il s’agit bien entendu d’un 
argument d’autorité fallacieux ; et 
totalement idiot. Il va de soi qu’il 
n’existait pas encore de Parti 
communiste structuré du temps de 
la rédaction du Manifeste, et que 
la petite organisation secrète (un 
millier de personnes, pour la 
plupart des réfugiés politiques 
allemands, sur plusieurs pays) 
qu’était la Ligue des Communistes 
ne pouvait sérieusement prétendre 
à ce rôle. Il est clair aussi que 
Marx et Engels voulaient se 
démarquer des sectes socialistes 
préexistantes, et de leur foi 
dogmatique dans un projet tout 
fait, déterminé a priori, par leurs 
fondateurs. Mais, d’une part, de 
par leur action à la tête de la Ière 
Internationale, puis de la IIème dans 
le cas d’Engels, les auteurs du 
Manifeste, ont accompli un travail 
organisationnel majeur 
précisément pour faire exister ce 
type de parti – que le Parti du 
Travail représente encore de nos 
jours – et d’autre part, plusieurs 
passages du Manifeste qui suivent 
anticipent d’une façon très claire 
plusieurs des principes fondateurs 
d’un parti communiste, tels qu’ils 
allaient être définis par Lénine, et 
fixés par la IIIème Internationale. 
Ainsi : 
 
« Les communistes ne se 
distinguent des autres partis 
ouvriers que sur deux points : 1. 
Dans les différentes luttes 
nationales des prolétaires, ils 
mettent en avant et font valoir les 
intérêts indépendants de la 
nationalité et communs à tout le 
prolétariat. 2. Dans les différentes 
phases que traverse la lutte entre 
prolétaires et bourgeois, ils 
représentent toujours les intérêts 
du mouvement dans sa totalité. »  

 
C’est l’idée d’internationalisme 
prolétarien qui est là définie 
rigoureusement. 
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« Pratiquement, les communistes 
sont donc la fraction la plus 
résolue des partis ouvriers de tous 
les pays, la fraction qui stimule 
toutes les autres; théoriquement, 
ils ont sur le reste du prolétariat 
l'avantage d'une intelligence claire 
des conditions, de la marche et 
des fins générales du mouvement 
prolétarien. »  

 
C’est l’idée d’un parti d’avant-
garde qui est déjà inscrite en 
filigrane du texte du Manifeste. 

 
« Le but immédiat des 
communistes est le même que 
celui de tous les partis ouvriers : 
constitution des prolétaires en 
classe, renversement de la 
domination bourgeoise, conquête 
du pouvoir politique par le 
prolétariat. »  

 
L’objectif de la révolution en vue 
de la conquête du pouvoir politique 
par le parti du prolétariat est 
clairement posé. 
 
« Les conceptions théoriques des 
communistes ne reposent 
nullement sur des idées, des 
principes inventés ou découverts 
par tel ou tel réformateur du 
monde.  
 
Elles ne sont que l'expression 
générale des conditions réelles 
d'une lutte de classes existante, 
d'un mouvement historique qui 
s'opère sous nos yeux. L'abolition 
des rapports de propriété qui ont 
existé jusqu'ici n'est pas le 
caractère distinctif du 
communisme. » 
 
C’est enfin l’idée du socialisme 
scientifique comme fondement 
idéologique du Parti communiste 
qui est là anticipée 
 
Cela, c’est pour la conception 
même du Parti. Pour ce qui est de 
son programme politique, il peut 
être résumé par la formule 
suivante : 
 
« En ce sens, les communistes 
peuvent résumer leur théorie dans 
cette formule unique : abolition de 
la propriété privée. »  
 

Mais il faut bien la comprendre. Il 
ne s’agit là que d’abolir la propriété 
privée bourgeoise, la propriété 
privée capitaliste sur le produit du 
travail d’autrui, qui ne profite qu’à 
une infime minorité, et laisse la 
majorité dans une absolue 
précarité : 
 
« Vous êtes saisis d'horreur parce 
que nous voulons abolir la 
propriété privée. Mais, dans votre 
société, la propriété privée est 
abolie pour les neuf dixièmes de 
ses membres. C’est précisément 
parce qu'elle n'existe pas pour ces 
neuf dixièmes qu'elle existe pour 
vous. Vous nous reprochez donc 
de vouloir abolir une forme de 
propriété qui ne peut exister qu'à 
la condition que l'immense 
majorité soit frustrée de toute 
propriété. En un mot, vous nous 
accusez de vouloir abolir votre 
propriété à vous. En vérité, c'est 
bien ce que nous voulons ».  

 
Il s’agit d’abolir seulement une 
propriété privée qui n’a rien 
d’individuel, d’abolir le capital, qui 
est un rapport social, qui met en 
mouvement un travail social, mais 
au bénéfice exclusif de quelques 
exploiteurs seulement. L’abolition 
de ce rapport social rendra 
possible que le travail qui est 
social soit considéré comme tel 
par la société, et serve au bien 
commun, pas au seul profit d’une 
minorité. Il ne s’agit nullement 
d’abolir la propriété individuelle de 
biens de consommation, 
l’appropriation individuelle des 
fruits de son propre travail – Marx 
et Engels sont explicites sur ce 
point ; c’est d’ailleurs eux qui ont 
fait disparaître l’ascétique et 
archaïque slogan de la 
« communauté des biens ». Quant 
à la propriété privée des petits 
bourgeois, des paysans et des 
petits entrepreneurs, qui aura 
survécu à l’expropriation par le 
grand capital jusqu’à la révolution 
socialiste, le Manifeste est muet 
sur ce qu’il en adviendra. 

 
Suivent des réponses à des 
objections présentes par la 
propagande bourgeoise contre le 
communisme : à savoir, que les 
communistes voudraient 
supprimer la famille, la patrie et la 

religion. A mon avis, on a trop faire 
dire à ces arguments, il est vrai 
brillants et persuasifs. En 
particulier, le Manifeste ne dit pas 
qu’il n’y aura plus de famille, plus 
de mariage monogame, et plus 
d’éducation des enfants par leurs 
parents sous le communisme. On 
a, il me semble, traité à tort ces 
arguments comme s’ils étaient 
démonstratifs, alors qu’il ne s’agit 
que d’arguments dialectiques, au 
sens où Aristote entend ce terme, 
à savoir d’arguments qui partent 
de prémisses non pas vraies et 
nécessaires, mais seulement 
probables, en l’occurrence des 
prémisses soutenues par les 
propagandistes bourgeois. Le 
résultat de cette argumentation 
dialectique est de réfuter lesdits 
arguments adverses, en montrant 
que la bourgeoisie non seulement 
se contredit – puisque sa pratique 
réelle contredit honteusement les 
prémisses qu’elle prétend soutenir 
– mais qu’elle est purement et 
simplement hypocrite. Ces 
arguments ne permettent de 
déduire rien de plus, en particulier 
pas ce qui adviendra ou non sous 
le socialisme. Reste le passage 
sur la patrie, que certains ont 
abondamment utilisé comme 
argument d’autorité pour nier l’idée 
même de nation, d’affirmer que la 
révolution peut seulement être 
mondiale : 
 
« Les ouvriers n'ont pas de patrie. 
On ne peut leur ravir ce qu'ils n'ont 
pas. Comme le prolétariat de 
chaque pays doit en premier lieu 
conquérir le pouvoir politique, 
s'ériger en classe dirigeante de la 
nation, devenir lui-même la nation, 
il est encore par là national, 
quoique nullement au sens 
bourgeois du mot. 
 
Déjà les démarcations nationales 
et les antagonismes entre les 
peuples disparaissent de plus en 
plus avec le développement de la 
bourgeoisie, la liberté du 
commerce, le marché mondial, 
l'uniformité de la production 
industrielle et les conditions 
d'existence qu'ils entraînent. 
 
Le prolétariat au pouvoir les fera 
disparaître plus encore. Son action 
commune, dans les pays civilisés  
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tout au moins, est une des 
premières conditions de son 
émancipation. 
 
Abolissez l'exploitation de l'homme 
par l'homme, et vous abolirez 
l'exploitation d'une nation par une 
autre nation. » 

 
A l’inverse, Kim Jong Il aurait noté 
en marge de son exemplaire du 
Manifeste : « c’est faux, les 
prolétaires ont une patrie ». Jean 
Jaurès a critiqué le Manifeste 
exactement pour les mêmes 
raisons. De nouveau, on en fait 
trop dire à ce passage, qui dit 
simplement que la bourgeoisie n’a 
pas le droit d’accuser les 
communistes de déposséder les 
ouvrier de leur patrie, puisqu’elle 
l’a déjà fait en en prenant la tête 
pour ses seuls intérêts. La suite du 
passage dément d’ailleurs 
l’exégèse en termes de nihilisme 
national. Un autre passage du 
Manifeste dit également que : 

 
« La lutte du prolétariat contre la 
bourgeoisie, bien qu'elle ne soit 
pas, quant au fond, une lutte 
nationale, en revêt cependant tout 
d'abord la forme. Il va sans dire 
que le prolétariat de chaque pays 
doit en finir, avant tout, avec sa 
propre bourgeoisie. » 

 
L’engagement de Marx et 
d’Engels, engagement politique et 
théorique, en faveur des luttes de 
libération nationale, que ce soit 
des Irlandais ou des Polonais, 
prouve d’ailleurs qu’ils ne 
considéraient pas la question 
nationale comme une non-
question. Le texte du Manifeste ne 
récuse pas la théorie de la 
construction du socialisme dans 
un seul pays – qui est une thèse 
de Lénine, formulée dans son 
article « Sur le slogan des Etats-
Unis d’Europe ». Mais il est vrai 
que la question nationale était peu 
élaborée théoriquement par les 
fondateurs du marxisme ; ce sera 
plutôt le fait de leurs héritiers. 
 
Enfin, Marx et Engels prévoient un 
programme concret suivant pour 
une révolution victorieuse : 

 

« Nous avons déjà vu plus haut 
que la première étape dans la 
révolution ouvrière est la 
constitution du prolétariat en 
classe dominante, la conquête de 
la démocratie. 
 
Le prolétariat se servira de sa 
suprématie politique pour arracher 
petit à petit tout le capital à la 
bourgeoisie, pour centraliser tous 
les instruments de production 
entre les mains de l'Etat, c'est-à-
dire du prolétariat organisé en 
classe dominante, et pour 
augmenter au plus vite la quantité 
des forces productives 
 
Cela ne pourra naturellement se 
faire, au début, que par une 
violation despotique du droit de 
propriété et du régime bourgeois 
de production, c'est-à-dire par des 
mesures qui, économiquement, 
paraissent insuffisantes et 
insoutenables, mais qui, au cours 
du mouvement, se dépassent 
elles-mêmes et sont 
indispensables comme moyen de 
bouleverser le mode de production 
tout entier. 
 
Ces mesures, bien entendu, 
seront fort différentes dans les 
différents pays. »  
 
Les auteurs du Manifeste 
prévoient un programme indicatif, 
adapté d’après eux aux pays les 
plus développés d’Europe : 
 
1. Expropriation de la propriété 

foncière et affectation de la 
rente foncière aux dépenses 
de l'Etat. 

2. Impôt fortement progressif.  
3. Abolition de l'héritage.  
4. Confiscation des biens de 

tous les émigrés et 
rebelles.  

5. Centralisation du crédit entre 
les mains de l'Etat, au moyen 
d'une banque nationale, dont 
le capital appartiendra à l'Etat 
et qui jouira d'un monopole 
exclusif.  

6. Centralisation entre les mains 
de l'Etat de tous les 
moyens de transport.  

7. Multiplication des 
manufactures nationales et 
des instruments de 

production; défrichement des 
terrains incultes et 
amélioration des terres 
cultivées, d'après un plan 
d'ensemble.  

8. Travail obligatoire pour tous; 
organisation d'armées 
industrielles, particulièrement 
pour l'agriculture.  

9. Combinaison du travail 
agricole et du travail 
industriel; mesures tendant à 
faire graduellement 
disparaître la distinction entre 
la ville et la campagne.  

10. Education publique et gratuite 
de tous les enfants. Abolition 
du travail des enfants dans 
les fabriques tel qu'il est 
pratiqué aujourd'hui. 
Combinaison de l'éducation 
avec la production matérielle, 
etc. 

 
C’est assez clair : il est question 
dans ces lignes de « dictature du 
prolétariat », de « dictature 
démocratique du peuple », 
d’usage de « mesures 
despotiques » pour briser la 
résistance des exploiteurs 
renversés, d’une discipline militaire 
assumée par la classe ouvrière 
victorieuse aux premiers stades de 
la révolution pour en assurer le 
succès, et d’une planifcation 
centralisée entre les mains de 
l’Etat socialiste. Ce ne sont là 
nullement des inventions 
staliniennes, mais des thèses de 
Marx et d’Engels, inscrites dans le 
texte du Manifeste. Il ne s’agit 
certes pas d’articles de foi – ce qui 
serait un concept fort étranger au 
marxisme – et Marx et Engels 
disaient eux-mêmes, dans la 
préface de 1872, que le Manifeste 
était désormais dépassé sur bien 
des points, notamment pour ce qui 
est du programme en 10 points, 
qui aurait été rédigé bien 
autrement désormais (mais la 
thèse de la dictature du prolétariat 
a plutôt été précisée, radicalisée 
même, qu’abandonnée, par les 
fondateurs). Quoiqu’il en soit, ce 
sont des thèses qui doivent être 
prises au sérieux, et discutées 
comme les thèses marxistes 
qu’elles sont. Elles ne peuvent en 
aucun cas être simplement 
balayées d’un revers de la main. 
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Le chapitre II se termine par une 
première formulation de la 
distinction entre socialisme et 
communisme – distinction qui est 
bien de Marx et Engels, même si 
la terminologie n’est pas encore 
fixée – et se clôt par l’énonciation 
du véritable but de la révolution 
communiste, qui correspond en 
fait à la valeur central sous-jacente 
à la démarche critique de Marx, 
celle de liberté, mais de liberté 
pour toutes et tous ; de liberté 
véritable, de liberté positive, de 
libération des forces sociales 
objectives qui aliènent l’être 
humain, pour qu’il puisse acquérir 
la maîtrise de son destin 
(contrairement à la pseudo-liberté 
négative de Friedrich Von Hayek, 
dont il n’a aucun scrupule de 
reconnaître qu’elle ne profite qu’à 
une petite minorité, et qu’elle n’a 
rien d’agréable pour tous les 
autres, et qu’elle peut très bien 
être celle de mourir de faim) : 
 
« Les antagonismes des classes 
une fois disparus dans le cours du 
développement, toute la 
production étant concentrée dans 
les mains des individus associés, 
alors le pouvoir public perd son 
caractère politique. Le pouvoir 
politique, à proprement parler, est 
le pouvoir organisé d'une classe 
pour l'oppression d'une autre. Si le 
prolétariat, dans sa lutte contre la 
bourgeoisie, se constitue 
forcément en classe, s'il s'érige 
par une révolution en classe 
dominante et, comme classe 
dominante, détruit par la violence 
l'ancien régime de production, il 
détruit, en même temps que ce 
régime de production, les 
conditions de l'antagonisme des 
classes, il détruit les classes en 
général et, par là même, sa propre 
domination comme classe. 
 
A la place de l'ancienne société 
bourgeoise, avec ses classes et 
ses antagonismes de classes, 
surgit une association où le libre 
développement de chacun est la 
condition du libre développement 
de tous. » 
 
III. Littérature socialiste et 
communiste 

 

Je ne dirais rien sur ce point, dans 
la mesure où ce chapitre est sans 
doute le moins actuel puisqu’il 
critique des auteurs que seuls 
quelques universitaires lisent 
encore. La typologie des courants 
« socialistes » qui, faute d’être 
prolétariens et révolutionnaires, 
échouent à être véritablement 
socialistes, notamment parce que 
leur inspiration réelle est la 
nostalgie d’un passé révolu – le 
« c’était mieux avant » – plutôt que 
de regarder vers l’avenir, garde, 
de par sa systématicité, un intérêt 
réel, au prix toutefois de quelques 
inférences par analogie. 

 
IV. Position des communistes à 
l’égard des divers partis 
d’opposition 

 
Après quelques considérations 
tactiques, conjoncturelles, mais 
qui, par analogie, gardent toujours 
un intérêt actuel – on y trouve 
notamment des anticipations de la 
théorie léniniste de la 
transformation de la révolution 
bourgeoise en révolution socialiste 
et celle de la doctrine du front 
commun – le Manifeste se clôt par 
sa célèbre conclusion : 
 
« Les communistes ne s'abaissent 
pas à dissimuler leurs opinions et 
leurs projets. Ils proclament 
ouvertement que leurs buts ne 
peuvent être atteints que par le 
renversement violent de tout 
l'ordre social passé. Que les 
classes dirigeantes tremblent à 
l'idée d'une révolution communiste 
! Les prolétaires n'y ont rien à 
perdre que leurs chaînes. Ils ont 
un monde à y gagner. 

 

PROLETAIRES DE TOUS LES 
PAYS, UNISSEZ-VOUS ! » 
 
Actualité du Manifeste en 2018  

 
En guise de conclusion, je me 
contenterai d’une citation du 
cinéaste britannique Ken Loach : 

 
« La première chose à dire à 
propos du Manifeste est : lisez-le ! 
Nombre de ses déclarations 
s’appliquent autant aujourd’hui 
qu’au moment où il a été écrit. 
L’exigence incessante de main-
d’œuvre toujours moins chère et la 
recherche par le capital de 
placements les moins coûteux ont 
provoqué une instabilité planétaire 
que Marx et Engels ne pouvaient 
qu’imaginer. La politique étrangère 
agressive des Etats-Unis a conduit 
à des guerres illégales pour 
imposer la suprématie US. Deux 
questions se font jour : la classe 
ouvrière est-elle toujours une 
classe révolutionnaire et comment 
pourra-t-elle prendre conscience 
de son potentiel ? Je suggère de 
répondre “oui“ à la première 
question. Aussi éclatés, 
désorganisés et vulnérables que 
des groupes de travailleurs 
peuvent l’être, ils ont toujours le 
pouvoir d’interrompre le système. 
 
La seconde question est le rocher 
sur lequel les mouvements 
socialistes se sont brisés depuis la 
rédaction du Manifeste. Celle de 
choix politiques de la direction de 
la classe ouvrière. Nous avons 
désespérément besoin d’un 
nouveau mouvement politique. » 
 
Alexander Eniline 
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La Première Internationale 
 
Quand fut fondée la première 
Internationale du mouvement 
ouvrier, en 1864, il s’était déjà 
écoulé 16 ans, depuis la 
publication du Manifeste du parti 
communiste de Marx et Engels, 
qui dans une synthèse géniale, 
avaient fait l’analyse du 
développement historique des 
sociétés humaines et celles des 
modes de production et de leurs 
formes de transition,  qui les font 
passer d’un mode de production à 
un autre. Ils y parlaient aussi de la 
situation économique et de la 
classe ouvrière de leur époque, en 
tentant de promouvoir l’orientation 
que selon eux devait prendre la 
lutte du mouvement ouvrier pour 
l’amélioration de sa condition 
sociale, dans la perspective d’une 
transformation de la société dans 
un but socialiste puis communiste. 
 
Mais à cette époque les idées de 
Marx et de son ami Engels 
n’étaient pas dominantes au sein 
du mouvement ouvrier et de 
nombreuses associations de 
socialistes dits utopiques ou 
anarchistes déployaient également 
leurs idées et leurs actions. 
 
C’est ainsi que plusieurs de ces 
militants préconisèrent des 
solutions « techniques » ou 
philanthropiques, tels Cabet 
voulant édifier une nouvelle 
société aux Etats-Unis, pays neuf 
à cette époque, qui avait accueilli 
beaucoup d’émigrés européens, 
fuyant souvent la misère et les 
persécutions sociales ou 
religieuses ; ou bien les théories 
de Saint-Simon, Owen et Fourier 
pensant que l’édification de 
coopératives ou de phalanstères 
soustrairaient les ouvriers à 
l’exploitation capitaliste alors que 
les thèses anarchistes de Pierre-
Joseph Proudhon, préconisaient la 
suppression du profit capitaliste et 
le crédit gratuit.  
 
Mais il se posait déjà à cette 
époque de première 
mondialisation, le problème de 
l’organisation des travailleurs à 
l’échelle internationale. Rappelons 
à ce propos que c’est à l’initiative 
des travailleurs britanniques, pays 
le plus industrialisé de l’époque, 

qu’eurent lieu de premiers 
contacts avec des ouvriers 
français envoyés à Londres pour 
étudier les techniques de 
production anglaises à l’exposition 
universelle de 1862. Ces ouvriers 
français en profitèrent pour nouer 
des liens avec leurs homologues 
britanniques, qui étaient regroupés 
dans les trade-unions, syndicats 
déjà puissants à cette époque. 
Dans les autres pays européens le 
regroupement des ouvriers, le plus 
souvent dans des sociétés 
mutualistes ou des coopératives 
locales, restait dispersé. Ils 
pouvaient ainsi difficilement 
défendre leurs intérêts face aux 
maîtres capitalistes de l’industrie 
et du commerce. 
 
C’est de là que naquit l’idée d’une 
association internationale des 
travailleurs, voulant faire renaître 
le mouvement ouvrier défait après 
l’échec des révolutions 
européennes de 1848. Elle se 
concrétisa lors d’un meeting 
organisé à Londres en faveur de la 
Pologne, le 28 septembre 1864. 
Car, il faut le souligner, dans 
l’Europe des autocraties 
monarchiques, le mouvement 
ouvrier avait conscience de 
l’importance d’une évolution 
démocratique de ces pays pour 
laquelle il avait combattu aux côtés 
de la bourgeoisie. Or la situation 
de la Pologne, occupée par la 
Russie tsariste et qui avait tenté 
de se soulever revêtait un 
caractère exemplaire. De même 
que le mouvement ouvrier s’était 
solidarisé avec les démocrates 
français, italiens et allemands, 
visant tous à l’obtention de libertés 
démocratiques et pour quelques-
uns à l’unification de leur pays ou 
à la séparation d’une puissance 
absolutiste, comme les Hongrois 
de l’empire habsbourgeois. 
 
Cependant, seules les 
organisations de travailleurs 
voulaient accomplir « la révolution 
jusqu’au bout » et devaient créer 
pour cela leurs partis autonomes, 
au lieu d’être une force d’appoint à 
la bourgeoisie libérale et/ou 
républicaine dans sa lutte contre 
les forces conservatrices.  
 

C’est donc à la suite de ce 
meeting de Saint-Martin’s Hall à 
Londres qu’est prise la décision de 
créer l’Association Internationale 
des Travailleurs appelée plus tard 
« Première Internationale ». Pour 
cette assemblée initiale, on avait 
invité Karl Marx, déjà célèbre à 
l’époque par la publication du 
Manifeste communiste et comme 
théoricien et leader 
révolutionnaire, à qui l’on confia le 
soin de rédiger une première 
Adresse et des statuts provisoires, 
dans lesquels l’AIT affirmait que 
« l’émancipation des travailleurs 
devait être l’œuvre des travailleurs 
eux-mêmes » et déclarait agir 
« pour l’émancipation définitive de 
la classe travailleuse, c’est-à-dire 
pour l’abolition du salariat » 
 
Mais les représentants des 
ouvriers étaient très hétérogènes. 
Il y a tout d’abord les syndicalistes 
anglais, réformistes modérés qui 
ne font que fort peu référence au 
socialisme et veulent des réformes 
profondes en vue d’intégrer la 
classe ouvrière - considérée 
comme une espèce à part, sale, 
inhumaine, alcoolique, stupide, 
fainéante – dans la société. 
 
L’Internationale les intéresse 
surtout sur le plan corporatiste, 
afin d’empêcher l’arrivée en 
Grande-Bretagne d’ouvriers 
d’autres pays européens y venant 
comme briseurs de grève ou 
pouvant inciter le patronat à la 
baisse des salaires, parce que 
prêts à travailler à des coûts plus 
bas.  
 
Du côté français surtout, les 
militants qui participent à la 
naissance de l’AIT sont davantage 
des artisans que des prolétaires 
au sens exact du terme. Ils sont en 
majorité fortement influencés par 
les théories de l’anarchiste 
Proudhon. Il y a également les 
partisans dits mutualistes qui 
s’opposent aux collectivistes. 
 
Mais la principale question est 
celle de l’opposition entre 
partisans d’une lutte purement 
économique (principalement les 
courants anarchistes) et ceux qui, 
comme Marx et ses adeptes, 
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préconisent une lutte également 
politique, avec la perspective de la 
conquête du pouvoir d’Etat. 
 
Toutefois tous les militants 
ouvriers reconnaissent leur 
appartenance de classe et veulent 
tous l’émancipation de la classe 
ouvrière. Les communistes 
allemands, guidés par Marx et 
Engels sont certainement les plus 
cohérents. 
 
C’est surtout sous l’égide de Karl 
Marx que l’union de ces forces 
dissemblables parvint à se faire et 
que l’AIT décida de convoquer un 
premier congrès tachant de 
rassembler le plus grand nombre 
de représentants des travailleurs 
de tous les pays. Ce premier 
congrès, qui devait se réunir en 
1865 à Bruxelles dut être reporté, 
en raison d’entraves plus strictes 
qui avaient été décidées par le 
gouvernement belge. C’est 
pourquoi ce premier congrès eut 
lieu en septembre 1866 à Genève. 
 
Le développement de 
l’Internationale est alors encore 
rudimentaire. Soixante délégués 
représentant 25 sections et 11 
sociétés adhérentes proviennent 
seulement de France, de Suisse, 
d’Allemagne et de Grande-
Bretagne. On adopte à ce congrès 
la revendication de la limitation du 
temps de travail journalier à 8 
heures au maximum et le refus du 
travail des femmes. 
 
Par ailleurs, l’Internationale 
soutient, où elle le peut, les luttes 
matérielles des travailleurs, la 
revendication du suffrage universel 
et combat le travail des enfants. 
Elle édite également dans 
plusieurs pays sa presse, surtout 
au Royaume uni, en Suisse et en 
Belgique, alors que dans d’autres 
pays elle est limitée du fait de la 
censure ou impossible en raison 
d’interdictions. La répression de 
certains gouvernements conduit 
souvent à l’emprisonnement ou à 
des amendes, comme dans la 
France de Napoléon III, où quinze 
membres de l’AIT écopent de trois 
mois d’emprisonnement et 100 
francs d’amende pour 
« constitution interdite 

d’association de plus de vingt 
personnes ». 
 L’organe dirigeant de l’AIT est le 
conseil général, qui siège à 
Londres. Il comprend des 
secrétaires-correspondants pour 
les différents pays. En principe, un 
congrès annuel doit en élire les 
membres. Son rôle est de collecter 
des informations, les répercuter, 
coordonner les actions, informer, 
impulser les luttes, organiser la 
solidarité… 
 
Dans plusieurs pays des sections 
locales se forment plus ou moins 
rapidement. Elles se regroupent 
en fédérations nationales ou 
régionales. Mais il y a des 
différences d’implantation, de 
développement, de rayonnement 
selon les pays. Si en Suisse, pays 
pionnier, la première section est 
déjà fondée à la fin de l’année 
1864, il faudra attendre 1869 pour 
que naisse la première section aux 
Etats-Unis. Entretemps l’AIT 
s’implantera en France, où elle se 
verra impitoyablement 
pourchassée par le régime de 
Napoléon III, puis en Allemagne, 
en Belgique, en Angleterre, en 
Italie et en Espagne avec de 
timides apparitions dans les pays 
slaves. Là aussi elle fit souvent 
face à des mesures répressives, 
surtout après quelques succès des 
mouvements revendicatifs qu’elle 
avait appuyé, qui provoquèrent 
une certaine panique dans les 
rangs des classes possédantes.  
 

Il est à remarquer que les Trade-
Unions britanniques, pourtant très 
actives lors de la fondation de l’AIT 
n’y adhéreront cependant pas par 
la suite et s’en démarqueront de 
plus en plus. 
 
Les effectifs de l’Internationale 
sont difficiles à évaluer. La 
bourgeoisie affirmait parfois qu’ils 
se montaient à plusieurs millions. 
Cette surestimation visant à faire 
de l’AIT un épouvantail. Les 
effectifs de ses sections peuvent 
parfois fortement fluctuer. Comme, 
par exemple à Bâle en 1869, où la 
grève des passementiers verra la 
quasi-totalité de la corporation 
adhérer à l’Internationale, soit 2 à 
3000 personnes ou à Lyon, où la 
grève des ouvriers de la soie 
amène d’un coup 8000 adhérents. 
Mais les effectifs retombent 
souvent à quelques dizaines de 
militants, surtout après les défaites 
de ces mouvements de grève à 
Bâle et à Lyon. 
 
Par contre les luttes victorieuses, 
comme celle des ouvriers du 
bâtiment à Genève, en 1868, 
soutenus par toute la classe 
ouvrière du canton et appuyée par 
des actions de solidarité jusqu’à 
l’étranger stimule l’autorité de l’AIT 
et le geste de la section parisienne 
de l’AIT versant aux grévistes 
genevois la somme considérable à 
l’époque de 10.000 francs vaudra 
une grande et positive renommée 
à l’Internationale, dont le Conseil 
général a centralisé l’organisation 
des soutiens.  

	  

	  
Photo des délégués au Ier Congrès de l’AIT 
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Après plusieurs semaines de luttes 
pour exiger une augmentation des 
salaires de 20% et l’abaissement 
de l’horaire journalier de travail à 
dix heures, alors qu’il était de 
douze heures, les patrons cèdent 
en partie et accordent 10% 
d’augmentation et la journée de 
onze heures. 
 
Ces victoires et le prestige 
légendaire acquis par 
l’Internationale après cette victoire 
genevoise provoquera cependant 
aussi des illusions chez les 
travailleurs, dont certains, qui 
n’avaient pas une vision exacte de 
la réalité, conduiront des actions 
vouées à l’échec, comme ce fut le 
cas avec la grève des 
passementiers à Bâle et celle du 
bâtiment à Lausanne. 
 
Mais à partir de 1869-1870 de 
graves problèmes internes vont 
diviser l’Internationale après celui 
posé en 1867 par les divergences 
entre mutuellistes et collectivistes. 
Mais ce sera à ce moment-là les 
délégués groupés autour de Marx 
qui vont l’emporter puisque dans la 
motion finale du congrès de 
Lausanne on approuve un texte 
proclamant que l’émancipation 
sociale des travailleurs est 
inséparable de leur émancipation 
politique.  
 
Le 3e congrès tenu à Bruxelles en 
1868 confirmera cette tendance, 
tout en affirmant que la grève 
générale est le seul moyen 
d’empêcher la guerre et d’assurer 
la paix. Dans un texte écrit par 
Karl Marx, l’AIT déclare en outre 
« qu’elle n’est fille ni d’une secte, 
ni d’une théorie mais le produit 
spontané du mouvement 
prolétaire. 
 
Mais lorsque Bakounine, le leader 
du mouvement anarchiste après la 
disparition de Proudhon, adhère à 
l’AIT, en 1868, renaissent les 
tentations de faire de 
l’Internationale une société 
secrète. Bakounine dirige alors 
une Alliance démocratique et 
sociale avec laquelle il s’était déjà 
efforcé de noyauter la Ligue de la 
paix et de la liberté, regroupant 
des progressistes bourgeois et 
destinée à lutter contre le danger 
de guerre menaçant. Après son 

échec il s’efforce de faire admettre 
son association qu’il dirigeait de 
manière dictatoriale en bloc à 
l’AIT. Son adhésion et celle de ses 
adeptes n’est cependant acceptée 
qu’après l’auto-dissolution de cette 
Alliance et Bakounine, écrivant à 
Marx, qu’il connaissait depuis 
assez longtemps, lui affirme que 
« Ma patrie est maintenant 
l’Internationale, dont tu es l’un des 
principaux fondateurs. Tu vois 
donc, cher ami, que je suis ton 
disciple et que je suis fier de 
l’être ». Mais comme la suite des 
événements le démontra cette 
déclaration était certainement 
hypocrite. 
 
Car après son adhésion, à la 
section de Genève, Bakounine 
manœuvra pour gagner à sa 
cause la majorité de la fédération 
romande. En avril 1870 lors du 
congrès de la Fédération 
romande, les délégués vont se 
diviser sur l’attitude à adopter à 
l’égard des gouvernements et des 
partis politiques. Le Conseil 
général de Londres va tenter 
d’éviter l’affrontement qui gagne 
peu à peu d’autres sections de 
l’Internationale. Les bakouninistes 
désormais appelés jurassiens, car 
c’est dans les régions 
neuchâteloises et du Jura bernois, 
où agissent de nombreux artisans 
horlogers qu’ils trouvent leur plus 
fort appui, vont rencontrer 
d’actives sympathies dans d’autres 
pays. Des tentatives de 
conciliation au sein des sections 
romandes puis à la conférence de 
Londres, en 1871, vont échouer. 
Le Conseil général enjoint alors 
aux « jurassiens » de se fondre 
dans la section agréée de Genève 
(où malgré leurs tentatives de 
domination, ils étaient restés 
minoritaires). Au nom du principe 
statutaire d’autonomie ils refusent 
en réclamant le droit de constituer 
une deuxième fédération romande 
ou suisse. 
 
En septembre 1871, les jurassiens 
se mettent en marge de l’AIT en 
adoptant de nouveaux statuts et 
en contestant l’autorité du Conseil 
général, dirigé par Marx, qu’ils 
qualifient de hiérarchique et 
autoritaire. 
 

Dans Les prétendues scissions 
dans l’Internationale, le Conseil 
général dénonce les méthodes 
des « jurassiens ». Dans un texte 
essentiellement rédigé par Karl 
Marx, il est dit : « Tous les 
socialistes entendent par anarchie 
ceci : le but du mouvement 
prolétaire, l’abolition des classes, 
une fois atteint, le pouvoir de l’Etat 
qui sert à maintenir la grande 
majorité productrice sous le joug 
d’une minorité exploitante peu 
nombreuse disparaît et les 
fonctions gouvernementales se 
transforment en de simples 
fonctions administratives. 
« L’Alliance démocratique et 
sociale » (dans laquelle étaient 
regroupés les bakouniniens), dit le 
texte, prend la chose à rebours. 
Elle proclame l’anarchie dans les 
rangs prolétaires comme le moyen 
le plus infaillible de briser la 
puissante concentration des forces 
sociales et politiques entre les 
mains des exploiteurs. Sous ce 
prétexte, elle demande à 
l’Internationale, au moment où le 
vieux monde cherche à l’écraser, 
de remplacer son organisation par 
l’Anarchie ». 
 
La scission aura lieu en 1872, au 
congrès de la Haye. Le congrès 
regroupe 65 délégués d’une 
dizaine de pays. Du fait du 
maintien officieux de leur structure 
internationale autonome, cette 
Alliance démocratique et sociale 
que Bakounine avait accepté de 
dissoudre avant d’adhérer à l’AIT, 
Bakounine et son ami Guillaume 
sont exclus. Le conseil général est 
transféré de Londres à New York, 
mais plusieurs militants et 
fédérations se solidarisent avec 
les exclus et quittent l’AIT. 
 
Après la répression et la défaite de 
la commune de Paris au printemps 
1871, cette scission sera fatale la 
Première Internationale qui va 
s’éteindre progressivement et le 
congrès de 1876 à Philadelphie 
décidera de l’autodissolution de 
l’AIT. 
	  
Cependant les exclus de tendance 
anarchistes vont créer une 
Internationale dite 
« antiautoritaire ». La fédération 
jurassienne de l’AIT sera ainsi le 
point de regroupement des  

	  



16	   Encre	  Rouge,	  spécial	  200	  ans	  de	  Karl	  Marx	  
	  

	  
Ière Internationale         L’encre rouge 
  

fédérations hostiles au Conseil 
général. Cette constitution à lieu à 
Saint-Imier, dans le Jura bernois, 
le 15 septembre 1872. Ses 
protagonistes se revendiquent 
comme « collectivistes 
révolutionnaires » et se veulent les 
promoteurs « d’un système 
économique autogéré en dehors 
de toute autorité et centralisation, 
de tout Etat » et se donnent 
comme objectif « la destruction de 
tout pouvoir politique par la grève 
révolutionnaire ». 
 
Dans les années suivantes 
l’Internationale antiautoritaire 
convoquera encore de nouveaux 
congrès (en 1873 à Neuchâtel, en 
1874 à Bruxelles, en 1876 à 
Berne, en 1877 à Verviers). 
Mais là aussi des divergences 
éclatent entre ceux qui veulent une 
action par le fait insurrectionnel, 
comme c’est le cas en Italie où 
une trentaine d’anarchistes armés 
occupent deux villages, en brûlent 
les archives et « décrètent » la 
révolution. Une semaine plus tard 
les insurgés, transis et affamés, 
sont capturés. 
 
Mais à l’inverse la minorité 
anarchiste pure et dure, se basant 
sur les préceptes de Bakounine, 
décédé l’année précédente et qui 
curieusement avait quitté cette 
Internationale antiautoritaire 
auparavant et alors qu’il en était 
encore le dirigeant, s’appuyait sur 
l’attrait qu’exerçait en Europe les 
pratiques violentes des nihilistes 
russes (attentats, assassinat de 
personnalités). Les fédérations 
belges, hollandaises et anglaises 
s’accordant quant à elles pour en 
revenir à une conception plus 
politique, plus légaliste. 
 
Disons en conclusion qu’il est 
assez difficile de faire le bilan de 
l’action, de l’existence et de la 
l’impact de la Première 
Internationale. Le reflux qui suivra 
l’écrasement de la Commune de 
Paris, la scission qui éclate en 
1872, donnent une vision peu 
précise des conséquences de son 
action. Il est toutefois possible d’en 
faire une évaluation, en se 
replongeant dans le contexte de 
l’époque. 

Avant l’Internationale, le 
mouvement ouvrier est encore 
fortement influencé par l’idéologie 
bourgeoise. Les contradictions y 
sont multiples, mais on peut y voir 
une certaine dominante qui 
consiste à penser que les ouvriers 
doivent trouver leur place dans la 
société et remettre radicalement 
en cause les structures sociales. 
Trade-unionistes anglais, 
proudhonistes français, qui sont 
alors dominants, ne voient pas la 
nécessité de la prise du pouvoir 
politique par les travailleurs, ne 
comprennent pas la nécessité de 
s’emparer du pouvoir d’Etat de la 
bourgeoisie. 
 
Si les socialistes utopiques, 
pionniers des luttes ouvrières, ont 
souvent apporté des 
enseignements enrichissants, ils 
ne comprenaient pas la nature de 
classe profonde du pouvoir 
bourgeois. Les illusions 
entretenues par le libéralisme et le 
caractère partiellement 
progressiste de la bourgeoisie à 
cette époque, ses limites dans ce 
domaine, ne sont que peu ou pas 
du tout perçues. Ceux qui se 
basent sur les théories 
développées par Marx et Engels 
sont très minoritaires et encore 
inorganisés. 
 
La Première Internationale et la 
Commune de Paris apporteront un 
certain nombre d’éclaircissements. 
Le calme relatif qui succédera à la 
dissolution de L’AIT, en 1876, 
n’est qu’apparent. Il se produit en 
réalité et en profondeur, une 
nouvelle fermentation. Certaines 
idées sont définitivement 
abandonnées, celles de Proudhon 
par exemple, qui avaient eu une si 
grande influence. D’autres idées, 
celles de Marx et Engels en 
particulier, deviennent de plus en 
plus évidentes. 
 
La férocité de la répression des 
ouvriers parisiens de la Commune, 
en 1871, font réfléchir de plus en 
plus de travailleurs. La nécessité 
d’une organisation, d’un parti 
politique révolutionnaire, 
commence à se faire sentir. Les 
années qui suivent verront 
progressivement naître dans 
plusieurs pays des partis 

socialistes et s’imposer la quasi 
hégémonie des idées marxistes 
dans le mouvement ouvrier 
européen.   
 
La plupart de ces partis sociaux-
démocrates, comme ils 
prénomment, se regrouperont 
dans une deuxième Internationale 
qui verra le jour à Paris en juillet 
1889. Les thèses anarchistes y 
furent vigoureusement 
combattues. Le congrès souligna 
que le but final du mouvement 
ouvrier devrait être le socialisme et 
décida de mettre au centre de son 
action le combat pour la journée 
de 8 heures, l’augmentation des 
salaires et diverses autres 
revendications ouvrières. Enfin le 
congrès décida de faire du 1er mai 
une journée de solidarité 
prolétarienne internationale. 
 
Un deuxième congrès se tint en 
1891 à Bruxelles et un troisième à 
Zurich en 1893 sous le signe de la 
lutte contre les anarchistes et sur 
l’attitude de la classe ouvrière 
envers le militarisme. 
 
Mais dès 1900, dix-sept ans après 
la mort de Marx et cinq ans après 
celle d’Engels apparurent des 
tendances révisionnistes. Ainsi un 
débat avait eu lieu à propos de 
l’attitude des partis socialistes 
envers les partis bourgeois et 
d’éventuelles collaborations 
gouvernementales, comme ce fut 
le cas du sur le cas du socialiste 
français Alexandre Millerand, qui 
était entré dans le cabinet de 
Waldeck-Rousseau aux côtés du 
général Gallifet, le sinistre fusilleur 
des communards. 
 
A son Congrès de Paris, en 1900, 
la IIe Internationale proscrivit de 
manière nuancée les alliances 
avec les partis bourgeois, sauf 
dans des circonstances 
exceptionnelles. D’autre part dès 
cette époque, Edouard Bernstein, 
dirigeant socialiste allemand 
s’interrogeait sur la pérennité des 
axiomes marxistes, fondés sur 
l’écroulement d’un capitalisme 
allant être enterré par les forces 
révolutionnaires en lutte pour la 
construction d’une société 
nouvelle.  
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Après que les thèses 
révisionnistes d’Eduard Bernstein 
aient été rejetées par le congrès 
de Dresde de la social-démocratie 
allemande en 1903, il le sera aussi 
au congrès d’Amsterdam de la IIe 
Internationale en 1904. 
 
Ces divergences ne provoquèrent 
cependant pas de crises ou 
scissions dans le mouvement 
socialiste, qui n’avait pas encore 
réalisé son unité dans certains 
pays, comme par exemple en 
France, où un parti socialiste unifié 
sous l’égide de Jaurès ne verra le 
jour qu’en 1905. 
 
Divers autres problèmes 
importants donnèrent lieu au sein 
des partis socialistes. Autonomie 
ou subordination des syndicats au 
parti ? Quelle attitude prendre face 
au colonialisme ou à l’éventualité 
d’une grève générale ? Mais le 
problème dominant devint 
rapidement celui de préserver les 
peuples européens d’une guerre 
généralisée menaçante. 
 
Si l’on considérait unanimement 
que ce phénomène découlait du 
capitalisme, les partis se divisaient 
sur la tactique à suivre pour 
l’empêcher. Les social-
démocraties autrichiennes et 
allemandes étaient sceptiques sur 
la possibilité de lutter efficacement 
contre le fléau en régime 
capitaliste. Les Français avec 
Jaurès notamment considéraient 
au contraire que c’était un combat 
où l’on pouvait avoir de sérieuses 
chances de vaincre. Au congrès 
de Stuttgart, en 1907, cet 
antagonisme fut surmonté par le 
fameux appel de Guerre à la 
guerre qui déclarait : « Si une 
guerre menace d’éclater c’est un 
devoir de la classe ouvrière dans 
les pays concernés, c’est un 
devoir pour leurs représentants 
dans les Parlements, avec l’aide 
du Bureau international de faire 
tous leurs efforts pour empêcher la 
guerre avec tous les moyens qui 

leur paraisse les mieux 
appropriés ». 
 
Un texte auquel est ajouté 
l’amendement de la minorité de 
gauche représentée par Rosa 
Luxembourg, Lénine et Martov qui 
stipule « qu’au cas où la guerre 
éclaterait néanmoins ils ont le 
devoir de s’entremettre pour la 
faire cesser promptement et 
d’utiliser de toutes leurs forces la 
crise économique et politique 
créée par la guerre pour agiter les 
couches populaires les plus 
profondes et précipiter la chute de 
la domination capitaliste ».  
 
Pourtant lorsque survient la crise 
de juillet 1914 et que la guerre est 
déclarée entre plusieurs 
puissances européennes, 
l’Internationale, impuissante 
s’effondre et la plupart des partis 
sociaux-démocrates se rallient à la 
bourgeoisie de leur propre pays, 
dans ce qu’on appela l’union 
sacrée pour défendre la patrie. 
 
C’est à partir de ce moment-là que 
va s’ébaucher sur le plan 
international un mouvement qui 
aboutira quelques années plus 
tard aux scissions des partis 
socialistes de la plupart des pays 
européens et à la naissance d’une 
IIIe Internationale, communiste, 

qui avait été précédé des 
conférences de militants 
socialistes que la faillite de la 
deuxième Internationale en 1914 
n’avait pas convaincu de la vanité 
de l’internationalisme. Ils se 
réunirent à nouveau dans notre 
pays, resté neutre, dans les 
conférences de Zimmerwald en 
1915 et de Kiental en 1916. 
 
Après la fin de la première Guerre 
mondiale, les partis socialistes 
s’efforcèrent de relancer une 
nouvelle Internationale, qui existe 
toujours aujourd’hui sous le nom 
d’Internationale socialiste, alors 
que la IIIe Internationale avait été 
dissoute en 1943 et que le 
mouvement trotskyste tenta de 
lancer une IVe Internationale en 
1938.  
 
Actuellement hormis 
l’Internationale socialiste qui n’a 
que peu d’influence politique dans 
le monde d’aujourd’hui et donne 
aucune directive contraignante aux 
partis qui la composent, il n’y a 
plus d’organisation internationale 
du mouvement ouvrier et rien ne 
laisse présager que l’on verra 
renaître une nouvelle structure de 
ce type prochainement. 
 
André Rauber 
	  	  	  	  

	  
	  	  	  
	  	  
	  

	  

	  
Congrès de Stuttgart de la IIème Internationale, 1907 
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L’analyse de la pauvreté : l’apport essentiel de Marx 
 
5.5.2018 (bicentenaire de la naissance de l’auteur du Capital) 
	  
Avant de considérer l’apport 
essentiel de l’analyse marxiste, 
voici brièvement quelques chiffres 
concernant la réalité de la 
pauvreté dans le monde, en 
Europe et en Suisse : 
 
- Environ un tiers de l’humanité vit 
dans la pauvreté ou proche du 
seuil de pauvreté (dont 1.2 milliard 
vit avec 1.25 dollar ou moins par 
jour).  
 
- Dans l’UE, selon les chiffres 
officiels d’Eurostat de 2017, 
environ 120 millions de personnes 
sont menacées de pauvreté ou 
d’exclusion sociale. C’est presque 
un quart de la population 
européenne. Environ 4 personnes 
sur 10 sont touchées par ce 
phénomène social en Grèce, en 
Roumanie ou en Bulgarie. Plus de 
17 millions sont pauvres en Italie 
et même 16 millions dans 
l’Allemagne prospère d’Angela 
Merkel. 
 
- Dans un pays comme la Suisse, 
parmi les plus riches de la planète, 
plus de 600.000 personnes sont 
touchées par la pauvreté (dont 
140.000 en activité 
professionnelle, c’est-à-dire des 
working poors). 
 
A propos de la pauvreté, divers 
termes sont utilisés dans les 
ouvrages scientifiques et dans les 
discours de tous les jours : 
pauvreté, précarité, marginalité, 
misère, exclusion, sans oublier les 
notions du chômage, de l’inégalité 
ou encore la pauvreté laborieuse 
avec ses « working poors ». Tous 
ces concepts sont en liaison 
circulaire. Chômage et pauvreté, 
monoparentalité et misère, liens 
sociaux fragiles et exclusion sont 
en corrélation. Actuellement, on a 
tendance de parler d’exclusion et 
de précarité plutôt que de dire 
pauvreté et exploitation. En réalité, 
l’exclusion est le résultat de 
facteurs économiques et matériels, 
ces derniers créant des situations 
durables de précarité. Il est 
indispensable de lier logiques 

d’exclusions et inégalités. De toute 
manière, tout est question 
d’échelle. Certes, nous utilisons 
parfois des critères absolus mais, 
le plus souvent, le pauvre est 
défini par rapport aux autres. Il en 
est ainsi de l’approche la plus 
utilisée dans les statistiques 
européennes, celle qui essaye de 
saisir la pauvreté monétaire (par 
exemple, en se basant sur le 
revenu médian).1 
 
Après cette brève introduction 
factuelle et afin de mieux saisir la 
place et l’utilité de Marx, une petite 
comparaison avec Tocqueville est 
fort intéressante. Le débat à 
distance entre Tocqueville et Marx 
est tout aussi emblématique 
qu’actuel. L’auteur de « La 
Démocratie en Amérique » et 
grand théoricien du libéralisme 
prône une vision relativiste et 
historiquement circonscrite du 
phénomène. Ainsi, au Moyen Age, 
où presque tout le monde est 
pauvre, on n’a pas conscience de 
la privation. Selon Tocqueville, 
c’est au XIXe siècle que se situe la 
véritable naissance de la pauvreté, 
avec les inégalités qui 
augmentent, avec le 
développement simultané de 
l’aisance et de l’indigence : « A 
mesure que le mouvement actuel 
de la civilisation se continuera, on 
verra croître les jouissances du 
plus grand nombre ; la société 
deviendra plus perfectionnée, plus 
savante ; l’existence sera plus 
aisée, plus douce, plus ornée, plus 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A part l’approche monétaire, on 
peut ajouter celle de la condition 
de vie (critères de « privation » 
comme l’alimentation, le logement, 
le travail, la santé, l’éducation, les 
relations sociales, …) et 
l’approche subjective (sondage 
d’opinion pour savoir si la 
personne enquêtée arrive à 
« joindre les deux bouts »). Il est 
sûr que la question des critères 
choisis pour l’évaluation 
quantitative de la pauvreté n’est 
pas neutre : son niveau peut 
passer du simple au triple. 

longue ; mais en même temps, 
sachons le prévoir, le nombre de 
ceux qui auront besoin de recourir 
à l’appui de leurs semblables pour 
recueillir une faible part de tous 
ces biens, le nombre de ceux-là 
s’accroîtra sans cesse ». C’est 
l’ère du mode de production 
capitaliste, mais Tocqueville ne va 
pas le dire ; c’est Marx qui va s’en 
charger. 
 
Le penseur du socialisme 
moderne, fonde sa conception de 
la pauvreté sur l’analyse 
économique du système. Avec sa 
théorie de la plus-value explique 
que la pauvreté du prolétaire est 
due à son exploitation. La richesse 
produite par les travailleurs est 
captée par les détenteurs du 
capital (exception faite du salaire 
payé pour reproduire la force du 
travail des travailleurs). La 
richesse des uns fait la pauvreté 
des autres. La paupérisation 
relative et les working poors sont 
donc l’effet de la nature même du 
système capitaliste. 
 
Le paupérisme, chez Marx, est 
également alimenté par l’« armée 
industrielle de réserve, matériau 
humain constamment prêt et 
exploitable ». Il s’agit d’un élément 
incontournable pour le 
fonctionnement du capitalisme. 
Les surnuméraires ne sont pas 
une anomalie du système de 
production, mais une condition 
vitale du processus d’accumulation 
capitaliste. 

	  

	  



Encre	  Rouge,	  spécial	  200	  ans	  de	  Karl	  Marx	   19	  
	  

	  
Marxisme & pauvreté        L’encre rouge 

  

	  
Le capital accru par le profit 
s’accumule et le capitaliste va le 
réinvestir (du moins partiellement). 
Cependant, même si 
l’accumulation du capital tend à 
augmenter l’emploi, la composition 
du capital via la mécanisation (et 
aujourd’hui la robotisation) 
remplace les travailleurs. Il 
s’exerce ainsi une pression forte 
sur les travailleurs et sir leurs 
salaires par cette armée 
industrielle de réserve. C’est ici 
qu’on trouve la base matérielle du 
chômage, de la pauvreté absolue, 
de l’exclusion sociale. 
L’accumulation du capital et 
l’armée industrielle de réserve 
mettent entre les mains des 
capitalistes un instrument pour 
contrôler les salaires, limiter leur 
hausse, voire les réduire. 
 
Citons Marx : « Le système de 
production capitaliste repose en 
général sur ce que le travailleur 
vend sa force comme 
marchandise. La division du travail 
réduit cette force à l’aptitude de 
détail à manier un outil 
fragmentaire. Donc, dès que le 
maniement de l’outil échoit à la 
machine, la valeur d’échange de la 
force de travail s’évanouit en 
même temps que sa valeur 
d’usage. L’ouvrier, comme un 
assignat démonétisé, n’a plus de 
cours » (livre I du Capital, ch. XV). 
Une partie de la classe ouvrière 
devient ainsi une population 
superflue, elle tombe dans la 
misère chronique et aiguë, dans 
l’assistance et la charité ou encore 
l’expatriation. 
 
Marx poursuit sa réflexion au ch. 
XXV de son livre majeur : en 
partant du constat de Mandeville 
que « la richesse la plus sûre 
consiste dans la multitude des 
pauvres laborieux », Marx 
démontre comment la situation de 
la classe ouvrière se dégrade par 
l’accumulation capitaliste. « La 
gradeur relative de l’armée 
industrielle de réserve s’accroît 
donc en même temps que les 
ressorts de la richesse. Mais plus 
cette armée de réserve grossit, 
comparativement à l’armée active 
du travail, plus grossit la 
surpopulation consolidée, 
excédent de population, dont la 

misère est inversement 
proportionnelle aux tourments de 
son travail. Plus s’accroît enfin 
cette couche des Lazare de la 
classe salariée, plus s’accroît 
aussi le paupérisme officiel. Voilà 
la loi absolue, générale, de 
l’accumulation capitaliste. L’action 
de cette loi, comme toute autre, 
est naturellement modifiée par des 
circonstances particulières ».  
 
Marx conclut son argumentation 
en disant que le lien entre 
accumulation capitaliste et 
surpopulation dans la misère est 
une corrélation très forte de telle 
sorte « qu’accumulation de la 
richesse à un pôle, c’est égale 
accumulation de pauvreté, de 
souffrance, d’ignorance, 
d’abrutissement, de dégradation 
morale, d’esclavage, au pôle 
opposé, du côté de la classe qui 
produit le capital même ». Pour 
l’auteur du Manifeste du parti 
communiste, il est question de 
mettre la pauvreté au service de la 
cause : « La misère du prolétariat 
est le mal qui, suscitant la révolte, 
permettra d’accéder à une société 
supérieure ».2 Dans ce cadre, il ne 
s’agit pas d’attaquer les résultats 
des inégalités, mais leurs causes.   
 
En somme, en revenant sur la 
comparaison Tocqueville/Marx, si 
pour Tocqueville la pauvreté se 
produit de façon assez vague avec 
la civilisation moderne 
(condamnant une partie de la 
société à un statut inférieur), pour 
Marx, la misère est un produit 
précis de l’accumulation capitaliste 
et des inégalités fondamentales 
dues au système de l’exploitation. 
Ainsi, la nature de la pauvreté est 
structurelle et les causes 
profondes sont à chercher dans la 
nature même du système 
économique.  
 
Si nous nous référons au monde 
actuel, il est intéressant 
d’examiner les politiques de l’UE. 
En effet, que fait l’Europe en 
construction concernant la lutte 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Introduction de J.-P. Peter, in P.-
J. Proudhon / K. Marx, Philosophie 
de la misère. Misère de la 
philosophie., Paris, 10/18, 1964, p. 
20. 

contre la pauvreté ? Il y a une 
contradiction fondamentale dans la 
logique du système : d’un côté, le 
besoin d’être compétitif, ce qui 
crée des « vulnérables » ; de 
l’autre, la nécessité de prendre en 
charge les faibles que le système 
produit. Etant donné que l’on ne 
remet pas en cause la création 
des « vulnérables », il ne reste 
qu’à les gérer. C’est la tâche des 
politiques sociales européennes.  
 
La politique dite sociale est simple 
alibi de l’Europe économique. La 
communication de la Commission 
européenne procure quelques 
indices qui vont dans ce sens. 
Ainsi, par exemple, il est dit : 
« L’Europe a besoin de travailleurs 
actifs plus nombreux et travaillant 
de manière plus productive » 
(Agenda social). Il est pour le 
moins étonnant de trouver de 
telles affirmations au sein d’un 
texte qui doit défendre la 
dimension sociale de l’Europe. 
Finalement, le but est-il un emploi 
de qualité ou simplement 
l’employabilité ? Globalement, 
l’Europe sociale joue un rôle plus 
régulateur que distributif. En ce 
sens, le social se met au service 
du marché, pas l’inverse.  
 
Dans le cadre des choix politiques, 
il faut également établir la part du 
dialogue social et de la lutte 
collective. De nos jours, l’Europe 
officielle donne sa préférence au 
dialogue social, tandis que la 
deuxième possibilité est absente 
dans la réalité européenne 
actuelle. Il est possible de 
reconnaître quelques gains 
sociaux obtenus par la 
négociation, surtout en période de 
haute conjoncture. Pourtant, il 
convient de se rappeler que le 
recul de la pauvreté ne s’est 
jamais produit, historiquement 
parlant, sans lutte politique et 
revendicative de la part des 
citoyens. La misère a régressé 
véritablement quand les femmes 
et les hommes ont lutté de 
manière organisée. L’action 
collective est l’unique solution pour 
combattre la pauvreté. 
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Quant aux acteurs sociaux, que 
font les syndicats face à la 
pauvreté ? Dans leur grande 
majorité, les responsables 
syndicaux semblent de plus en 
plus incapables de faire face à la 
gravité et l’étendue du 
problème. Le mouvement syndical 
est incorporé au système actuel et 
il n’a pas la capacité de faire autre 
chose que de participer à la 
gestion de la pauvreté. Cette 
fonction de partenaire-alibi n’est 
pas la plus efficace, ni pour 
renforcer les syndicats ni pour 
lutter contre la misère. 
 
Pour conclure cette brève analyse 
marxiste et marxienne, il est 
indispensable d’insister sur les 
solutions proposées par le 
révolutionnaire allemand pour 
combattre et éliminer la pauvreté. 
Marx constatait déjà lors de la 
rédaction de son Manifeste du 
parti communiste que les 
anciennes classes dominantes 
garantissaient aux opprimés les 
moyens de leur survie. Avec la 
bourgeoisie, à part le salaire 
(quand il existe), il n’y a pas de 
véritable garantie pour les 
travailleurs. Le résultat est la 
paupérisation : « Le travailleur 
devient un pauvre et le 
paupérisme s’accroît plus 
rapidement encore que la 
population et la richesse ». Le 
résultat, plus ou moins lointain, est 
la fin du capitalisme. Etant donné 
que la bourgeoisie « est incapable 
d’assurer l’existence de son 
esclave », elle produit «  ses 
propres fossoyeurs ».   
 
En partant du constat que la 
globalisation s’effectue sous 
l’emprise du paradigme de 
l’économie du marché, un 
euphémisme pour dire la 
généralisation du mode de 
production capitaliste, il est 
impératif  de ne pas s’incliner 
devant ce nouveau dieu tout 
puissant qu’est le marché. Il faut 
donner les richesses produites aux 
producteurs des richesses, c’est-à-
dire les travailleurs, tout comme il 
faut leur donner le contrôle du 
temps de travail : c’est leur temps 
et c’est leur travail. La lutte sociale 
reste la seule à pouvoir changer la 
situation du monde. Sans oublier 

complètement la négociation, il 
faut se battre pour affirmer les 
besoins et les droits des 
travailleurs, notamment sur la 
question fondamentale d’un salaire 
juste et d’un temps de travail 
raisonnable. 
 
Sur tous les points évoqués et plus 
que jamais, l’analyse de Marx est 
non seulement actuel mais 
indispensable. La seule issue 
possible est la lutte sans 
concession, en se souvenant le 
but ultime : la fin du salariat. La 
citation suivante, écrite en 1865 
pour le Conseil de l’Association 
Internationale des Travailleurs (la 
Première Internationale), n’a pas 
pris une seule ride. Il est plus que 
nécessaire de se la remémorer : 
« Les syndicats agissent utilement 
en tant que centre de résistance 
aux empiètements du capital. Ils 
échouent en partie dès qu’ils font 
un emploi peu judicieux de leur 
puissance. Ils échouent 
entièrement dès qu’ils se bornent 
à une guérilla contre les effets du 
régime existant, au lieu de 
travailler en même temps à sa 
transformation et de se servir de 
leur force organisée comme un 
levier pour l’émancipation 
définitive de la classe travailleuse, 
c’est-à-dire pour l’abolition du 
salariat » (Salaire, prix et profit)3.  
 
Maximos Aligisakis 
 
enseignant à l’Université de 
Genève	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Editions sociales, 1985, p. 164. 

	  

	  


