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Marx Critique du Marxisme de Maximilien Rubel, Payot, Paris, 1974.

Maximilien Rubel est celui qui en France a étudié Marx avec la plus grande pertinence, et nous
disons bien Marx, non pas le marxisme, puisque le but de don livre est de montrer que le terme «
marxisme » est une idéologie dont la création incombe en partie sur Engels et que Marx lui-même
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n’aurait  pas  accepte.  D’une  certaine  façon  Rubel  a  raison  :  parler  de  «  marxisme  »  pourrait
impliquer que la théorie socialiste était la création d’un seul homme, Marx, point de vue qui est en
contradiction avec la théorie énoncée par Marx lui-même. Pour Marx, la théorie socialiste n’est pas
la création des penseurs individuels, mais elle est l’expression théorique du mouvement pratique de
la  classe ouvrière,  c’est-à-dire  l’expression de leur  lutte  contre  la  classe capitaliste  dans le  but
d’abord de protéger leur standard de vie au sein du capitalisme et plus tard de s’emparer du pouvoir
politique afin d’abolir le capitalisme.

Contrairement à la plupart de ceux qui se disent « marxistes », Rubel (qui cependant refuse cette
épithète)  a compris avec clarté  que Marx soutenait  une société mondiale  dans laquelle seraient
abolis le salariat, l’État et l’argent. En bref, par « socialisme » il fait référence au même concept que
nous.

Rubel fait ailleurs d’autres bonnes remarques ; une partie de son livre (qui est en fait une collection
d’articles écrits durant une période datant de 1957 au 1973) portant le titre « Le mythe d’octobre »
fournit une brillante analyse de l’origine et de la nature du capitalisme d’État de la Russie. Rubel
dénonce « la révolution prolétarienne » de 1917 comme étant un mythe. A son avis :

« 1917 . . . a inaugure, au contraire, l’entrée de la Russie dans le processus mondial de
l’accumulation capitaliste. Ainsi le bolchevisme en tant que pouvoir politique n’a pu
être que l’instrument de ce processus. Pour parler une fois encore le langage de Marx :
s’étant montrée impuissante à accomplir sa « fonction historique », la bourgeoisie russe
a légué cette « mission » au bolchevisme. »

Et, en harmonie avec les propos du Parti Socialiste de Grande Bretagne à ce moment-là :

« en 1917 aucune des conditions requises pour que la Russie entre dans la vole du
socialisme n’étaient réunies : les conditions économiques et les rapports de classe au
sein d’une société essentiellement paysanne aussi bien que l’importance sociale et le
degré  de  maturité  du  prolétariat  l’interdisaient,  à  moins  d’une  miraculeuse
métamorphose intellectuelle et morale à tous les échelons de la société russe. »

Ainsi les bolchevistes, dans l’impossibilité d’établir le socialisme, se sont vus forcés à développer le
capitalisme.  Ainsi  leur  révolution  ne  fut  pas  une  révolution  «  prolétarienne  »,  mais  plutôt  une
révolution « bourgeoise » :

« Pour qui accepte la description marxienne du processus d’exploitation du travail par le
capital, Lénine, son parti et la bureaucratie accomplirent le rôle que la bourgeoisie russe
n’avait pu mener à bien : jeter les fondements matériels, autrement dit capitalistes, d’un
socialisme futur. Ce rôle bourgeois et jacobin, les bolcheviks le présentèrent sous un
masque socialiste et baptisèrent la domination du parti « dictature du prolétariat » : tant
il  est  vrai  que  le  capital  a  besoin  de  justifications  idéologiques  pour  cacher  son
oppression économique. En Russie, Lénine, son parti et la bureaucratie assumèrent le
rôle  dévolu  partout  ailleurs  à  la  bourgeoisie,  et  le  remplirent  avec  la  plus  grande
efficacité.  Et  quand  nous  parlons  de  révolution  «  bourgeoise  »  accomplie  par  les
bolcheviks, nous entendons bien que cette révolution se déroulait nécessairement dans
le champ clos du capitalisme, et non pas en terrain socialiste. »

Rubel souligne également le fait que « Marx n’excluait pas une passation de pouvoir à l’aide du
suffrage universel » (p. 179). En effet Marx a souligné l’importance de la démocratie politique en



tant que base sur laquelle la classe ouvrière pourrait développer le savoir et l’expérience nécessaire
pour abolir le capitalisme, en utilisant précisément les institutions de la démocratie politique :

« Constitué en classe et en parti dans les conditions de la démocratie bourgeoise, le
prolétariat  se  libère  lui-même  en  luttant  pour  conquérir  cette  démocrate:  il  fait  du
suffrage universel, hier encore « instrument de duperie », un moyen d’émancipation.
Une  classe  qui  constitue  l’immense  majorité  d’une  société  moderne  ne  s’aliène
politiquement que pour triompher de la politique et ne conquiert le pouvoir d’État que
pour l’utiliser contre la minorité anciennement dominante. »

C’est-à-dire, la classe ouvrière s’empare du pouvoir politique non pas pour former un gouvernement
– et à ce propos Rubel souligne que le terme « État ouvrier » n’a « jamais été employé par Marx »
(p. 288) – mais seulement en tant qu’arme révolutionnaire pour abolir le capitalisme.

A vrai dire, Rubel est quelque peu ambigu sur ce point, puisque, ailleurs, il écrit: « « la conquête du
pouvoir politique ‘, c’est le piège absolu, le suicide du mouvement ouvrier » (p. 213). Nos vues et
celles de Rubel bifurquent au moment où il propose la formation de « conseils ouvriers » comme
alternative à la conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière. II devrait se reporter pour une
juste interprétation de ce terme de Marx au passage qu’il a écrit lui-même et qui cite ci-dessus,
C’est  vrai  que  le  Bolchevisme  et  ses  divers  dérivés  –  stalinisme,  trotskysme,  maoïsme  –  ont
dénaturé le sens que Marx a donné à ce terme, en préconisant la saisie du pouvoir par la violence
par une élite de révolutionnaires professionnels. Ce n’est pas ceci que Marx a voulu dire soit par «
la conquête du pouvoir politique » soit par « la dictature du prolétariat », ainsi que l’a montré Rubel
même.

L’organisation ouvrière en conseils ne fournit pas vraiment une alternative valable a l’organisation
politique, c’est-à-dire à l’auto-organisation en un parti politique démocratique de masse dont le seul
but  est  de  s’emparer  du  pouvoir  politique  afin  d’abolir  le  capitalisme.  La  classe  ouvrière  doit
s’emparer du pouvoir gouvernemental afin d’empêcher que celui-ci ne s’oppose à l’établissement
du socialisme. La violence serait inévitable si en essayant d’ établir un autre centre du pouvoir basé
sur des « conseils ouvriers » on laisserait ce premier à la disposition de la classe capitaliste. Le seul
moyen d’établir le socialisme pacifiquement est de convertir le suffrage universel en un « agent
d’émancipation » ainsi que le préconisait Marx.

Le « parti politique de la classe ouvrière » doit être totalement différent des partis actuels, ça va de
soi. Son but ne sera pas de conduire la classe ouvrière à la victoire parlementaire ou à l’insurrection.
Ce devra être un parti intégralement démocratique, ou ceux qui auront été choisis pour achever
quelque tâche à son compte – y compris les  envoyés au parlement – seront  des délégués sous
mandat, passibles d’une révocation immédiate au cas où ils ne répondraient pas aux exigences de la
classe ouvrière, qui bien entendu dans sa majorité doit être socialiste.

Néanmoins, on peut recommander le livre de Rubel Marx Critique du Marxisme. II y a, après tout,
peu d’autres qui sont d’accord avec nous à propos et de la nature du socialisme en tant que société
sans argent, sans salariat et du caractère essentiellement capitaliste de la révolution russe.
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