
BUILETIN COMMUNISTE 299 

KARL MARX 
----•-•.+4••+• ---

'A l'occasion tl.e Z' anniversaire de 111.
naissance de Ka.rl Marx. né le 5 mai 1818, 
nous sommes heureux de publier l'articlP. 
consacré 'Par Henriette Roland-Holst à la
mé.m.oire du fondateur du communisme 
scientifique lors du centenaire de_ Marx.
Cet article était inédit en France. 

Marx fut un .de ces génies scientifiques uni
versels tels qiue l'humanité n oo. produit que 
!!o·rt rarement et à de grands intervalles. Au 
cour-s du XIX0 siècle, il n'est guère que l'œu
vre de Darwin qui soit comparable à èelle da 
Marx par son importanœ now.trice et son :in
fluence capitale sur la pensée de l'humanit� 
c,ivilisée. MailS combien le profond penseur. 
l'éoonomiste et l'historien révolutionnaire que 
fut Marx. dépasse en univea-salité et en audace 
intellectuelle le naturaliste-spécialiste timoré 
sous maints rappox,ts que f'llt Duwin ! R-ien 
<rUe le fait que tandis que Darwin passa abso
lument à côté des découvertes sociolo-giques 
de Marx, ce dernier suivit avec le plus vif in
térêt les hfl)obhèses nouvelles de Darwin su,r 
les lois régissant l'évolution naturelle, rien que 
ce fait oroove en lui-.même d'une manière in
déniable la suip-érioriité intellectuelle de Marx, 
son universalité scientifhque. 

Une sagacité remarquable, une intuition 
histori,aue merveilleuse, une mémoire excel
lente et siurtout une combinaison des plus heu
reiuses de la faculté d'analy.se et de c·elle de 
synthèse, - t0tus ces don,s naturels n'auraient 
-pas encore réussi à fa.ire de Marx un des 
grands héros dans le domaine de la connais
sance, sians cette soif inaltérable de savoir 
cette application incessante au- travail qui lé 
caract-érisa toute sa vie. Etudiant. ses amis 
disaient de lui qu'il « se plongeait toujours 
dans un océan de livres sans bornes et sans 
fond.». Dans l'exil, misé.r:able et constamment 
affiolé nar des soucis d'argent, il surmonta�t 
et oubliait ses tracas domestiques en s'absor
bant dans 1-e travail, en, c-herchiant la solutior. 
des problèmes sociiologiques, h-is-toriques I t 
maflhéma.tiques les plus ardus. Le travail opi
niât.re et acharné aiuquel il. se livra ruina sa 
santé et abrégea à n'en pas dou4er sa vie. 

-Grand dans le d-omaine intellectuel, Marx
ne fut nas moins grand dans le domaine mo
ral. Ce « ma.térialiste » en philoso.phie nt 
:o,reuve d'un idéalisme pratique admirable : il 
voua ses facultés, sa force, sa vie entière à la 
cause du prolétariat et l1ui resta fidèle dans 
toute les vicissitudes. Il souffrit les calomnies, 
les persécutions, l'exil et surtout le long mar
tyre de la pauvreté p,lu.tôt .,qrue de transiger 
avec sPS convictions et d'adoucir l'expression 
de sa haine con,tre le régime capitaliste, contr,3 
les o,ppresseurs et les exploiteurs des masses 
laborieuses. 

Grâce aux capacités extraordinaires ej au 

savoir illimité de Marx, les carrières les plus 
brillantes se seraient ouvertes a,u renégat ré
volutionnaire. Mais Marx p-rél-éra vivre de 
1ong,ues années à Londres dans la gêne et le 
diénueme-nt. ayant de.van,t les yeux sa femme 
adorée harassée par ies menaces cont.inuelles 
des créanciers et les souois sordides des mé
nages éternellement .à court d'argent, et ses 
enfants bien-aimés, souffrant également de la 
pauvreté de leiurs paren,ts. Jamais il ne dé-
1�oge11 à. sa fière parole cc qu'il faudrait êtra 
un bœuf pour se désintéresser des souffrances 
de -l'h,umanité et s'inquiétei- de son proprrJ
b-ien » (1).-

C'est pendant ces années d'âpre lutte pour 
la vie que Marx écrivit son c-hef-d'œuvre éco:. 
nomique : Le C'apital. E;t c'est iéi qu'il est f.orl
à. propo·s d·e remémorer l'amitié admirable-. 
ment dévouée de Friedrich Engels : sans son. 
soutien matériel et intellectuel inlassable, 
Marx n'aurait jamais ·Pll mener à bieR-t;i 
grande œuvre, fruit de lo·ngues années de tra-
vail et d'investigation. , . :-,

[)ans le Ca.pital, Marx expo-se le mêcanâ-sme 
de la production ca,pitaliste. A l'aide ds: h. 
méthode ana.lytique et s'appuyant sur les travaux de Ricardo, il résoud le problème· de 'la valeur et le mys.tère de la création de la-plus-' value dans 1a société actuelle. C'est-à-.dire: 
qu'il d,éoouvre les relations sociales et le pro
cessus à l'aide �uquel le monde capitali�-te en
gendre nécessairement, fatalement, et sur une éche1le tou1ours plus vaste, d'un côttFla ·richesse et la ouiss-ance éconoIThlque de 1 1à classe �a.pitaJis!-e, d'un aut.re, la misère, la dégrada-tion et 1 esclavage du prolétariat. · · :. _ ·· ,_ 

,l�conomiste génial, Marx fut en
1 

- mêine t��,ps. un gr�nd hisborien. qui étud'iµ. 'à fon!l'. l histoi-re antique et moderne, en p-rehi·ier·liei celle de la grande révolution de i78Sf · .- · · _- · 
-. , •. r - - - -Grâlce à �es études bisto:riques approfondies et noo moms grâce à la discipline: dialectique, dont le. pénétra la philosophie .de:· ,Hegel,'. adécouvrit le rôle du mode de production et: do1� lutte des classes dan� l'év-ol.utton de la-société - découverte gémale, infinnnen\, fer\ile oermettant pour la première fois-deJvra.iment oén_étrer les causes �es divers,_:,_phéJlnmènes sociaux et psycho-sociaux, et dé Jeurt change,. menœ à travers les âges. Il a .JomiuÏé··dfU:nae, façon claire �t précise les pri�pes dir:eoteur� .de sa théorie - gén,éralemenit:;dêsignée:. d::1 nom de matérialisme historiq��n·t� :qlllQU}:l:lie te 

�rme de déterminisme écontrmïq-ue soi\,à·!vra1 drre plus exact - dans la pnéface -d'une -œuvr� cri t.ique SUT l'économie po-li t�� rf2t� :. -; :.: , . , 1 • � 

1·· ·,' · .. -: . 
(1) Mehrin,g, dans la Letp1w.er., Votksiei�vng du1 mai 191·8. . • " : , , . . , , . _ . (2) Ce . passage se trouve rept9d:µlt_; :e.A .. e.ntiir, _ da.naJ-r,g Essais sur la conception matériaUst� Uè l'liiitqtr; <le AntoiµQ J�Ellb:iiola, pagea �:.i' :; '· >');, ,; , · , ,_: u :-: · �
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}1�n démontrant, r-omment l'évolution de la 
prod,uct.ion capilaliste condu.it nécessairement 
�- une_ concentra.tion touJours plus grande du 
capital. Marx a prévu et prédit tout le i)ro
cessus aoou.tissant d.e nos jo-nrs à la créa.ti"0,1 
des cartels et des trus.f.s tout-pu.issants. 

En dé.mont,rant comment la croiswice dé
mesurée des forces de l}roduction dans lè ré
gime capitruliste, excluant. toute possibilité di¼ 
retour à Ira propriété individuelle petit-bour
g·eoise·. prépare la propriété collective, Marx 
à donné un fondement objec-tif aux aspirations 
socialistes et awc revendications du proléta
r.iat. En dêmoot1"allt, enlln, qu'une amélion. 
tion générale, permanente et considérable d � 
la situation du p,rolétariat dans la. société cap i
f.a.liste est impossible, qu'il n'a de liberté de 
dignité, et de bien-ê.1.re é. e�rer que dÙ f.Iiom
p,he du so<üalisme, Marx îndiqtta a:ux mas-ses 
}e but a,uqu,él elles devaient. t.eudre : s'emiptt
ffir de l'E.tat ptJur aibollr la propriété capita
H.ste des instruments de travail, et instituer :� 
tbopr.iéM 00Heot1ve. En un mot, Marx dé&ign!-J. 
au! prolétariat, commP- but final de sa lutte, la 
:fo-ndation de la société sooialis,te, c 'e&Wl.-dire 
da11.l'orga.nisation sootale aveo la.quelle se ter• 
:itlifne, suivant sa noble et profonde parole, ,c .a 
p.""1-is.ooire du genre hume.in ». 

:En ouvrant au mh,érable p,rolétariat ce� 
�m"Jions immenses. en lui indiquant la tâche 
�µlHJJ.ifllqrue à accomplir et en rattachant cetle 
l����aux tendances immanen,l�s du processus
�cW, Marx dépassa d'un coup tout-es tes
éqp-{�i .e� toutes les sectes socialistes de son
Wffl:Jl�,. 1 qu·i, sans exception, contenaient des 
éloo,;Ji1�ts ut<>rpiq,ues et arbitraires •• T.ama.is en
cq�:;!� 1 ;50cialisme n'avait été lié indlssoluible
ll.fflJil.t, !&- l'avènemen,t am pouvoir de la classe
o�vrjt3-r§. jamais il n'avait été pré6enté commt?
k). :Ù\11� filna.1 de sa lutte incessante contre l 'op· 
p���ip�_p,,i, capitaliste._ E_n donna1�t. au pro!ét8.
riat le sens de la m1ss1on grandiose que 1·his
toire, lui Üijposait, ,Marx cîécu.pJ:.i les f·orces
ofül'�iarifüi111es. Et tOIU.s ceuoc . qui rejettenL 
�êi��l�- .ify.p « 1me.térial!sf.es » les conceptions 
gênié1'â1é� ,J:l'll déterm·i111sime économique, qui 
ve�len� firi�r l'unité créée par le marxismr. 
en�er 11a·,1u1ta 011.rvriè.re et. le but socia.lisl.e. tous 
e�nuclf.à'. cliel"Chent. qu'ils le veuillent ou non, 
à raqteh� · ie socialisme aux conceptions su
rânhêdS.1�t·· ll4�iques d'a.vant 1848. 
.,,roo.t :fio;ltt� d'éLude passionné d'invesl-iga
tidntt_fl dt,1��ion scientifliques qu'il fût, Ma-rx 
ticnttimH·s·, efl l volontiers abandonna ses trava.u"t 
Mt4ril4q.uœ,id.èir qiue le prolétariat militant ré
clame.it1 �n··la.ide. On ne peut �nutnéret en, 
QIIJlltlllquès_i 11m�t� ·. :les se_rvices it�tmtmses qu'il 
1'8Ddlt1·� 1la =ctaiiè ouvr1è,re depms la fondation 
de 1 la.>it! i'1bdiér.at.1'ô,n des C'otnfl111Unistes ,, en 1846, 
jtisqMt..._lU) 'temps1 d"e l'Internationale, dont il rut 
)an�ranoe::: � 1 -�e direction inteltectuelle., 
(/1Sllb 1nNt11tStri.htihtoo:vent de sa critique sévèr} 
et de· ses �aitlMlè!é' acerbes lers chefs de sectes 
les sociali�t,e�. b�_11:rge?is, l�s consp�rateuri:1 r.�· 
les 0-ffit�ttt�' rt\fdh1t1onna1res, tduJour& il c;o 
fil�f;Ltr�: P:tein

tl

�JAA�Mlgence pour les fautes, les 
�J+�ij�1·1� . '·™gff. les hésitations et les dé
fectü,osités es mases. !il së solidarisa sans 

hésitation avec chaque lutte vraiment proléta
rienne, quelles que pu�sen,t, être ses rormes 
et ses chances de s,uccè�. La ma,s:nifi-Qllle dé
fense de la Commune de 1871, ·présentée au 
nom du. Conseil général de l'Inte:rnat.ionale, 
reste un monument iœffaçabl·e de sa loyaut� 
à la cause révolutionnai:t'e prolétarienne. 

Non moins qu'un penseur hors ligne, Marx 
fut un grand lutteur. « Marx - dit Engels 
dans le dise-ours prononcé devant la tombe 
d-e son ami - fout révolutionnaire avant fbut
pl'ravailler d'une mainiè.re ou d'Wle autre à h. 
destruction de ,la société cap,ita..Uste et de ses
inst.ilutions. aider à la libération du proléta
riat moderne, de ce prolé-tariai auque,l lui
méme le premier donna conseieD-Oe de sa po
sition, de ses bes·oins et des oonditions de son 
éma.nc,ipation - voilà quelle fut la vérit.ahh
vocation de Marx. » Et Mehring, après avmr
cité ce passage du discours d'Engels, ajoute
u Si la trrandeur inoompa.rable de Marx con
sista e11i ceci que la pensée et raction s'unirent
en lui dans une 'llnion indissoluble, en lui 
cependant, tout compte fait, le lutteur révolu
tionnaire l 'emport-e sur le penseur scientitl·
q,ue » (3).

C'est en premier Iie,u ce tirait-là de Marx, 
son activi#n-8 révolutionnaire, qu'il s'agit d•J 
nos jOIUrs de bien mettre en rehef. Pendant la 
péri'Ode de décadence de la. seconde Interm.• 
tiona1e pi,écédant la guerre mondiale, la Jit� .. 
rature dite ,, marxiste », à de rares exceptions 
près ( �), elle aussi dégénéra inaensiblement 
Elle s'oocuJ)a surtout de démontre·r comment. 
le processus de la société capitaliste la con
centration du capital, la croissance du prote
tariat, etc., rendaient ,la victoire des masses 
certaine. C'est-à-dire qu'elle développa des ten
dances qil.liétistes, fatalistes absolument étran. 
gères à l'esprit de la docÙ·ine de Mrarx. Au
io1u,rd�hui, ce qui est avant tout niécessaire .. 
c'est l'appel à l'énergie combative, à la volonté 
révolutionnaire des minorités dont l'exemplP 
doit vaincre dans toute l'Europe centrale e•. 
occidentale le découragement des masses. 
trahies par leurs chefs, hésitantes ou inertes. 

Ce qu'il faut au soci,alism.e, c'est avant tout, 
dies héiros de la volon,té. Et pour vivifier cet 
h6ro-ïsime, de qui nous inspirerons-noos. mieux 
que de Marx, ce grand v11lonta.ire, qui dans 
ses célèbre� Thèses sur Feue·rbach, 'écrivit 
l'audacieuse parole : « Les philosophes ont 
interprété le monde, mais ce qui nous importe 
à norus c'est de le change,· ».

N,oius arutres, socialistes révolutionnaires m
ternationalisties, nous nous proclamons avec 
flerbê lés vrais disciples de Marx et nous refu
sons -�e tit,� au� social-im,périalistes qui s'ef
fiorcent d-e JIUS,t1fler les méthodes annexion
nistes des classes dirigeantes à l'aide d'un-� 
t>h-raséologie marxist.e, ainst quiaux social
pacifistes crui ont accqpl-é la guerre et l'effon-

(Si Article ,de la Leipzetoer llotkszethmg du· 
n mai rn1R 

(-i-, Notamment le!-1 écrfts de� rnnrxistes rovolution· 
naires tlosa Luxembour�. Ant-on Pnnnekof'l,. l\nrl 
Rnnek, Léon Trotzky, Lt'>nine et d'autres nmsi que
�eux de certains syndioali stes fr.�îa�, ' italiens . eu
américaina



.BULLETIN COMMUNISTE 001 

drement de l'Internationale ·comme une fata
lité. Nous nous réclamons de lui, malgré \e 
fa-it que nous n'acceptons pas chaque paroJe 
de sa doctrine comme le dernier mot de la 
sagesse humaine et ne reculons pas devant la 
critiqiue de ses Uhéo-ries. N'est-ce pas lui, n'est
ce p-as son discip1e Diet1.gen surtout, qui nou� 
a appris à comprendre que la vérité scienti.fl
Qlue n'est pas un do.gme, mais un processus 
infini. un horizon s'élargissant sans cesee 1 
Nous nous réclamons de lui malgr6 cet autr� 
fait que nous préconisons des f()rmes de lutte, 
- telle que la grève en massa, - qu'il a �t
neine entrevues, et des formes d'organisatio.1
- œls aue les conseils d'ouvrieirs et de soldats
- qu'il n'a pas pu prévoir. Nous autres, mar-
xistes réV1omitionnaires, nous pensons que la.
meilleure manière de vénérer la mémoire d J
Marx. o'est de continuer la lutte. pour l'éman
cipation totale des :me.sses 'La.borieuses par 1es
méLbodas q,ue l'époque aotuelle de l 'évo1ution
capitaliste, c 1ee,t.-è.-dire l 'impéirialisme, rend

possibles et nécessaires. Et nous saluons au
iourd 'hui comme les véritables rapr�entants 
de l'esprit et des aspirations marxistes ces 
glorietux bolcheviks qui, juste un siècle après 
la naissance ùe Marx, ont réuss-i à renve,rser 
la classe des ex·p1oiteurs, afin _d'abolir dans 
leur pays., dans les limites du possible, la pro
priété capitaliste des instrument-s de travail, 
source de t.outes les oppressions, et de la rem
placer par la pmp-riété collective. 

Nous saluons eni eiuix égaîement l-es vrais 
diseiples de Marx à caiuse de leur politique 
internationale. ·Au mot d'ordre donné, voici 
bientôt 70 ans, dans le Mani./este Communiste,
« Prolé,taires de tous les pays, unissez-vous », 
ils ont donné une nouvelle signification et une 
nouvelle intensité pair leurs appels incessants 
8JUX classes o-pprunées du monde entier pour 
s'unir à eux d'ans la lutte contre chaque im
périalisme ùans la révolution prolétarienne. 

Henriette ROLAND-HOLST. 
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