
L'INTERPRETATION DU MARXISME PAR LENINE. 

En I848,lorsque Marx et Engels publièrent·l~ "Ma.nifeste",i+e y 
eXJ)oeaient.que le p~létariat·devait.utilièer son pouvoir politi
q~e·pour "arracher·petit à petit tout le capital,pour centraliser 
tous les instruments de production entrè les mains de l'Etat,c'est 
à dire du prolétariat organisé en classé dirigeante." 

Cette formule sert aux r·~formistes de tous· les pays. pour d~fen
dre'une politique et un programme de me~~s;socialès ·plus ou moins 
progressives dans le cadre de la démocratie e.otuelle.C'est ce-passa 
.ge·qui peut ~olairoir dans un certain sens(o'est à dire quand on 
néglige les çauses sociales du point de vue socia.l-démocrate)pour
quoi les social•démocra.tes de tous les pays,ou bien·les socialistes 

··qui sont issus de la social-démocratie ,veulent établir une. société 
da~s laquèlle l'appareil de production pàsserait des mains de.la 
boùrgeoisiè aux mains de l'Etat. · · 

.. Les social-démocrates ont tort;ils ne peuvent pas se seryir du 
· · "Manifeste tt pour défendre leur poli tique. Car ;pas un seul cl' entre 

eux ne s'est jamais rendu compte de la contradiction que·Marx au-
· rait laissé apparattre dqn.s le lfManifeste" ·entre ce prétèndu trans
fert des instruments de production des mâins de la bourgeoisiè aux 
mains de l'Etat(I),et ce passr-.ge du HMa.nifeste": · 

"Le gouvernement moderne n'est qu'un comité qui 
gère les affaires communes de la bOurgeoisie 
tout entière." 

Et cette contradiction est encore plus értdente quand on consi
dère le fait que Marx dans c~ qu'il a.·publié avant le "~fèste" 
analysn.it déjà le caractère de l'Etat,le combattait d'une façon 
impitoyable,et,de plus,dénonçait l'esprit de la petite bQ"'.)rgeoisie 
qui se dissimul~it derrière les idéaux démocratiques. -

Cette contradiction ne se trouve que dans la t~te des réformis
tes et en aucune 'manière chez Marx qui n'a jamais prétendu que la 
classe; ouvrière peut saisir le pouvoir d~.ns le cadre de la démocra
tie existante tout en maintenant l'ordre capitaliste.Au contraire, 
Marx et Engels ont bien compris que cela était impossible;la preu
ve en est dans la phrase que nous venons de ci t,er, et pour lr::-.quelle 
les réformistes ont tant de prédilection lorsqu'ils défendent leurs 
positions. · 

Les mots "c'est à dire" que nous avons souligné,montrent très 
clairement que pour Marx,"l'Etat" équivaut .au "prolétaria:t organisé 
en classe dirigeante".Cette équivalence découle des opinions expo
sées dans le "Manifeste" sur le cours de la révolution prolétarien
ne. 

Marx et Engels pens~ient en !848 que le prolé~ariat,lorsqu 1 il se 
constituait en calsse dirigeante pouvait faire changer le caractère 
de l'Etat,pouvait trnnsformeer un instrument de la bourgeoisie en 
un instrument de la classe ouvrière.L'Etat qui s'identifie à "un 
comité qui gère les affaires communes de la bourgeoisie tout entiè
re" et 1 •Etat qui a' identifie au ''prolétazü:t organisé en classe 
dirigeante",ce sont dans le "Manifeste" deux choses bien distinctes 
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deux phases bien distinctes du dével~pJement soetal.Entre ces deux 
phases,il y a le touleversement da l'ordre social de notre époque. 
Tout ceci est bien cla.ir,car dans le "1-1-?..nifeste" ,a.prés le phrase 
citée vient ce passage: 

"A la place de l'ancienne société bourgeoise avec 
ses classee et ses antag~nismes de classe surgit 
une association ~ù le libre développement de cha
cun est la condition d~ libre dfveloppement de 
tous." 

Il est bien vra,i que dans le même chapitre du "Manifeste",on peut 
lire que "la première ?.tape dans la rP.volution ouvrière est la cons
tijution du prolétariat en classe dominante,la conquète de la démo
cratie",rnais la seule conclusion possible est que Marx exprimait en 
I848 par le terme "démocratie" tout autre chose que,par exemple,la 
situation sociale qu'on peut mettre sous ce mot au XX 0 siècle.Par 
"démocratie",il entendait ce que Robespierre ou Babeuf y entendaient 
Les opinions de ~arx et d'Engels sur 1a démocratie s'appliquaient 
aux traditions des jacobins français,mais cela ne veut pas dire qu' 
il n'existait pas de divergences entre les jacaobins d'une part,et 
Marx et Engels d'autre part. · 
Les auteurs du "Manifeste" affirment énergiquement que la conquête 
de la démocratie,la conquête du pouvoir politique par le proléta
riat est le premier pas dans la révolution prolétarienne.Ils ne 
veulent pas du tout s'en tenir à la démocratie;ils entendent que le 
le prolétariat utilise son pouvoir politique pour supprimer la pro
priété bourgeoise~Alors que les démocrates veulent finir la +évelu
tion aussitOt que possible,nous voulons,dit Marx dans un discours 
au Bureu central de la Ligue des Communistes,nous voulons faire la 
révolution permanente,jusqu'au moment où le pouvoir est conquis par 
le prolétariat et où l'existence des classes est supprimée;alors il 
faut que les ouvriers prennent une position indépendante et qu'ils 
ne se laissent pas arrêter un moment par les phrases hypocrites des 

··démocrates pour réaliser 1' organis>:ttion indépendante du parti du 
prolétariat.Il faut que leur slogJ.n soit la révolution permanente." 

Une illusion · 

La perspective d'une révolution permanente était une illusion,la 
révolution de I848 l'a montré de façon indiscutable.Les hommes de 
gauche s'emparèrent en France .de positions importantes,mais il .leur 
fut impossible de réaliser la démocratie jacobine,le premier pas 
vers la révolution ouvrière. 

Selon Marx et Engels,la conqu~te de la démocratie dans le sens de 
!848 et I793 (l'année au cours de laquelle les jacobins s'emparèrent 
du pouvoir) était la condition première de toute r~alisation commu
niste ;rru:ds cette dé111oc!"'.tie, c'est à dire le jacobinisi)le, c'est à di
re le prolétariat organisé en classe d~rigeante à la tête de toutes 
les couches pauvres du peuple ne pouvait pas être conquise en !848. 
En effet,toutes les attaques du jacobinisme ne touchaient que la fa
cade du bâtiment de l'Etat et dans ces circonstances,toutes les ré
solutions des ministres jacobins restaient seulement des plans.Ain
si,non seulement les perspectives de la révolution permanente mais 
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aussi ce que voulait la d~mocratie révolutionnaire de I848 n'étaient 
que châteaux en Espagne. 
Voilà pourquoi les perspectives du "Manif~ste" sur la révolution qui 
devait venir ne se sont pas réalisées.En I850,déjà,Marx constatait: 

"En imposant la République au gouvernement provi
soire et,ce dernier à toute la France,le proléta
riat se mettait immédiatement au p_remier plan en · .. , ·, 
tant que parti independant;mais du même coup,il 
jetait un défi à toute la France bourgeoise.Ce 
qu'il vait conquis,c'~tait le terrain en vue de 
la lutte pour son émancipation révolutionnaire, 
mais nullement cette émancipation elle-même." 

u~ peu plus loin,Marx écrit: 
"Nous avons vu que la R·~publique de Février n' 
était en réalité,ne p)uvait être qu'une Républi
que bourgeoise,que;d'autre part,le gouvernement 
provisoire,sous la pression directe du proléta
riat,fut obligé de la proclamer une République 
pourvue d'institutions sociales,que le proléta
riat parisien était incapable d'aller au-delà de 
la République bourgeoise autrement qu'en idée, 
en imagination." (2) . 

En I848,rllarx et Engels écrivaient au commencement du "Manifeste" 
"Un spectre hante l'Europe,le spectre du Communisme". 

En I850,on voyait distinctement que le communisme n'ét~it en effet 
qu'un spectre et que la lutte réelle entre la bourgeoisie et le 
prolétariat Ptait encore à commencer.C'était une nouvelle perspec
tive que les auteurs du "Manifeste" avaient acquise par les expé
riences de la lutte ainsi qu'il ressort de différents témoignages. 

Opinions nouvelles 

Es I~78,Marx écrit que la Commune de Paris était "la forme en
fin dé~ouverte sous laquelle la libération économique de la classe 
ouvrière pouvait avoir lieu" et en même temps,il indiquait,comme 
auparavant,que l'opinion du "Manifeste" était inexacte.Il démontrait 
que "la t!'9.nsformation de 1 'Etat d'instrument entre les mains de la 
bourgeoisie en instrument du prolétariat" n'était pas la forme po- · 
litique de la révolution prolétarienne.Marx l'a expliqué plus clai
rement dans la Guerre Civile en France: 

"La classe ouvrière ne peut pas s'emparer d'une 
machine d'Etat donnée et l'utiliser pour ses 

b . Il propres eso~ns. et dans une lettre à son ami Kugelmann: 

"La prochaine tentative de la révolution en 
Fr~ance devra consister non plus à faire pas
ser la machine bureaucrttique militaire en 
d'autres m~ins,comme ·ce fut le cas jusqu~ici 
mais à la détruire.C'est la condition premiè 
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re de toute révolution véritablement populaire 
sur le continent." (3) 

Plus tard,quand il insiste sur cette pensée,Engels parle aussi de 
la "destruction du vieux pouvoir d'Etat." Différence importante 
avec le "Hanifeste".Ici,nous abordons le vni sujet de cet article 
où nous voulons montrer très brièvement comment lénine comprit ,les 
cri tiques que les auteurs du "M3.nifeste." firent au "Manifeste" lui 
m~me de I84I à I872.Nous le ferons d'abord en examinant le texte 
bien connu "L'Etat et la Révolution". 

II 

A première vue,Lénine surpasse de beaucoup les réformistes.Il ci
te le passage de Marx "la classe ouvrière ne peut pas s'emparer sim.~ 
plement d'une machine d'Etat donnée et l'utiliser pour ses propres 
besoins".Il écrit,et avec r:tison,que selon Marx la machine d'Etat 
doit ~tre détruite et il parle comme Engels du "dépérissement de l' 
Etat" qui au début d'une société ~ans classe "doit §tre relégué au 
musée des antiquités". 
)\fu.is quiconque lit attentivement "l'Etat et la Révolution" et com
paré les conclusions de cet ouvrage avec la pensée de Marx et Engels 
constate que Lénine non plus n'a pas compris l'auto-critique et don
ne une mauvaise interprétation du marxisme. 
Quand Lénine dans "L'Etat et la Révolution"(4)parle du "Manifeste", 
il montre qué Marx et Engels y identifient l'Etat et le"prolétariat 
organisé en classe dirigeante"(5)Kqis il ne voit pas que tout cela 
vient de ce que Marx et Engèls pensaient en I848 que les ouvriers 
n'avaient qu'à s'emparer de la machine d'Etat pour l'utiliser pour 
leurs besoins.En d'autres termes,qu'ils considéraient encore la con
qu~te de la démocratie jacobine comme le premier pas dans la révolu
tion ouvrière. 

Lénine:un jacobin 

En I9I7,Lénine considère encore ce que le "Manifeste" propose 
comme la première tâche du prolétariat;il ajoute que cela était 
sans conteste l'opinion de Marx en dépit de la déclaration d'Engels 
affirmant sans équivoque que l'histoire avait révélé que la vieille 
opinion de Marx était une illusion.Il y a bien un passage dqns la 
brochure de Lénine où il est dit que Marx et Engels c~rrigèrent le 
"l'Ianifeste" après 1' expérience de la Commune de Paris ( 6) .Mais il 
affirme cependant: 

"Le prolétariat a besoin du pouvoir d'Etat,de l' 
organisation centralisée de la force,de l'organisation 
de la violence pour réprimer la résistance des exploi
teurs et aussi pour diriger la grande ~~sse de la popu
lation-la pays?cnnerie,la petite bourgoisie,les semi
prolétaires-dqns "l'aménagement de l'économie sncialis
te";l'Etat poursuit Lénine "c'est à dire le prolétariat 
organisé en classe dominante-cette. théorie de Marx est 
indissolublement li8e à toute sa doctrine sur le r~le 
révolutionnaire du prolétariat dans l'histoire:l'abou-
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tisse::J.ent de ce ~le est 1"'. d.ictq ture prol/t'l.rienne, la domina
tion poli tique ,Ju pro10t1.ri 1.t. "(7) 

Tout ceci prouve que L;0nine entend par c"'..ictature du prolétqrin.t: 
l'Etat qui est tr.-,.nsformé en prolét?.ri~t organisé en clqsse èl.o1'li
n'=.\nte .En effet,R"'1.rx et Engels p~.rl.'l.ient en ce sens de dict!=lture du 
prolétn.riE>.t,l'!lflis en I848.Passl I848,le not dict!'>.ture du prolétR.ri~t 
prend chez H·lrs et Engels une autre 8 ignifiCP.tion pqrce que la nic
t".. ture du prolP.tariP.t "lU sems de !848 s'est r!v:~l<~e une illusion. 
Lt~nine n' 1. p?.s perçu ce ch~.,.,nge'"lenant c1e si[flific".tion et corr2lati
ve~ent,il n une.conception erronée de lr-t revolution de !848. 

"Les dP.,-,ocr?..tes peti ta-bourgeois ,ces pseudo-soci'"1.listes 
qui ont subsisté à 1!1, loi de cl "!.sse leur r~verie sur 
1' instinct de cl<>.sse se sont reurésenté 1~. tr~nsfoma
tion soci'l.le elle ~usai co~~e une sorte de rêve,non 
point sous ln. fon1e du renverseM.ent de l'"t do!"l.ination 
de 1'1. classe exploiteuse,rJ.ais sous 1'1 forme de la sou
"1ission pacifique de 1'1. minori tR à 1~t 1'1"'\.jori té cons
cionte de ses tâches.Cotte utopie petite-bourgeoise liée 
à lrt reconnaiss!l1lce d •un Etat au-dessus (1elil clP.sses a 
~boutit pr?.tiquement à lA. t~.hison des int~rêts des clas
ses lA.borieusos corme 1 'a montré ,par exer.:tple ,1 'histoire 
des révolutions f~nçaises de I848 et I87I,conme l'a mon
tré l'exp?rience de la participation socialiste au minis
tf-re bourgeois en Angleterre,en FM.nce,en It"''.lie,ailleurs 
à la fin du XIX 0 siècle et au ù~but d~ XX 0 siècle." (8) 

Que Lénine ne fasse p~s de différence entre les dénocrntes de 
I848 et les gouverne"'lents "dénocmtes" du type ïhldeck-Rousseau(~) 
prouve qu•il ne s'est p<1.s ren~.u co!:lpte des dit'f~rences entre la· 
dél:'lo,q.;r-:tt.i..~ .de -~Pl>es;pi9l'l'{:l (la c1.é .. 4Q.C~tie· jnç.Qbinf;,,l,. Q.io.t;~t~:r~- du 
proletnriA.t 8-U sens de I848) et 1~ dénoc~.tie "/'..e 18. r1euxièl'!le par
tie du XIX 0 siècle 1i alors,il n'~ pA.S non plus C0"1pris que les dé
:-,JOCrates peti ta-bourgeois de I848,les Leclru-Rollin,les Louis Blanc 
~oulqient ex"l.cte!'!lent ce que Ma.rx et Engels ont .qppelé "le ·nre:'lier 
p:>.s d?.ns lq révolution des ouvriers et 1 'org?.nisation (lu proléta
riat con111e classe dominante." 
}!}t Lénine se tronpe quRnd il écrit 11 qui reconn~.tt uniquc'"·{ent la 
loi de cl:-tsse n'est p~s encore mqrxiste;il peut se fqire qu'il ne 
sorte P"'-S encore de la pens6e bourgeoise et de lq poli tique bour
gaoise ••• N• est m."=',rxiste que celui qui étend la reconn?.iss~.nce de 
1 '1 loi de clqsse jusqu 1 à 1 '1. reconnrdssrmce de 1'1 dictature du 
prolétA.riqt." (IO). 
L2nine se tro"1pe "'Uinque non seulePwnt celui qui reconn?.tt l' exis
tence è.e l"'. loi de classe neut se '"louvoir à 1' int 'ri-aur des fron
tières dG ln politique bour~eoise et de 1'1 pensoe bourgeoise,ri~is 
:1.ussi celui qui veut lR dictature du prol~tRriat.Cel~,les jacobins 
1' ont pr:ttique!"'lent prouvP en I793 et en !848. 
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Une diff,érence énorme • 

Entre la dictature du prolétariat telle que la conçoit Lénine et 
telle que la concevaient M~rx et Engels dans la deuxième partie de 
leur vie,il y a une grande différence.Lénine écrit: 

"Le Manifeste communiste tire les leçons générales de l'his
toire qui nous font voir dans 1 'Etat un t:'rganisme de domina
tion de classe et nous mènent à cette conclusion nécessaire: 
le prolétariat ne s~urait renverser la bourgerisie s~ns a
voir d'ab~rd conquis le pouvoir politique,sans avoir établi, 
sa domination politique,sans s'être organisé en classe domi
nante,et érigé en Etat."(II) 

Certainement Lénine donne ici un rP:sumé exact du "Manifeste" .Mais 
cela manque d'explications et la leçon de la République de Février 
1848 en France et précisément la sui'te:que le prolétariat ne peut 
pas conquérir le pouvoir politique d'abord pour chasser ensuite la 
bourgeoisie,parce que le pouvoir politique du pr·.létariat n'a au- · 
cune signification tqnt que lR bourgeoisie n'est pas encore chas
sée.Pour autant qu'il existe des rapports de production sur les
quels est fondé le pouvo~r politique de la bourgeoisie,pour autant 
qu'existent les rapports sociaux dont l'Etat bourgeois est le pro
duit,pour autant l'Etat qui est instrument entre les mains de la 
bourgeoisie ne peut pas ~tre txansformé en un instrument pouvant 
être utilisé contre cette classe.La conclusion de Marx est qu'il 
faut détruire l'Etat bourgeois,ce qui signifie et ne ,eut avoir que 
ce sens:il faut détruire aussi les rapports sociaux correspondants 
à cet Etat. 

Etat et société 

K~rx considère l'Etat comme un phénomène historique de la socié
té.Pour lui,l'Etat et la société ne sont pas deux choses distinctes 
il n'existe pas de contradiction entre elles;ce qui se pr-ésente 
comme une telle contradiction n'est que ce qu'on appelle une con
tradicti~n dans une mauV3ise terminologie,c'est en réalité l'anta
gonisme entre le développement des forces productives et leur uti
lisation sociale protégée par l'ordre de l'Etat.Mais cette contra• 
dicti~n se produit parce que la société et l'Etat ne sont pas deux 
choses essentiellement différentes.Dans certaines conditions réali
sées au cours de l'histoire,la société n'existe que sous la forme 
de l'Et*t 
Et quand on ne considère l'Etat que comme une partie de la société, 
quand on ne sépare pas en pensée la société et l'Etat,on n'a pas 
besoin de vaincre cette séparation,et 11 n'est pas nécessaire de 
rechercher une snluti(ln parce que cette contradiction entre l'Etat 
et la sr)~,iété n 1 est qu'une apparence fallacieuse. 
Il en est ainsi dans la théorie de Marx lorsqu'il a révèlé le ca
ractère fétichiste de la marchandise(I2),c'est à dire l'apparence 
fallacieuse d'une indépendance inhérente à la marc~~ndise,l'appa
rence que la marchandise mène une vie indépendante par rappnrt à 
l'homm~.On doit refuser de la même façon le fétichisme de l'Etat 
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c'est à dire l'indépendance d'une personnalité d'Etat en face de la 
société. 
Lénine n'a pas compris tout cel~,et c'est pourquoi il in~erprète d' 
une mauvaise manière les paroles d'Engels sur "L'Etat dépérit." 

III 

Chez Lénine,l'Etat bourgeois existe avant la révolution proléta
rienne,et l'Etat prolétarien existe aprés.Selon Lénine,les paroles 
d'Engels sur le dépérissement de l'Etat se rapportent au dépérisse
ment de "l'Etat prolétarien",tandis que là où Marx et Engels par
lent respectivement de détruire l'Etat et d'abolir l 1Etat,cela se 
rapporte à l'Etat bourgeois.(I3) 
Cette différence entre un Etat bourgeois qu'il faut détruire et un 
Etat prolétarien qui le remplacera et périra n'existe pas chez Marx 
et Engels;chez eux,la destruction ùe l'Etat de la classe bourgeoise 
est aussi un changement dans les relations sociales:la transforma
tion des moyens de production en propriété commune.Et cela parce 
que,quand la propriété bourgeoise existe,la société a la forme de 
l'Et.at,mais au moment où.les moyens de production sont devenus pro
priété commune l'intervention,comme dit Engels "d'un pouvo:l,r d'Etat 
dans les rapports sociaux devient superflue d~ns un ào~~ine pprés 
l'autre ,et ensuite entre d'elle-même en sommeil."Il ajoute direc
tement: 

"Le gouvernement des choses fait place à l'administration 
des choses et à la directi0n d'opérations de production. 
L'Etat n'est pas aboli,il meurt." 

Engels se sert ici d'une terminologie qui,à première vue est en 
contradiction avec nos opinions;il écrit: 

"Le prolétariat s'empare de la puissance de l'Etat et trans
forme les moyens de producti~n tout d'abord en propriété de 
l'Etat.r~is par là il s'abolit lui-m~me en tant que prolé
tariat;par là,il abolit toutes les différences.et les an
tagonismes de classe,et par là aussi,l'Etat en tant qu'Etat" 

AJtparemment Engels défends ici la théorie de "l'Etat prolétarien"; 
en réalité il ne la défend pas.Car c'est un Etat bien singulier 
que celui qui commence comme dit Engels un peu plus loin,par un ac
te qui est en même temps son dernier acte en tant qu'Etat.De plus, 
chez lui il n'est pas question que la classe ouvrière utilise 1·• 
Etat pour ses propres besoins,~vec le changemBnt des· moyens de pro
duction "l'Etat est aboli en t2vnt qu'Etat." 

"L'Etat,poursuit Engels,8tait le représentant officiel 
de la société tout entière,sa synthèse en un corps vi
sible,mais il ne l'était que dans la mesure où il était 
l'Etat de la classe qui elle-même représentait pour 
son époque la société tout entière:dans l'antiquité: 
Etat des citoyens·propriétaires d'esclaves;au moyen
âge:Etat de la noblesse féodale;de nos jours:Etat de 
la bourgeoisie." (I4) · 
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Est~c~ qu'Enge~s poursuit ce développement en voulant dire que sous 
la dictature prôlétarienne le prolétariat représente la société et 
qu'alors l'Etat est un Etat prolétarien? Pas du tout.Engels dit: 
"Mais du fait qu'il (l'Etat) devient enf'in.le représentant effectif 
de la société tout entière,lûi-même devient superflu. "Ce sont cee 
mots dans le passage d'Engels qui sont de la plus. haute importance 
pour la contradiction de ce qui fut dit, cas m0cts expriment d •une au
trétnaniè:re la pensée que c'est seulement dans·certaines conditions 
historiques, notamment alors qu'existent la propriété privée et .1 '.an 
tagonisme de classe qui en decoule ,·qu'il peut être question de 1 1 

-Eta-t. · · · 
En se référant au fait qu'ingela appelle un peu plus loin l'Etat 
·"un pouvoir spécial de répression" ,Lénine conclut qu'il faut rea
placer ce pouvoir spécial de répression "de la bourgeoisie" par un 
autre pouvoir spécial de répression(du prolétariat). 
Cela contredit l'opinion d'Engels selon laquelle l'Etat se rend lui
même superflu dès qu'il n'y a plus rien à réprimer.Lénine le recon
na:tt en un autre lieu lorsqu'il dit:"or,du moment que c'est la.ma
jorit~ du. _peuple qui opprime elle-même ses qppresseurs,plus ~}e'i't . 
bes·oih d •u.n·e ·force spéciale de répression." ~-·et ajoute·"c 'est en ce 
sens que l'Etat commence à dép8rir. 11 ;mais chez lui,le"dépérissement" 
est naturellement en rapport~avec"l'Etat prolétarien"parce qu'une 
chose comme le dépérissement de l'Etat bourgeois déjà dé~ruit reste 
pour lui toujours le problème qui le fait trébucher. 
Ce dernier fait appara:tt aussi quand Lénine vien~ parler d'un phé
nomène comme. "le maintien de l'etroit horizon du droit btmrgeois en 
régim~ capitaliste de sa première ph~se'*(I5)Dans la théorie sociale 
de Marx,c'·est quelque· chose qui va de soi à l.'encontre de ceux qui 
cro:j..ent que le droit est fixé par ~Etat.Marx démontre que "la lé
gislation politique cOmm<; la législation civile n'est que le pro-

. duit .. g.e relations économiques qu • elles codifient~' (!6) 
"le. société,dit Marx,n'est pas fondée sur les lois,mais 
les lois sont fondées sur la société."(!?) 

Qu'est-ce que cela signifie ~ l'égard du problème qui nous préoocu
pe?Des changements dans les manières de produètion mènent à de nou~ 
veaux rapports soci~ux qui sont formulés p~r de nouvelles règles de 
droi~.Quelques unes des anciennes règles juridiques qui ~taient 
liées à la structure ancienne de la société disparaissent.Elles ne 
sont plus nécessaires pour fo~ler juridiquement une relation so
ciale parce que cette relation a disparu avec le changement de la 
structure sociale. · 
Mais elles ne d~sparaissent pa~ tout de suite~Souvent,elles subsis
tent parmi les autres règles qui sont déjà complètement en concor
dance avec les relations sociales nouvelles.Ainsi,on trouve des rè
gles individuelles dans la période du capitalisme.Ainsi,le communis
me,dans la première phase de son développement ne sera pas complè~ 
tem:~~t délivré des troditions e·t des "testigéE! du capitalisme .• Mai·s 
le terrain qui domine ces règles juridiques bourge1ises dans.la pé
riode du communisme devient de plus e11 plus restrient,et leur vali
dité va s'amenuisant;voilà exactement ce_qui était caractérisé par 
Engels par les mots:"L 1Etat dépa~t." 
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Quand Lénine démontre ce phénomène on attend que lui aussi re~-.nnais 
se qu'il est ici qustion du çlépf§rissement de l'Etat bourge,is,mais 
tl ne le fait pas.Il écrit: 

"Certes le droit bourgeois ••• supp~se·nécéssairement un Etat 
bourgeois car le droit n'est rien sqns un appareil c~p~ble de con
traindre à l'observation clf;s règles du droit."(I8) 
Alors ehez Lénine,le droit dépend de l'Etat";le droit et l'Etat ne 
sqnt pas conçus comme la consÉ:quence des rel~tions sociales.Il ne 
tient à nul moment compte du fait que les relations juridiques en
tre les hommes ee modifient plus lentement que les rel~tions soc~a
les dont elles sont le r•;flet .ra conséquence bien singulièrè est 
.q~c Lénine qui veut'nier le dépérissement da l'Etat bourgeois puis
que celui-ci est déjà d(~trui t conclut finalement: 

On se 

"Il s'ensuit qu'en régiT'le cor.1.rirunif:~te ,non seulement 
le droit bourgeois mais aussi l'Etat bourgeois sans 
bourgeoisie subsiste peP;<iant un certf:'.in temps." (I9) 
demande comment cela peut être possible. 

IV 

Quand Engels parle de dépérissement de l'Et~t,il parle de l'Etat 
bourgeois.Lénine le nie puisqu'il ne comprend pas comment cet Etat 
peut dépérir aprés sa destructi~n et son abolition ~r la révolu
tion. Voilà p•urqu"i il conclut qu'Engels parle d'un autre Etat,l" 
.EtB.t prolétarien" et qu'il se référe à l'opinion ancienne de Marx 
selon laquelle "la dictature prolétA-rienne, équivaut à l'Etat trans-
formé en prolétariat organisé en nlasse dOminante". . 
Ohez Mart et Engels,la révolution prolétarienne est une révolutton sr 
sociale:la transfonnation des moyens de production en propriété 
commune.Cette révolution sociale détruit l'Etat pttisqu'elle abolit 
lee relations sociales dont l'Et~t est le prOduit.Voilà exactement 
ce dont l'Etat touché mortellement dépérit. 
Il est exact que Marx a écrit que la Commune servirait le. transfo'r
mation des bases .économiques sur lesquelles reposent 1' existence 
deS classes et le pouvoir des classes.M~is celui qui veut conelure 
de cela que M-'lrx pense quo la rc5volution ouvrière ioit se forger 
un instrument poli tique g~ce 2.uquel dè:.ns la. première ph8.se du 
Communisme la société sera t~nsformée,celui qui donne aux formes 
poli t'iques de la dictature prolétd.rienne une indépendance à 1' é~ 
gard rie leur contenu soci?,l, celui-là est trompé pqr le caractère. 
fétichiste de.l'Etat bourgeois.La Commune était la forme politique 
enfin découve-rte sous laqrt~-Jlle lr-'. li'bén>.tion économique du travail 
pouvait ~tre réelle~ent.~his la naissance de cette forme .politique: 
et la libération économique des traVlilleurs sont deux phases d'un 
même procès (20) puisque les hommes qul forment les relations so
ciales en rapport avec leur producti~n matérielle produisent aussi 

· ·~ principes,l•JS idéee et l~s catégories c:n rapport avec leurs 
relations sociales. 
La révolution prolétariehn.:: t::st selon Lénine "la transformation de 
l'Etat bourgeois en Etat prolétarien".Il écrit la tâche de cet Etat 
prolétarien de 1~ manière suivante: 
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"Jusqu 1 à 1 t avènement de la phase supérieure dù C('mmunisme 
les socialistes réclament de la société et de l'Etat le 
contr~le le plus ·rigoureux .. de la me~re. de travail et 
de la mesure de la ~nsormn:~.tion;~ts ce ·contr~le doit 
commencer par l'expropriation des'eapitalistes,par le 
cnntrl'jle· des ouvriers sur les câpitalistes.et il d('lit 

· être exercé non par 1 •Etat des fpnctionnaires,mais par 
. . < . ...1 'Etat des· ouvriers." ( 21-) . 
On,~y.'oi~ qile Lénine parle ici· distinctement de l'Etat et de la sccié
;t.d:_:.P,mme de deux choses différente8.11 n'est pas ét~nnant qu'il dise 
.aussi- que : · ; 

·· "Se-qle la révolution peut supprimer l'Etat ltourgeois , 
··· · et que l'Etat en général, c'est à dire la démocratie 
- · ~; la plus complète ne peut que dépérir." ( 22) ·· 
Celà prouve de plus que Lénine.n'a pas compris ce que Marx écrivait 
sur ·1a ·relation-entre Etat et société puisque "l'Etat en général" 
n'est rien d'autre pour lui que la personnalité d'Etat qui ae mani
feste comme forme indépendante.En réàlité,l 1Etat n'existe que dans 
la lfrnrme historique.de la société qui est fondée sur la propriété 
privée:l'Et?..t des ma!tres d'esclaves,de la nohlessefé0dale,de la 
bourgeoisie. 
Selon Lénino,et cela en ·contradictiryn avec les opinions de Ms.rx et 
d'Engels-telles qu'elles se sont dév:eloppées aprés 1848,l'exprepri
tion des capitalistes doit a~oir lieu aprés la révnlution par"l'Etat 
prolétarien". Voilà la condition ancienne du "Manifeste1

' selon laquel
le prolétariat~doit utiliser son pouvoir politique pour arràcher 
progressivement tout la capital .à la bourgeoisie .Non seulE}.ment dans 
"L'Etat et la Révoluti()n" ,mais aussi dans les autres arti~les et· 
publications qui sont caractéristiques des ppinions de Lénine,il est 
montré clairement que les opinions des bolchévistes correspnndent au 
programme ~arxiste de l'année I848.Léninè dit par exemple dans un 
article écrit en septembre 1917 que: 

"La question principale de chaque révolutiqn· est sans 
. doute ln question du pouvoir d'Etat."(23),et il ne·met pas 

au premier plan lq question du changement de la structure économique 
C'est bien. compréhensible quand on est d'avis que le prolétariat 
doit transformer l'Etat bourgetlis en Etat prolétarien;pour qui veut 
se donner la peine de lire la brochure de Lénine intitulée: "Les Bol
chévistes garderont-ils le pouvoir d'Etat",cet écrit appnrtera beau
coup de preuves de tout ce que noùs avons écrit ici sur les opinions 
de Lénine. 

v 

Comment peut-on expliquer que Lénine dans ses tentatives"d'·expli
quer à nouveau les vraies théories marxist'es de l'Etat" n 1 oublie pas 
de tenir compte de l'analyse de ~~rx de la Commune de Pqris,et même 
dit énergiquement qu'il faut détruire l'Etat bourgeois et que néan
moins_ il se référe à chaque instant à l'op,inion du "Manifeste Com
muniste" que Marx et Engels ont corrigé. · 
La réponse à cette question est déjà donnée par Marx lui-même lors
qu'il écrit: 
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"La théorie chez un peuple,c'est réellement toujours dans la 
mesure où elle est ln rénlisation de ses besoins."On ne peut pas 
dire que Lénine et los bolchévistes tentaient à réaliser une mquvai
se opinion du marxisme d~ns la révolution russe;au contraire c'est 
la praxis de la révolution russe,ce sont les problèmes et la tâche 
historique de cette révolution qui l~s a conduit à une opinion mau-
vaise(si on veut plus tard corrig6e) rlu m"lrxisme. . 

D9.ns la Russie féodale ,HgrP.ire ot ~.rriérée du tsar Nicolas II avec 
sa propriété rurale,sa bureaucr:-ttie ré8.ctionnaire et ses paysans qui 
n'étaient pas encore complètement sortis du scrvnge,on trouve,à quel 
quee exceptions prés,toutes los conditions qui existaient en Europe 
occidentale à l'aube de la révoluti~n de I848.Il existait en Russie 
par suite des besoins militqires du tzarisme,et soutenu par la ca
pital étranger qui cherchait le pr0fit,une industrie,et par consé
quent une bourgeoisie non encore parvenue à l'ét'3.t adulte.On trou
vait en Russie de larges groupes de petits bourgeois,et on y tr8u
vait àussi un prolétariat,mais un prolétr:tri::tt qui s 1 était formé 
dans un passé récent et qui dans toute la population ne fo~ait qu' 
une petite minorité,et n'qv~it pas encore perdu ses liaisons avec 
les campagnes.Le prolétariat rusGe diffé~it du prolétariat de l' 
Europe occidentA-le d··ms 1"'. mesure semblable du cnpi talisme russe 
différant des systèmes de production des bords du Rhin et de la Mer 
du Nord.Dans l'industrie russe subsist'3.itnt des vestiges importants 
de l'l_servitude et on pouvait à peine dire que l'ouvrier russe é
tr-tit"ut ouvrier sal0..rié libre au sens du marxisme.C'était la tâche 
économique de la révolution russe d'abolir le servage des paysans 
dans l'agriculture et de créer une vraie classe J ';ouvriers salariés 
sembla~le·à celle de l'Ouest,et celui ~e briser t'utes les cha1nes 
qui empêchaient le développement de l'industrie capitqliste.Dans le 
domaine politique par conséquent,il f8llait la libération des Etats 
féodaux et la création d'un appareil d'Etqt qui gqrantisse la solu
tion politique du problème économique.En un mot,le problème de la 
révolution russe était le problème de la révolutièn bourgeoise et 
les bolchévistes ne l'ont jamais nié. 
M=.ds cette révolution bourgeoise ne pouvait se r 'aliser sous la for
me classique de la révolution franç8ise de I789.Il en était autre• 
ment qu'en France où la kour~eoisie(on se rappelle les p~roles or
gueilleuses de 1 1abbé Sieyés)mont~.it une conscience développée;la 
bourgeoisie russe était liée pe,r bien des ~anières à l'ancien régi
me et ne pouvait penser à une résistance sérieuse qux situations 
existantes.Par suite la rP.volution. qui s'approchait de plus en plus 
trouvait son principal soutien chez les paysans,les ouvriers,les 
intellectuels qui voyaient leur liberté de conscience limitée par 
le régime des Romanoff.Ces intellectuels trouvaient,comMe si sou
vent dans 1 'histoire, les armes nécessn_ires à leurs luttes à l 1 étran
é?er;mais les théories qu'ils empruntaient,le rnarxisme,était né à l' 
etr.3.nger p11r sui te d'une r ~ali té sociale qui différait complètement 
de la réalité sociale russe.Tout cela eu des conséquences bien sin
gulières. 
Parce qu'on abordait des pensées qui n'étaient pas le fait de la ré
alité russe,il f:.1.llait concilier les théories 8trangères avec cette 
réalité.Il fallait partiellement faire violence à la réalité,et d' 
au~re part,on se voyait obligé d•adapter la théorie étrangère à la 
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~éalité historique.En ceci,réside les causes de l'interprétation 
bolchéviste,de l'~terprétation léniniste du marxisme. · 

,lf.' intellectuel révolutionnaire russe voye1.i t trés clairement que les 
paysans russe_s formaient par leur nombre 1~ couche sociale qui dans 

.la ~éyolution'prochaine jouerait le rOle le p~us important.Mais le 
marxisme leur disait que, comme le formulait Lénine "seulement l_e 

··prolétariat. par. suite de son rOle éconorrd.que dans l'industrie était 
capable de conduire toutes les masses trovailleuses et opprimées. 
,.~ui,il est vrai,étaient souvent plus opprimées que les prolétaires, 
maie ne pouvaient pas combattre d'une façon indépendante pour leur 
libération." Léninè ajoutai v: 

..... "Alors que la bourgeoisie fait. éclater les paysans et 
toutes les couches petitee-bourgeoises,le prolétariat 
les unit et les organise." · 

''Pour être vraiment révolutionnaire,dit Lénine;il faut que la démo~ 
' cratie de la Russie actuelle marche de concert avec le prolétariat 

-~t ~u'elle soutienne les luttes du prolétariat~la seule classe qui 
reste révolutionnaire jusqu'au bout." (24) 
~-
-~ un autre passage il dit: 
-- "Par conséquent, la révolution bourgeoise de !905-!907, sans 

avoir remporté des succès aussi éclatants que ceux qui 
échurent de temps à autra aux révolutions portugaises 
et turque,a été sans conteste une révolution vraiment 
populaire.Car la masse du peuple,sa majorité,ses coU
ches sociales inférieures ·1es plus profondes aeculées 
sous le joug de l'exploitation,se sont dressées d'el-

~ les-m~mes,elles ont laissé sur tout le cours de la 
révolution l'emprise de leurs revendications,de leurs 
tentatives de construire à leur IDanière une société · 
nouvelles à la place de l'ancienne qu'elles détrui-

~,, · sent • " ( ~5) · · 

; 

Il faut ne regarder que l'analogie avec ce qu'on appelait en !848 
"la mobilisation du peuple" pour voir trés distinctement poU.rquoi 
lee bolchévistes ne partaient pas du marxisme de_ I87I,mais du marx 
isme du "Ma.nifeste".Dans cet écrit,ils trouvaient des opinions sur 
la râche du prolétariat au memento où la révolution bourgeoise n'a• 

· ., V9.i. t pas encore eu lieu. Ils y trouvaient une conception de la démo
cratie qui cadrait bien avec les situations russes où l'al1iance 

._.,.._e:atre les trois groupes vraiment révolutionnaires aspirait aussi au 
pouvoir révolutionnaire du peuple. . · 
Lorsque Lénine comparatt lBs sociaux révolutionnaires et les men
chévistes russes avec lee démocrates petits-bourgeois français du 
type LoUis Blanc,il avait plus raison qu'il ne le pensait lui-même. 
Le parallèle est tellement juste qu'on peut le poursuivre,et qu'on 
pèut comparer les bolchévistes aux communistes de I848.Ce qu'ils 

-.-. f~isaient eux-.m~nies est prouvé par le fait qu'on retrouve chez eux 
-&On seulement des conceptions comme "la démocratie révolutionnaire 

et la révolution populaire"mais aussi par exemple chez Trotzky la 
·"" terminologie de la révolution permanente .La. conception de j'eunesse 

de Marx et Engels selon laquelle "la conquête de la démocratie" n' 
était que le premier pas dans la révolution ouvrière était partagée 
par les bolchévistes,et leur politique en I9I7 tendait à la réali-
sation de cette conception. _ 
En I848,cette conception du jeune Marx se révélait une illueion;en 
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I9I7 la ~ême chose se révélait pour la sec~nde fois,l'hist9ire se ré 
p.etait mais sous une autre forme.Ni la révolution de !848 en France, 
ni la révolution d'Eoctabre n'ont réalisé la libération du proléta
riat.Quant aux bolchévistes,Trozky joua d'abord avec l'insurrection 
de: Kronstadt .le ~le de Cavaign.~c qui écrasa en 1848 les ouvriers 
révoltés.Plus tard,le sort de Trotzky fut.le.même que celui de Louis 
Blanc· qui, loin du lieu où ol a~.i t exercé autrefois le pouvoir écri-
vit·· des livres magnifiques sur 1 'histoire qu' 11· aval t aidé à faire ' 
lui-même.Et ce fut Staline qui fut l'héritier d 10ctobre,comme en 
Fmnce ,Louis. Bonaparte avide de pouvoir s' e~P,ara de 1 'héri tage de la 
révolution de I84,8.Ma.is ni l'un ni l'autre de ces .développements ne 
signifie la faillite du marxisme. 

Brendel Cajo 

NOTES-

(I) Le socialiste autrichien Max Adler,mort en I938,s'est bien aper
.çu· -. de cétte contradiction . que 1 1 on ne retrouve par sui te dans aucun 

· de .. ses ouvrages.Pourtant,luiaussi a sur la révolution sociale des 
· opinions .. n'allant pas au~dalà du "1-~feste· Comrn.uniste" 
(2) :Marx-La. lutte ·des ·classes en Franèe-Editions sociales interna
tiOnales-Paris I936-p.42 et'59 
'(') 1\làrx-Lettre·à Kugelmann-Editions sociales internationales-Paris 
!9'0 
f 

(4) Etat et révolutiôn-Editions sociales-Paris !947 
(5) Etat et révoluti~n,op.cit.p.27 
(6) Etat et ré~olution,op.cit.p.26-?7 
(?) Etat et .révolution;op•cit.p.28-29 
(~)-Etat:~t· révol~tion,op.cit.p.28 

'• . . 

·( 9) Wald-eck-Rousseau,poli ti ci en français rad,icp.J.' (!846-!904) 
(IO) 'Etat et révoluti6n,op.cit.p.35 

) . 

. (II). Etat et révolution,op.cit.p.30-3I 
{!2) Ma~-Le c~pital. 
(I3) Max Adler-La.:conception marxiste. de l'Etat-Die Staatséauffas

, .~ s~ Ma.;rxism-~rx Sud:ien-IV Bund 2-Wènen !922-btz 33 Engels-Origine 
· de la famille(p.I40) · · · 

.c • . 
(I4) Engsls-Anti-Dühring-Editions Costes-Paris ~946-II,p.46-47 

t.: (~5)' Et~~ et rê~olution, op. ci t. . . . . · . 

(I6) Etat et révolution,op.cit.p.89 
(I7) Marx-M:lsère de la philosophie,Editions sociales,Paris I937,p.III 

. . . . 
(!8) Mart...;Défense. devant. les .jur~s de Cologne en I849. 
(~_Q). Etat et révolution,op.cit.p,B9 
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(20) Engels dit très bien que le changement deQ moyens da pro
ducticn en propriété commune est mortel pour 1' Et~.t \ourgeois. 
Il dit aussi& 

"Car A.vec lR- trensfurm~tion des moyens de production en 
1rupriété suci~le disp~raissent ~usci le sal~ri~t,le pre~ 
léta.riat ••• "-"Origines de la famille"-Ed.C ... stes I946,p.8I 

(2I) "Etat et R~volution",op.cit. 

(22) "i.!ltat et RP.volution",:op.cit. 

(23) Lénine-"Une des questions "?rinci:p~les de la révolution" 

p.I78 

(24) L5nine-"La cr-ttastruphe qui vient" p.240 

"L'ordre règne à Varsovie! 11 ,itliurc1re règne à Pnris!" 
"1' or<.lre règne à Berlin!'!. C'est 9-insi que les prodla..l 
~:-ttiuns :ies gn.tclien9 de ttltvrdrelf ~ tr?.vex's les ramées 
se rép!"l.n,::.ent D. 'un cantre à 1 •~utre f.e la lutte historique 
"1\..inè.iale .;.:::t la jubilat!Lm des V!linqueurs ne ra'!I.A.rque pas 
qu'un "Ordre"'' dvi t p!.riodiquomant 6tre rn~.1ntenu p1.r des 
b~·ucheries sanglantes V'- s:,ns arrêt vers s~. destinée his
torique, vers SA. fin." 

H.osa Luxe"lbourg: "L'or.:lre règne à Berlin." 
( clernL:r écri t-I4 j qnvier I9I9) 
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