
Retour sur la stratégie révolutionnaire du XX° 
siècle et esquisse pour le XXI°.

« On sait la forte tendance des hommes à répéter inutilement des fragments simplifiés  
des théories révolutionnaires anciennes, dont l’usure leur est cachée par le simple fait qu’ils  
n’essaient pas de les appliquer à quelque lutte effective pour transformer les conditions dans  
lesquelles ils se trouvent vraiment ; de sorte qu’ils ne comprennent guère mieux comment  
ces théories ont pu, avec des fortunes diverses, être engagées dans les conflits d’autres  
temps. » (Guy Debord, préface à la quatrième édition italienne de la Société du Spectacle,  
1979).

Le présent texte est un condensé de réflexions, en vue de les soumettre à discussion 
pour avancer. Ce n'est pas un texte "grand public" ni une analyse achevée, mais une base de 
discussion.

Le  fait  que  nous  soyons  dans  une  époque  révolutionnaire,  au sens  où le  mode de 
production capitaliste dominant engendre des catastrophes et pousse à la crise, et devient 
lui-même un cycle élargi de crise pour l'humanité en tant que telle, est considéré ici comme 
chose acquise et ne sera pas discuté dans ce texte même si je serai amené à préciser des 
formes de cette réalité chemin faisant.

Précisons  cependant  que  ce  fait  ne  signifie  pas  que  mécaniquement  la  révolution 
socialiste serait à l'ordre du jour partout. Il consiste en fait à envisager l'histoire mondiale 
présente comme un tout qui est dominé par les premières avancées, puis justement par les 
impasses et les défaites, de cette révolution.

La prémisse essentielle sous-entendue ici, pour la résumer, est bien exprimée par cette 
phrase  du  "Programme  de  transition"  rédigé  par  Trotsky  en  1938,  que  je  redonne  de 
mémoire en en concentrant le sens, selon laquelle le caractère de l'époque actuelle n'est pas 
qu'elle affranchit de la lutte pour des améliorations quotidiennes, ou contre des reculs, mais 
qu'elle permet, mieux qu'elle oblige, à mener celle-ci comme une lutte révolutionnaire pour 
le pouvoir.

Le sens de cette réflexion est bien entendu de dégager une stratégie révolutionnaire 
pour aujourd'hui. Pour cela, il peut être utile de reparcourir rapidement les étapes qui ont 
mené à aujourd'hui.

Nous distinguons dans ce travail trois périodes, plus la période actuelle, soit quatre en 
tout.

La première période est celle qui, en gros, commence avec l’organisation bismarckienne 
de  l’Europe  après  l’écrasement  de  la  Commune  de  Paris,  et  comprend  l’affirmation  du 
système mondial impérialiste, allant jusqu’à la révolution russe de 1905 et à la première 
guerre  mondiale  en  1914.  Je  n’ai  pas  traité  de  façon  précise  les  évènements  de  cette 
première période, me concentrant sur ce qui existait en matière de stratégie révolutionnaire, 
d’autant plus que ceci est méconnu, et pourtant d’une grande actualité. 

La deuxième époque commence comme une catastrophe, en 1914, puis comme une 
ouverture vers la révolution mondiale, en 1917, et s’avère finalement catastrophique sur 
toute la ligne. C’est l’époque de la défaite de la révolution mondiale sur un champ de bataille 
principalement européen. Cette place de l’Europe montre en même temps que ce sont les 
éléments de stratégie révolutionnaire antérieurs, datant d’Engels, qui m’ont servi à jauger 
les moments de cette période qui nous conduit jusque, en gros, l’année 1945, voir un peu 
plus dans certains secteurs (Asie). 
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Jusqu’en 1923 la période peut être entièrement lue comme réalisant, avec des imprévus 
de taille et des déformations et faux frais énormes, la « vieille » stratégie dégagée dans la 
première  partie.  Après  1923  la  dégénérescence  de  l’Union  soviétique  introduit  une 
nouveauté  radicale  et  négative,  mais  en  même  temps  le  processus  révolutionnaire 
permanent s’étend au monde entier  ou aux pays dans lesquels il  s’était  jusqu’alors peu 
manifestés, de l’Amérique à la Chine.

L’évolution obscure et très complexe de Lénine et des bolcheviks sur la question de la « 
démocratie bourgeoise » pendant la guerre mondiale, la révolution russe et la guerre civile, 
et  la  politique  du  POUM  pendant  la  révolution  espagnole,  sont  dans  ce  cadre  plus 
approfondies, car, aspects les plus accentués des débats stratégiques autour des deux plus 
importantes révolutions qu’ait connue l’Europe à ce jour, ce sont des points qui comportent 
des leçons clefs pour maintenant, incontournables.

Dans la troisième partie, c’est le récit évènementiel des grands faits de la lutte mondiale 
des classes dans la troisième époque, 1945-1989, que j’ai beaucoup plus approfondi, ce qui 
la rend plus longue, sans que pour autant ce travail ne devienne une « histoire » de cette 
époque -il ne prétend pas l’être. La raison en est que nous nous rapprochons d’aujourd’hui, 
et  que  si  nous  sommes  dans  une  période  nouvelle,  la  formation  des  militants  et  des 
organisations date pour une très grande part encore de la période précédente. J’ai donc 
adopté, pour beaucoup de moments de cette période, le ton du récit en revenant sur les 
faits eux-mêmes, qui sont très mal connus fort souvent, même s’ils sont récents. Rétablir les 
faits équivaut bien souvent à dégager les fondements d’une stratégie révolutionnaire !

Or,  l’étude  de  chaque  époque  montre  que  la  répétition  des  méthodes  précédentes, 
devenues des schémas figés, ainsi que la perpétuation des mythes et des légendes erronés 
sur  la  situation  passée  -aujourd’hui  sur  l’époque  de  la  «  guerre  froide  »-  ont  des 
conséquences  graves.  Nous  avons  aujourd’hui  des  militants  et  des  courants  entiers  qui 
croient que les relations entre les États-Unis et le monde reproduisent ce qu’ils prennent 
pour le schéma de leurs relations avec le « monde communiste » ou stalinien avant 1989 et 
ne peuvent comprendre le réel autrement qu’avec ces lunettes déformantes, qui font que 
certains transfèrent encore le mythe de Stalingrad -qui déjà était un mythe- sur l’Irak de 
Saddam Hussein, les bandes de Ben Laden ou que sais-je encore, pendant que d’autres, ou 
parfois les mêmes, nous expliquent que dans le monde tel qu’il est devenu, il n’est plus 
question de « prendre le pouvoir ». 

Déjà,  le  fait  de s’être cru en 1914 alors qu’ils  étaient  en 1940 pour la plupart des 
révolutionnaires,  en  tout  cas  de  ceux  qui  analysaient  et  écrivaient,  a  eu  de  lourdes 
conséquences sur le cours de la révolution elle-même. Et en même temps, des éléments 
essentiels de l’acquis théorique des périodes précédentes sont « oubliés ». La « répétition 
des fragments simplifiés des théories anciennes » dont parle le texte cité en haut de ces 
lignes n’est pas néfaste principalement parce qu’il ne serait pas bon de se souvenir de ces 
théories, mais au contraire parce qu’elle va à l’encontre de leur mémorisation vivante et 
réelle, tout à fait indispensable.

Précisément pour que le passé ne soit pas pour nous ce « mort qui saisit le vif » que 
dénonçait Marx, nous devons le connaître.

La dernière  période est  celle  qui  commence avec la  chute du Mur  de Berlin  et  des 
régimes staliniens, sauf la Chine surtout, en 1989, et qui s’est approfondie depuis le 11 
septembre  2001  dans  ses  traits  fondamentaux.  C'est  dans  cette  partie  que  ce  travail 
s'efforce  d'aboutir  à  des  conclusions  "stratégiques"  pour    aujourd'hui  et  pour  le  proche   
demain. 

Nous avons donc la prétention de donner, non pas le code automatique, mais une trame 
générale pour l’action, l’établissement de perspectives désignant les citadelles à prendre et 
les points sur lesquels peser, en vue de permettre aux classes ouvrières et à leurs alliés 
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-paysanneries, opprimés du monde entier … - de prendre le pouvoir -car que les choses 
soient claires, c’est bien là ce que l’on doit entendre par « stratégie révolutionnaire ». 

Première époque.

Vieilles racines : le coq gaulois et ses ancêtres.

La  question  de  la  stratégie  révolutionnaire  est  bien  antérieure  à  l'époque  du 
mûrissement  mondial  du capitalisme,  appelée depuis  sa  formation l'époque  impérialiste. 
Chez Marx,  elle  s'enracine dans les  révolutions passées,  sans solution de continuité par 
rapport à toutes les luttes démocratiques. Reprendre l'histoire humaine de ce point de vue 
est une entreprise passionnante qui n'a pas encore vraiment été effectuée. L'on pourrait 
donc remonter ici à 1848 et avant. Mais nous prendrons pour point de départ l'avènement 
de cette époque impérialiste, car c'est depuis ce moment là qu'il y a à la fois possibilité et 
nécessité, et donc crédibilité, d'une révolution socialiste internationale.

Cependant, n'oublions pas que sans comprendre cet enracinement par rapport à toute 
l'histoire de la démocratie et du combat pour la démocratie, à aucun moment on ne pourrait 
rien comprendre à la question de la stratégie révolutionnaire.

Une conception matérialiste de l’histoire ne saurait  minimiser le  poids des traditions 
historico-intellectuelles.  Nous  allons,  dans  le  chapitre  qui  suit,  aborder  la  notion  de 
République  démocratique  -précisément,  et  même si  la  formule  est  longue,  chaque  mot 
compte : la République démocratique, laïque et sociale, sans bureaucratie ni armée  
permanente- qui était la représentation qu’Engels en particulier se faisait de la dictature du 
prolétariat  (1).  Cette  notion  et  cette  représentation  procèdent  d’une  tradition  historico-
intellectuelle. Chez Marx et Engels, la première référence fut la Révolution française, enrichie 
par la suite des expériences vivantes, celles notamment du chartisme anglais et écossais, de 
1848,  de  la  Commune  et  de  la  construction  de  la  social-démocratie  dans  et  contre 
l’Allemagne  bismarckienne.  Mais  au  point  de  départ,  dans  son  essai  de  1843  pour  les 
Annales franco-allemandes,  Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel, le jeune 
Marx annonce une explosion révolutionnaire en Allemagne appelée à brûler les étapes -ce 
qu’il appellera un peu plus tard, en 1850, la  “révolution en permanence”- comme devant 
être provoquée par “le chant du coq gaulois” : 

“L’émancipation allemande c’est l’émancipation de l’homme … la résurrection allemande  
sera annoncée par le chant du coq gaulois.”

Le chant du coq gaulois avait un contenu précis : l’expérience de l’irruption des masses 
en 1789 et les années suivantes, et la poussée aux extrêmes en 1792-1793, dans laquelle 
Marx voyait une intervention directe des couches sociales qui allaient devenir le prolétariat 
sur le  terrain de l’exercice du pouvoir,  en même temps qu’il  n’en aimait pas du tout le 
caractère “terroriste”, lié lui, non à cette intervention des masses, mais au rôle dirigeant de 
la bourgeoisie (2).

La représentation de la révolution, dans la première tradition marxiste, découle donc de 
la Révolution française en mettant l’accent sur ses aspects démocratiques et massifs contre 
ses  aspects  terroristes  et  élitistes.  Cette  dimension  démocratique,  qui  doit  également 
beaucoup  à  la  tradition  chartiste  britannique  (laquelle,  elle  aussi,  a  été  profondément 
influencée par la Révolution française), marque une différence par rapport à la tradition 
jacobine, babouviste et blanquiste qui quant à elle a probablement apporté au marxisme la 
notion et la formule de “dictature du prolétariat” (3). Dans cette tradition là, avec laquelle 
Marx et Engels ont tout au long de leur vie de combat politique pratiqué de fréquentes 
alliances sans jamais fusionner avec elle, c’est une élite minoritaire qui prend le pouvoir, 
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purge la société et libère ainsi la voie à l’auto-émancipation des masses ; or, tel n'est pas le 
sens de l'expression "dictature du prolétariat" chez Marx et Engels.

Nous verrons que cette représentation jacobine, au sens étroit du mot, de la révolution 
prévaudra à la suite de la révolution russe de 1917 qui n’était pourtant pas conforme à ce 
schéma et qui était massive et démocratique, et servira à en faire un repoussoir et à la 
combattre, avec le stalinisme en arrière plan. A ce stade, il nous faut remarquer que Marx et 
Engels sont beaucoup plus proches des enseignements concrets de la Révolution française 
que les blanquistes (4). 

Les conceptions blanquiste et bakouninienne reproduisent un schéma millénariste ou 
messianique  judéo-chrétien  (présent  aussi  dans  l’islam)  :  les  purs  prennent  le  pouvoir, 
purifient par le fer, le feu et le sang et ainsi, le Jour de justice réalisé, un monde de félicité 
peut advenir. (5)

Toutefois, les travaux importants des historiens anglo-saxons des idées de l’école dite 
“républicaine”  (John Pocock,  Quentin  Skinner)  ont  montré  qu’avant  même la  Révolution 
française, à travers la Renaissance florentine et les révolutions atlantiques (Angleterre 1640 
et 1683, Amérique du Nord 1776), qui sont autant d’ “interventions actives des masses dans 
le domaine où se règle  leur  propre destinée”,  le  millénarisme judéo-chrétien est  en fait 
remplacé par une conception républicaine vivante d’inspiration antique (démocratie grecque 
permise par les tyrannies, mais surtout république romaine mythique des débuts et lois 
agraires  des  Gracques),  conception  dans  laquelle  les  hommes,  et  plus  précisément  les 
citoyens dotés des armes de la connaissance et de l’instruction et des armes tout court, font 
leur propre histoire. Sans en avoir eu pleinement conscience (6), c’est en fait à cette filiation 
là (7) que se rattache la tradition marxiste.

L’objet de ce travail n’est pas de développer cet aspect des choses, mais il devait être 
évoqué en préambule, car l’épaisseur historique du marxisme, aboutissant de la tradition 
philosophique européenne et du combat millénaire pour la démocratie, est considérable et 
c’est une perte que de s’imaginer ne point avoir besoin de ces références. L’idéal régulateur 
concret, voulant être réalisé, de la République démocratique, a  précédé sa représentation 
marxiste au plan de la conscience, et a précédé le mouvement ouvrier, mais ce sont eux qui 
lui  donnent  son  plein  contenu  en  l’ancrant  dans  la  propriété  sociale  des  moyens  de 
production, en le fondant sur le travail au sens large, dont celui des femmes, et non plus sur 
la guerre citoyenne comme chez les Grecs et chez Machiavel, en un programme de libération 
du travail lui-même ouvrant la voie à l’avènement véritable de la culture humaine. 

Mais, de plus, cet idéal régulateur concret a été perdu durant le XX° siècle. L'histoire de 
sa perte  est au cœur de toute  compréhension sérieuse de l'histoire  des guerres et  des 
révolutions de ce siècle. Et sa redécouverte sur une base supérieure et enrichie est le cœur 
même de l’élaboration et de la mise en pratique d’une stratégie révolutionnaire mondiale 
aujourd’hui.

(1) Et aussi Marx, mais la formulation explicite de ce point de vue se trouve dans des écrits d'Engels pour la 
plupart postérieurs à la mort de Marx. Il ne faut donc voir aucune adhésion aux théories opposant Marx et Engels  
dans le fait qu'ici, les références au thème de l'identité entre dictature du prolétariat et République démocratique 
concernent surtout Engels. Surtout que c'est dans les écrits du "jeune Marx" que se lit le mieux la formation de ce 
thème. 

(2) Ce que Marx n'aime pas dans le "terrorisme", c'est notamment son caractère étatique, avec les procès 
truqués et autres pratiques de ce genre. Il ne met pas sur le même plan la violence populaire spontanée, mais il est  
loin d'en faire l'apologie. Par dessus Blanqui, Marx renoue en fait avec les sentiments de Babeuf, qui écrivait à sa 
femme en juillet 1789 : 

"Les maîtres, au lieu de nous policer nous ont rendu barbares, parce qu'ils le sont eux-mêmes. Ils récoltent et  
récolteront ce qu'ils ont semé, car tout cela, ma pauvre femme, aura, à ce qu'il paraît, des suites terribles : nous ne  
sommes qu'au début."

L'appréhension  de  la  période  1792-1794  par  Marx  et  Engels  est  donc  double  :  d'une  part  elle  est  leur  
référence,  jusqu'à  la  Commune (qui  en  est  elle-même l'héritière),  pour  dessiner  la  forme de  la  dictature  du  
prolétariat ; d'autre part ils sont critiques envers elle justement en ce qui concerne la Terreur et le terrorisme. Ce  
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jugement contradictoire se polarise sur le rôle de Robespierre, personnage héroïque dont la tradition révolutionnaire 
assume la défense contre la bourgeoisie qui l'a renié, mais sans perdre de vue le fait qu'il a aussi incarné les limites 
bourgeoises de la Révolution précisément par et dans son "terrorisme". Autre personnage sur lequel se polarisent  
ces contradictions (et déjà Babeuf l'admirait et en même temps n'aimait pas du tout sa violence) : Marat. 

Ces contradictions sont à mon avis inhérentes à ce dont il est question. Elles se traduisent par des variations 
apparentes ou réelles dans les points de vue exprimés par Marx et Engels. Il y a, surtout dans la période 1848, des 
passages fort "terroristes" de leur part ("dictature révolutionnaire, guerre mondiale" [contre la Russie], préconisait 
la Neue Rheinishe Zeitung). Mais le mot de la fin sur ce sujet me semble avoir été apporté par Engels dans cette 
lettre à Marx de 1870 : 

"Ces éternelles petites panics des Français -toutes dues à la peur du moment où il faudrait enfin apprendre la  
vérité- vous donnent une idée bien plus juste de la terreur. On entend par là la domination des gens qui inspirent la  
terreur, c'est au contraire la domination de gens eux-mêmes terrifiés. La  terreur, ce sont en grande partie des  
cruautés inutiles, commises par des gens qui ont eux-mêmes peur et cherchent ainsi à se rassurer eux-mêmes. Je  
suis convaincu que la responsabilité de la terreur de l'an 93 incombe presque exclusivement au bourgeois apeuré  
qui joue au patriote, au petit bourgeois qui chie dans son froc, et à la racaille en loque qui pour faire sa pelote  
profite de la terreur." (Marx-Engels, écrits Sur la révolution française, Ed. Sociales, Paris, 1986).

Au demeurant,  l'initiative de la  Terreur,  comme d'ailleurs  la  fuite  en avant  dans  la  guerre,  incombe aux 
Girondins qui en furent ensuite les victimes. Après la révolution d'août 1792, ce sont les Girondins qui, dans un 
même élan,  s'en  prennent  à  la  commune parisienne  et  veulent  des  décrets  d'accusation  contre  Marat  et  les  
Montagnards : cette vérité historique est relevée par Marx, fin 1844 début 1845, dans ses notes sur les Mémoires 
du conventionnel Levasseur de la Sarthe (non traduites en français ...).

(3)  "L'élaboration de la notion de dictature révolutionnaire, si vague encore chez Marat, les Enragés et les  
sans-culottes. Dans l'état social de l'époque, il ne pouvait s'agir d'une dictature prolétarienne et elle n'offre pas non  
plus cet aspect chez Blanqui qui paraît en être l'héritier. Mais elle devait devenir telle. Ce serait une belle recherche  
que d'en retracer l'évolution.", écrivait l'historien Georges Lefebvre, faisant en 1950 le compte-rendu du beau livre  
d'Alessandro Galante Garrone, Buonarroti e Babeuf, dans les Annales historiques de la révolution française.  Un peu 
plus tard il écrit encore, dans un compte-rendu du IX° congrès international des sciences historiques, Paris, août-
septembre 1950 : 

"A cette génération [de 1830] il se peut que la préparation de la Conjuration des Égaux [il s'agit du complot de 
la société secrète communiste dirigée par Babeuf et Buonarroti pour renverser le Directoire en 1796] ait légué non 
seulement la tradition de l'insurrection, mais aussi la notion de la dictature révolutionnaire. On la voit poindre chez  
Marat et chez Hébert, sans dessin organique toutefois. Babeuf, visiblement, n'entendait pas mettre sa victoire,  
comme les Montagnards [ce qui veut dire ici : à la différence des Montagnards], à la discrétion d'une assemblée  
élue conformément aux vues orthodoxes de la démocratie politique. Ses prévisions impliquent qu'il comptait diriger  
le  suffrage universel,  apparemment  parce qu'il  jugeait  contradictoire  de renverser un régime qui,  d'après  lui,  
opprimait l'homme, pour abandonner aussitôt le destin de la révolution à ceux qu'il proposait de libérer, mais qui  
ne la connaissaient pas encore. Probablement Blanqui relève t'il à cet égard de la tradition babouviste. Peut-être,  
par son intermédiaire, la dictature du prolétariat s'y rattache t'elle également. Jusqu'à présent, il ne me semble pas  
qu'on lui ait cherché une origine aussi lointaine."

La notion de dictature du prolétariat chez Marx et Engels s'inscrit, en fait, à la fois en continuité et en rupture  
avec la notion babouviste et blanquiste. D'une certaine façon, elle renoue, mais dialectiquement, sur une base  
supérieure, avec la conception des Montagnards telle que G.Lefebvre l'oppose ici à Babeuf et Blanqui, c'est-à-dire  
avec la mobilisation des masses, l'idée de "l'émancipation des travailleurs [qui] sera l'œuvre des travailleurs eux-
mêmes", et le suffrage universel : l'assemblée souveraine et les comités révolutionnaires à la base, ensemble, font 
que le peuple "connaît" la révolution, comme dit Babeuf, puisqu'il la fait et se transforme lui-même. Il n'a plus alors 
à être "dirigé" : la dictature du prolétariat devient l'épanouissement de la démocratie, car, pour la première fois, il  
s'agit de la dictature de l'immense majorité.

(4) Et, ajouterons-nous, que les bakouninistes, car si les anarchistes se croient souvent aux antipodes de 
l’autoritarisme blanquiste, la représentation bakouninienne de la révolution est en réalité très proche de la leur et la 
rejoint dans le mythe d’un Grand soir purificateur, à ceci prés qu'il n'y a pas de phase dictatoriale, mais une sorte 
de purification instantanée : loin d'être en opposition à la conception manipulatrice du "grand soir", le spontanéisme 
de  Bakounine  l'exacerbe  et  remplace  le  tribunal  révolutionnaire  par  l'incendie  populaire,  ce  qui  ne  résoud  
strictement aucune des questions de fond posées par la dimension anti-démocratique du terrorisme.

(5)  Pour  la  secte  millénariste  moderne,  ultra-réactionnaire,  des  Témoins  de  Jéhovah,  la  "guerre 
d'Armageddon" mettra le monde à feu et à sang et après, se lèvera le jour de clarté dans lequel les justes -à savoir  
les Témoins de Jéhovah- auront pour serviteurs le reste de l'humanité ...

(6) Sans en avoir eu pleinement conscience, ou sans l'avoir pleinement explicité. Car Marx lorsqu'il devient  
communiste veut faire la  critique de l'État et, dans ses cahiers de 1843 sur la philosophie du droit de Hegel il 
développe, au milieu de notes touffues, la conception du pouvoir législatif et constituant, républicain, du peuple en  
arme. Machiavel, Rousseau et Montesquieu sont alors sur sa table de travail. Comme le pense Miguel Abensour (La 
démocratie contre l'État : Marx et le moment machiavélien, Paris, 1997), il y a alors un moment machiavélien de la 
pensée de Marx (la formule "moment machiavélien" est reprise de J.G.A. Pocock chez lequel elle désigne le moment  
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où, après l'échec de révolutions à idéologie millénariste, des penseurs tentent de consigner la manière concrète  
dont les hommes conscients peuvent faire leur propre histoire, tels Machiavel et Guichardin après les révolutions 
florentines manquées de la fin du XVI° siècle et de 1530 : Marx arriverait, un peu de la même manière, après le 
reflux de la Révolution française -sinon millénariste, du moins universaliste- et alors que monte un nouveau flux). 
Mais ce moment ne se limite pas à 1843. Car Marx comprend que la critique de l'État demande la critique de 
l'économie politique et va réaliser celle-ci -ce sera Le Capital- sans jamais renoncer soit à intégrer les deux critiques 
(les premiers plans du  Capital, dans sa correspondance de 1857-1858, comportent une partie sur l'État), soit à 
travailler à la seconde après avoir achevé Le Capital, resté inachevé.

(7)  La  filiation  historique  évoquée  ici  est,  forcément,  européenne.  Mais  l'histoire  des  combats  pour  la  
démocratie  concerne aussi  les  autres continents.  Il  serait,  par exemple,  passionnant  d'aborder sous cet  angle 
l'étude de la pensée chinoise, des sectes taoïstes et bouddhistes, des soulèvements paysans, etc.

La perspective de la République démocratique.

Le  monde  lorsque  s'instaure  l'impérialisme  est  dominé  par  quelques  puissances, 
essentiellement en Europe la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France, et hors d'Europe les 
États-Unis, le Japon -encore isolé et enclavé- et à cheval sur l'Europe et l'Asie la Russie, 
maillon faible de la chaîne car puissance pauvre et empire médiéval en même temps que 
pays impérialiste et champ d'investissement capitaliste. 

Le cœur de ce monde, son aire de domination et le foyer d'affrontements principal entre 
États, est l'Europe. 

L'Europe est aussi le cœur du mouvement ouvrier mondial et elle en résume encore 
l'essentiel,  même s'il  convient de ne pas oublier  que,  durant la  phase d'achèvement de 
l'ordre impérialiste mondial  (les  trois dernières décennies du XIX° siècle)  le  mouvement 
ouvrier  européen  fut  affaibli  (écrasement  de  la  Commune  et  lois  bismarckiennes  en 
Allemagne  impériale)  et  les  forces  révolutionnaires  américaines  et  russes  eurent  une 
première heure d'éclat (origine du 1° mai à Chicago, Narodnaïa Volia en Russie ) (1).

Le fruit le plus achevé de toute la période antérieure, qui s'épanouit en même temps 
que le monde est dominé par l'impérialisme, réside justement dans ce mouvement ouvrier 
organisé européen, et dans ses organisations essentielles - Trade Union Congress et Labour 
Party britanniques, SFIO et CGT françaises, SPD allemand, celui-ci au premier plan (2).

La centralité de l'Allemagne dans l'Europe est en effet le fait nouveau dont l'affirmation 
coïncide elle aussi avec l'affirmation mondiale de l'impérialisme. Ce fait est tronqué et dévié 
par l'État prussien et son impérialisme, mais, fruit déformé des révolutions du XIX° siècle, il 
met fin à des siècles de négation du fait allemand comme cœur de l'Europe, depuis les 
traités  de  Westphalie  (1648)  qui  avaient  scellé  contre  les  nations  et  sur  le  sang  de 
l'Allemagne un ordre contre-révolutionnaire dynastique. Mais il est tronqué : ce n'est pas 
une Allemagne émancipée de ce passé impérial,  comme la  République démocratique de 
grande Allemagne que voulaient les révolutionnaires de 1848 l'aurait été, qui est advenue, 
mais c'est le Reich prussien -encore un Reich et pas une nation.

La  manifestation  progressiste  de  la  centralité  de  l'Allemagne  dans  l'Europe,  et  de 
l'Europe dans le monde, ne réside donc pas dans le Reich, mais dans sa négation : la social-
démocratie, fortement modelée par le marxisme, mais qui ne saurait s'y réduire. 

C'est la social-démocratie qui est le cœur du mouvement ouvrier mondial, le moteur de 
l'Internationale, le modèle des révolutionnaires russes, etc. L'allemand est alors la langue 
des congrès.

C'est donc vue d'Allemagne que nous avons alors une esquisse, et même un peu plus, 
de stratégie révolutionnaire : on peut la trouver dans la préface à la  Lutte des classes en 
France de Friedrich Engels et dans sa correspondance -et il  faut recouper le tout car la 
préface seule, atténuée pour publication, peut tromper et laisser croire que là où Engels 
prend ses distances envers le culte de la barricade il renie l'idée de révolution violente, ce 
qui n'est pas le cas. La préface d’Engels doit être rapprochée notamment de la Critique du 
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programme d’Erfurt écrite en 1891. Il faut y ajouter un ouvrage plus tardif de Karl Kautsky, 
sa dernière œuvre révolutionnaire selon Lénine, Les chemins du pouvoir (1909) (3). 

L'on doit cependant tout de suite remarquer que les éléments de cette stratégie sont 
disséminés dans des ouvrages peu accessibles aux lecteurs non germanophones, et ne font 
pas  l'objet  d'une  systématisation  dans  les  congrès  de  l'Internationale,  qui  restent  très 
généraux et vagues en cette matière. (4)

Cette stratégie repose sur l'identification confiante des forces de la démocratie et du 
mouvement  ouvrier.  La  progression  régulière  du  nombre  d'électeurs,  d'adhérents,  de 
syndiqués,  les  progrès  sociaux  correspondants,  sont  le  moyen  d'une  emprise  sociale 
croissante du mouvement ouvrier qui, en Allemagne surtout, mais tendanciellement aussi en 
Grande-Bretagne  et  en  France,  équivaut  comme  tel  à  tout  ce  qui  défend  les  valeurs 
démocratiques,  humanistes,  laïques  et  féministes.  Mais  cette  ascension  régulière  ne 
débouche pas sur la réforme, mais sur la révolution. On peut résumer ainsi l’idée centrale du 
livre de Kautsky, Les chemins du pouvoir :

“Kautsky en effet n’admet pas alors que le socialisme puisse naître progressivement  
d’une simple addition de réformes dans le cadre de la démocratie. C’est que, s’il tient la  
révolution prolétarienne pour inséparable de l’épanouissement de la démocratie, il ne pense  
pas que celle-ci soit l’enveloppe nécessaire du capitalisme et doive inévitablement surgir du  
développement de celui-ci. Il est au contraire persuadé que dans des pays comme l’Autriche  
et  l’Allemagne,  l’existence  d’une  forte  bureaucratie  d’État  et  d’une  caste  militaire,  
permettront  aux  classes  dirigeantes  de  s’éloigner  de  plus  en  plus  des  méthodes  
démocratiques de gouvernement et que, d’une façon plus générale, l’évolution sociale que  
déterminera le développement du capitalisme tendra à miner les régimes démocratiques.  
Loin  d’être  donné  par  le  capitalisme,  l’épanouissement  de  la  démocratie  nécessaire  au  
socialisme devra  être  conquis  par  de  puissants  mouvements  de  masse  qui  finiront  par  
conduire à la prise du pouvoir. Faite par des masses nombreuses et conscientes, que le  
socialisme aura longuement éduquées, la révolution ne comportera certainement pas les  
mêmes violences aveugles que celles du XVIII° et du XIX° siècles, mais elle n’en sera pas  
moins  une  cassure  dans  la  continuité  politique  puisqu’elle  enlèvera  l’État  aux  classes  
possédantes pour en faire l’instrument de la  dictature  du prolétariat.  Celle-ci  aura pour  
tâche d’organiser la transition du capitalisme au socialisme mais elle ne sera nullement la  
dictature d’une minorité imposant son pouvoir à la manière jacobine ou blanquiste. Elle se  
confondra  au  contraire  avec  le  plein  exercice  de  la  démocratie  par  la  majorité  des  
travailleurs  contre  la  minorité  capitaliste  qui  sera  contrainte  de  se  soumettre  et  de  
disparaître.” (5)

De la même façon, Engels ne s'imagine jamais que la bourgeoisie laissera le pouvoir à 
cette grande force pacifique montante. Par contre, il envisage qu'elle tente de lui résister par 
la violence et de ce fait, perdant sa légitimité, elle transfère la défense de l'ordre et de la 
légalité  au prolétariat,  contre  elle.  En clair,  une  tentative  de  restauration  prussienne  et 
autoritaire en Allemagne, une faute dictatoriale, légitimerait une insurrection s'appuyant sur 
les forces patiemment rassemblées dans la phase antérieure et justifierait une révolution 
démocratique sous la conduite de la classe ouvrière organisée en social-démocratie.

Révolution démocratique, car il s'agirait de détruire l'héritage prussien et impérial et de 
le remplacer par une République allemande s'inspirant de la République démocratique et 
laïque à la française, mais sans l'appareil d'État bonapartiste, la pyramide préfectorale, le 
corset militaro-bureaucratique, par lequel la III° République française n'est que le masque 
parlementaire  de  l'État  bourgeois  :  ce  qui  est  bourgeois  ici,  c'est  la  centralisation 
bonapartiste et l'appareil d'État, pas le suffrage universel. 
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En fait, la destruction de l'État impérial prussien constitue le cœur de la raison d'être 
révolutionnaire de la social-démocratie allemande. 

Or, il y a là un problème. Car celle-ci, à la différence d'Engels, n'a jamais voulu l'avouer 
franchement et finalement ne l’a pas assumé : c'est là le sens de la Critique du programme 
d'Erfurt  (1891). Il  est assez connu que le programme d’Erfurt, modèle de référence des 
programmes social-démocrates  à  la  fin  du  XIX°  et  au début  du  XX° siècle,  établit  une 
distinction entre un programme dit minimum et un programme dit maximum. Le programme 
maximum,  c’est  le  socialisme,  le  programme  minimum  comprend  des  revendications 
économiques comme la journée de travail de 8 heures et des revendications démocratiques, 
féministes et laïques. Et il est banal de dire que la social-démocratie, les « réformistes », ont 
peu à peu fait du programme maximum un « programme pour les dimanches et jours fériés 
» et se sont en pratique rabattus sur le programme minimum. 

Cette vision des choses est schématique. En effet la critique d’Engels en 1891 porte 
essentiellement sur la partie “minimum” du programme : il lui reproche de ne pas oser dire 
ou au moins fortement suggérer qu’il faut briser l’État existant, l’empire prusso-germanique, 
pour instaurer une République démocratique unitaire. Voila bien le minimum pour Engels ; et 
ce “minimum” ouvre déjà la révolution. Dans des termes anachroniques en 1891, forgés par 
l’Internationale communiste et repris par Trotsky précisément pour combiner les dimensions 
“minima” et “maxima”, la revendication démocratique, que d’aucun dirait “bourgeoise”, est 
déjà transitoire : elle ouvre sur la révolution socialiste. Or, la social-démocratie sous couvert 
de précaution par rapport à la légalité et à la censure, avait un vrai problème sur ce point et 
cultivait une formule ambiguë, d’origine lassalienne, l’ État populaire libre, pour ne pas avoir 
à se prononcer clairement pour la République, c’est-à-dire pour la révolution en Allemagne 
et donc en Europe (6).

Engels voulait que la social-démocratie mette au cœur de sa politique la République. 
Cette  position,  comme  la  Critique  du  programme  d’Erfurt en  général,  fut  cachée  aux 
militants par l’appareil du parti (7). La position de celui-ci mélangeait deux traditions, celle, 
marquée  par  le  libéralisme  démocrate  du  XIX°  siècle,  des  «  eisenachiens  »  Bebel  et 
Liebnecht père, officiellement les dirigeants « marxistes » du parti, et celle,  étatiste, de 
Lassalle.  La première tradition s’en tenait  à  la  conception démocratique libérale -en fait 
bourgeoise- d’une démocratie pour le peuple tout entier excluant de fait l’idée de dictature 
du  prolétariat,  la  seconde  tradition  était  autoritaire  et  demandait  à  l’État,  fut-il 
bureaucratique et féodal, de protéger la classe ouvrière. La combinaison des deux dans la 
notion  d’État  populaire  libre  domine  en  fait  sur  la  conception  républicaine  marxiste, 
authentiquement démocratique, socialiste et révolutionnaire, dés avant l’évolution droitière 
et bureaucratique du parti (et y a sans doute contribué) (8).

Karl  Kautsky,  principal  rédacteur  du  programme  d'Erfurt,  était  justement,  entre  la 
conception de l’appareil du SPD et la conception d’Engels, l’entremetteur, le conciliateur : 
son point de vue personnel, initialement, est celui d'Engels, mais il  le "fait passer" en y 
mettant les formes -et les formes sont lourdes de sens et d'importance ... Si jusqu’en 1909 
c’est globalement la conception révolutionnaire qu’il fait “passer”, ce n’est pas sans bien des 
ambiguïtés,  liées  au  caractère  quiétiste,  scientiste,  fataliste,  souvent  souligné,  de  son 
marxisme. Il écrit ainsi ces lignes paradoxales dans Les chemins du pouvoir, qui font un peu 
plus que dire que ce n’est pas le parti qui “fait” la révolution, mais les masses, et suggèrent 
en fait qu’il n’y aurait qu’à attendre et voir venir :

“Le  parti  socialiste  est  un  parti  révolutionnaire  :  il  n’est  pas  un  parti  qui  fait  des  
révolutions. Nous savons que nos buts ne peuvent être accomplis que par une révolution  
mais nous savons aussi qu’il n’est pas dans notre pouvoir de faire la révolution, comme ce  
n’est pas dans le pouvoir de nos adversaires de l’empêcher. Nous n’avons par conséquent  
jamais songé à provoquer ou préparer une révolution.” (9)
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Tout au contraire, et cela sans verser dans le substitutisme, les organisations socialistes 
révolutionnaires ont bien pour raison d’être de préparer, diriger et conduire à la victoire les 
révolutions,  même si  évidemment  les  conditions  objectives  qui  les  rendent  nécessaires, 
nécessaires non au sens d’inéluctables, mais au sens de souhaitables et désirables, existent 
indépendamment de leur activité.

Kautsky  a  finalement  assumé  l’intégralité  des  positions  et  des  pratiques  non 
révolutionnaires, conservatrices, de l’appareil social-démocrate, et a participé à l’occultation 
de la  tradition marxiste véritable,  comme le dénoncera à partir  de 1914 Lénine qui  fut 
pourtant lui-même, comme nous le verrons plus loin, en partie trompé par cette occultation. 
C’est ainsi qu’il eut le culot de répondre, à Rosa Luxemburg qui proposait de lancer une 
campagne publique sur le thème de la République, ce tissu de mensonges à l’encontre des 
positions réelles de Marx et d’Engels : 

« Dans notre programme il n’y a pas un mot à propos de la république [ça c’est vrai et 
c’est  bien  là  le  problème  !  ].  (…)  Même le  programme de  Gotha  ne  disait  rien  de  la  
république et Marx, aussi forte qu’ait été sa condamnation de ce programme, reconnaissait  
qu’il  ne  convenait  point  de revendiquer  ouvertement la  république.  Sur  le  même sujet,  
Engels s’est également exprimé à propos du programme d’Erfurt. [nous sommes ici au point 
où la malhonnêteté intellectuelle frise la malhonnêteté tout court, car les deux critiques, 
celles de Marx, sur le programme de Gotha en 1875 et celle d’Engels en 1891, conviennent 
certes  qu’il  faut  être  prudent  pour  des  raisons  de  légalité  et  de  sécurité,  mais  sont 
absolument claires sur le fond à ce sujet : pas de soumission à l’État prussien, que ce soit 
sous la forme du culte lassalien de l’État ou de l’invocation de la « démocratie » en général, 
et République démocratique ! ] Je n’ai pas le temps de t’exposer les raisons que Marx et  
Engels, Bebel et Liebknecht considèrent valables [ben voyons !]. Bref, ce que tu veux, c’est  
une agitation d’un caractère entièrement nouveau. Mais cette nouvelle agitation est d’une  
nature telle qu’il ne convient pas d’en discuter publiquement. », etc. (10).

Il y a donc eu occultation. A ce qui vient d’être abordé, au caractère mi-lassalien, mi-
démocrate petit-bourgeois, de l’appareil du SPD sur la question de l’État, il faut ajouter le 
fait qu’à la fin du XIX° siècle le républicanisme radical en dehors du mouvement ouvrier 
n’existe  plus  et  est  entièrement  absorbé  ou  supplanté  par  le  libéralisme  (Jean  Jaurès, 
républicain authentique, devient pour cela socialiste). (11)

Répétons-le : cela a été occulté avant même 1914, mais chez Engels, et avec plus de 
timidité  aussi  chez  Kautsky  jusque  vers  1909,  la  rupture  révolutionnaire,  la  violence 
révolutionnaire,  sont  pensées  de  façon  totalement  démocratique.  La  République 
démocratique, sociale et laïque, c'est la dictature du prolétariat ; et inversement.

(1)  La  Narodnaïa  Volia,  Volonté  du  peuple,  était  le  parti  populiste  et  terroriste,  parti  révolutionnaire 
démocratique conséquent, qui exécute le tsar Alexandre II en 1881, provoquant, bien malgré lui, une vague de 
réaction et de pogroms qui invalide sa stratégie. L'opinion démocratique et ouvrière avait passionnément soutenu 
leur  combat.  L'autre  aile  du  mouvement  populiste,  sceptique  sur  le  projet  d'assassiner  le  tsar  et  les  hauts 
dignitaires du tsarisme,  Tchorny Peredel,  (Partage noir : cette formule de la tradition paysanne imprégnée de 
millénarisme, désignant le Grand partage au jour de justice, était associée par eux à l'exigence de république 
démocratique) s'était séparée des narodniks en 1876, tout en respectant leur campagne terroriste et en la laissant 
s'accomplir jusqu'au bout. Le groupe des premiers marxistes russes, avec Plekhanov, est issu de ce second courant  
populiste. 

(2) Le  Trade Union Congress se réunit régulièrement depuis 1867 et unifie les syndicats britanniques. Le 
Labour Party naît en 1906, sous l'égide des syndicats qui, depuis 1899, ont en principe adhéré à la constitution  
d'une représentation politique parlementaire indépendante pour la classe ouvrière, et ont mis progressivement ce 
principe en pratique. Il regroupe aussi des "sectes" (sans nuance péjorative), fabiennes et socialistes.

La  Confédération Générale du Travail est née formellement en France en 1895. Mais son véritable point de 
départ  se  situe  en  1902,  quand  le  courant  que  l'on  va  bientôt  appeler  "syndicaliste  révolutionnaires",  alors 
représenté  notamment  par  l'ancien  socialiste  blanquiste  Victor  Griffuelhes,  réalise  l'unification  des  fédérations 
(branches  professionnelles  organisées  nationalement)  et  des  Bourses  du  travail  ou  unions  locales  et 
départementales (unions interprofessionnelles organisées localement), formant ainsi  la structure  confédérale  du 
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mouvement ouvrier français, qui combine deux formes de la démocratie -territoriale et professionnelle- pour unifier 
syndicalement la classe ouvrière. 

Le  parti  socialiste  SFIO  (Section  Française  de  l'Internationale  Ouvrière)  unifie  en  1905  les  courants  du 
socialisme  français,  Jean  Jaurès  ayant  accepté,  sur  demande  de  l'Internationale,  de  rompre  la  coalition 
gouvernementale et parlementaire avec les bourgeois radicaux.

Le SPD (parti social-démocrate allemand) est fondé en 1875 au congrès de Gotha, par la fusion entre les 
eisenachiens (August Bebel, Wilhelm Liebnecht, de formation libérale et internationaliste, influencés par Marx mais 
aussi critiqués par lui) et les lassaliens (disciples de Ferdinand Lassalle, mort en 1864 et que l'on peut décrire 
comme le plus grand théoricien et praticien du "socialisme  par en haut"). Réprimé de 1878 à 1891 par les lois 
d'exception de Bismarck, ce parti sort vainqueur de cette épreuve et se développe, après 1891, en grand parti de 
masse -le premier de l'histoire.

Ces organisations sont les plus importantes du mouvement ouvrier international au début du XX° siècle. C'est  
par leur union qu'il  y a une Internationale (dont la CGT française, épicentre des courants anarcho-syndicalistes 
comme la CNT espagnole ou unionistes-industriels comme les IWW américains, ne fait  cependant  pas partie). 
Chacun  des  trois  pays,  Grande-Bretagne,  France,  Allemagne,  présente  une  modalité  différente  de  relations 
syndicats-parti et théorie-pratique : en Grande-Bretagne les syndicats ont créé le parti, en France il y a dualité, 
complémentarité, concurrence, et en Allemagne le parti a créé les syndicats, qui s'appellent ici, comme plus tard en  
Europe de l'Est stalinienne les seuls vrais syndicats,  Syndicats libres, c'est-à-dire indépendants de l'État et des 
églises.

(3) Traduction française parue en 1969 aux éditions Anthropos, devenue rare ...
Il y a en fait eu deux versions de ce livre, et l'affaire est significative. La première version, écrite en 1908, 

veut poser le problème de la prise du pouvoir en Allemagne, mais en évitant, en principe pour tenir compte de la  
censure,  de  le  dire  trop  ouvertement  :  Kautsky  ne  parle  donc  pas  d'abolition  de  la  monarchie,  mais  de  
"démocratisation de l'empire et des États qui le composent", tout en écrivant à un autre endroit que "Nul ne sera 
assez  naïf  pour  prétendre  que  nous  passerons  imperceptiblement  et  pacifiquement  de  l'État  militariste  à  la  
démocratie.". Le Bureau politique du SPD condamna ces passages comme dangereux et décidé de bloquer l'édition 
du livre - en faisant détruire les exemplaires déjà imprimés ! -, mais la commission de contrôle saisie par Kautsky 
lui  donna raison.  Néanmoins celui-ci,  devant  les  protestations  du vieux Bebel  faites  au nom de la  "sécurité", 
renonça  à  sa  première  version  et  édulcora  beaucoup  plus  la  version  finalement  éditée.  Kautsky  était  donc 
"fermement" décidé à ne jamais engager de bataille contre l'appareil : il avait virtuellement gagnée celle-ci, mais 
joua les "grands seigneurs" en capitulant en rase campagne. Ainsi, Ernest Mandel a raison d'écrire :

"La  rupture  avec  Rosa,  le  centrisme,  le  rôle  de  serviteur  de  l'appareil  dans  le  débat  de  1910-1912,  la  
capitulation ignoble de 1914, etc., sont contenus en germe dans cet épisode." (Ernest Mandel,   Rosa Luxembourg 
et la social-démocratie allemande, écrit en 1971 et disponible en français sur Marxists Internet Archives, article 
excellent pour une version classique de la question de la "bonne vieille tactique éprouvée de la social-démocratie" 
en même temps que d'une défense de Rosa Luxemburg comme seule dirigeante notable à avoir en fait réellement 
mis celle-ci en question avant 1914).

(4) Un ouvrage récent est tout à fait utile pour restituer les vues réelles, démocratiques, républicaines et  
révolutionnaires, de manière indissociable, de Marx et d’Engels : Révolution et démocratie chez Marx et Engels de 
Jacques Texier (Paris, 1998), malgré l’incompréhension de l’auteur à propos de la notion de révolution permanente, 
qu’il sépare de la dimension démocratique et républicaine de la pensée des deux larrons, alors qu’elle en est au 
cœur (incompréhension liée à la place qu’il  donne à certaines notions issues de Gramsci). Du point de vue des 
textes, il  est établi par lui sans conteste qu’Engels, à la fin de sa vie, a une claire conception de la révolution  
comme acte politique de la majorité brisant la machine d’État et instaurant la forme démocratique, c’est-à-dire la  
République, à sa place. 

(5) Pierre Souyri (Le marxisme après Marx, Paris, 1970).

(6) Par la suite, c’est l’Allemagne de Weimar, dans laquelle l’appareil d’État prusso-germanique, et d’abord 
l’armée et le corps des officiers, étaient préservés, qui s’appellera “État populaire libre”.

(7) De même la critique du programme de Gotha, datant de 1875, ne fut elle-même publiée par le SPD qu'en 
1891.

(8) Les données de ce problème sont bien décrites dans un petit article d’Alain Calvié,  Social-démocratie 
allemande et dictature du prolétariat (Cahiers Léon Trotsky n° 69, mars 2000).

(9) Cité par Pierre Souyri.

(10) Cité par Alain Calvié. 

(11) C’’est là un élément qui est suggéré par Mike Macnair, dans un article sur Républicanisme et marxisme 
paru dans Weekly Worker, journal d’un courant communiste britannique (le CPGB) qui revient sur certaines de ces 
questions, le 29 mai 2003, et qui mériterait d’être développé : 
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« Mais dans les années 1880, quand se développent les partis formant la seconde Internationale, les idées du  
républicanisme sont pour un temps marginalisées par le libéralisme. En conséquence, les postulats républicanistes  
[le  mot  «  républicaniste  »,  repris  des  travaux  des  historiens  Pocock  et  Skinner,  désigne  les  partisans  d’une 
république de citoyens actifs, armés et qui  sont  eux-mêmes l’État]  qui donnent forme aux positions de Marx et  
d’Engels,  comme dans la critique d’Erfurt  par Engels  (1891),  étaient  largement incompréhensibles  aux jeunes  
socialistes, et la « république démocratique » était appréhendée par eux, sans plus de précision, comme quelque  
chose comme un État de droit libéral et constitutionnel. »

Allemagne et Russie.

On  pourrait  penser  que  tout  ce  qui  précède  donne  des  perspectives  limitées  à 
l'Allemagne ou exagérément centrées sur l'Allemagne.

En fait, si l'on veut bien comprendre ce qu'est la centralité de l'Allemagne, nous sommes 
bien dans une perspective internationale.

Il  y a cependant incontestablement une difficulté, théorique et pratique, à penser la 
révolution et à construire des partis révolutionnaires lorsque la question de l'État n'est pas 
posée de manière aiguë. Car il se trouve qu'en Allemagne, elle est posée de manière aiguë : 
l'Empire  est  légué  par  le  passé,  il  ne  correspond  pas  à  un  État  bourgeois  "classique", 
"normal". 

En dehors de la Suisse et des Pays-Bas, les États bourgeois "classiques" et "normaux" 
sont la France d'une part, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'autre part. 

1°) Dans les États anglo-saxons, depuis 1848 en tous cas en ce qui concerne la Grande-
Bretagne, le mouvement ouvrier ne vise pas la destruction ni le remodelage de l'État, mais 
lutte dans son cadre. 

Cette limitation fondamentale est un véritable carcan, elle lie les leaders ouvriers anglais 
et écossais, non seulement trade-unionistes et réformistes, mais aussi les syndicalistes de 
lutte de classe et les courants combatifs, à leur État. 

Le repli des chartistes en 1848, puis la naissance du syndicalisme modéré de métier des 
Amalgamated Engineers en 1850, marquent très profondément les rapports entre les classes 
et  les  caractéristiques  de  la  classe  ouvrière  britannique,  et  demanderaient  une  étude 
particulière.  Cette  situation  a  parfois  été  résumée  en  disant  que  dés  les  années  1850 
l’Angleterre connaît le phénomène, lié à l’impérialisme, de l’aristocratie ouvrière. De 1848 à 
1926  elle  n’aura  pas  de  mouvement  révolutionnaire  d’ensemble.  Les  révolutionnaires 
authentiques s’y situent sur un plan extrêmement général  (William Morris), ou alors, en 
relation avec la question irlandaise (James Connoly) ou prennent appui sur la revendication 
féministe (Sylvia Pankhurst).

2°)  En France,  entre  la  défense  de  la  III°  République comme telle,  ou la  négation 
abstraite et criarde du politique, autrement dit : entre les formes vulgaires du jauressisme et 
les formes vulgaires du syndicalisme révolutionnaire, il n'y pas synthèse et il n'y a donc pas 
véritablement de stratégie visant à la prise du pouvoir par la classe ouvrière. 

Cependant, le jauressisme “non vulgaire”, celui de Jaurès, pour qui la République est la 
forme du socialisme, sans lequel la République est vide, si son point de départ est “droitier”, 
“opportuniste”  et,  en fait,  très proche du radicalisme bourgeois  le  plus  avancé du XIX° 
siècle, est en évolution continue vers la gauche.

Et le syndicalisme se confronte, dans la Fédération des Bourses de Fernand Pelloutier, 
puis dans la CGT du 1° mai 1906 de Griffuelhes et Pouget, et à la veille de la guerre de 14 
dans  la  Vie  ouvrière de  Monatte,  Rosmer  et  Merheim,  aux  questions  concrètes  de 
l’organisation de la grève générale, de la lutte revendicative et, en fait, de la lutte politique, 
campagnes électorales exclues.

Cependant répétons-le, 1914 n’a pas laissé le temps à une synthèse révolutionnaire des 
traditions composites de la lutte ouvrière en France. 
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D’ailleurs, cette synthèse n’aurait pas été que française : elle aurait aussi concerné la 
pratique  cégétiste  du  mot  d’ordre  de  la  grève  générale  et  les  riches  analyses  de  Rosa 
Luxembourg sur la grève de masse, par exemple.

Les révolutions antérieures (Angleterre XVII°, Amérique XVIII°, Révolution française et 
ses suites, guerre du Sonderbund en Suisse, guerre de Sécession aux États-Unis) ont donné 
une forme stable à l'État, de manière extrêmement pérenne dans les pays anglo-saxons, et 
plus précaire, mais à cette époque effective, en France.

Nous rencontrerons, dans ce travail, la révolution semblant devoir advenir à la suite de 
l'évolution naturelle des luttes économiques, en Grande-Bretagne en 1926.

Mais il  est très frappant de voir que la stratégie révolutionnaire des marxistes, pour 
fondée qu'elle se veuille sur le mouvement propre de la classe ouvrière, peine à concevoir la 
prise du pouvoir comme aboutissement du développement naturel du mouvement ouvrier, et 
l'envisage comme résultant de contradictions de l'État lui-même, et des contradictions entre 
la bourgeoisie et l'État, léguées par le passé, sous la forme de la "révolution en permanence" 
dans laquelle le prolétariat commence par se porter à la tête de la nation pour régler des 
taches qui ne le regardent pas directement en tant que classe, mais qui proviennent du 
passé mal réglé, mal digéré, et qui, loin d'être des problèmes résiduels, semblent boucher 
tout horizon tant qu'ils ne sont pas réglés.

C'est là ce que nous avons en Allemagne, mais plus encore en Russie. 
Si  personne  avant  Parvus,  Trotsky  et  Rosa  (1),  si  personne  n'a  envisagé  que  la 

révolution ici puisse être "directement" socialiste, pas plus qu'on ne l'aurait alors envisagé 
en Chine ou en Perse, par contre, l'idée que la difformité de l'État russe, la monstruosité 
d'un passé féodal et asiate perpétué par un État moderne et archaïque tout à la fois, formait 
un nœud gordien que seul le prolétariat pouvait trancher en prenant en fait le pouvoir, cette 
idée est au cœur du bolchevisme tel qu'il se forme dans les années 1902-1905. (2)

Quoi que pensant que la révolution à venir serait "démocratique" et "bourgeoise" -et 
accolant ces deux adjectifs - les bolcheviks s'organisent politiquement avec une ligne de 
mire : prendre la tête d'une insurrection armée qui, appuyée sur le mouvement des plus 
larges masses, balayerait le tsarisme.

Or, la difficulté à se constituer sur ce programme là dans les pays où la question de 
l'État  moderne,  d'apparence  démocratique,  dégagé  des  gangues  ethniques,  impériales, 
féodales  ou  cléricales,  semble  réglée,  ainsi  que  l'ambiguïté  constitutive  de  la  social-
démocratie allemande elle-même, évoquée ci-dessus, ces deux faits font qu'à leur corps 
défendant, les bolcheviks russes, qui se croient les élèves des Allemands en tous points et 
qui croient que par sa nature sociale la révolution russe sera plus proche du 1789 français 
que d'une "vraie" révolution du XX° siècle, sont en réalité les seuls à se constituer comme 
centre politique, puis comme fraction, et finalement comme parti, de manière conséquente 
et explicite en vue d'une prise du pouvoir violente et démocratique.

Par contre, ils ont déjà conscience, car c'est là une évidence qui frappait déjà les esprits 
au  temps  de  la  Narodnaïa  Volia,  que  la  révolution  russe,  fut-elle  "bourgeoise", 
"démocratique", paysanne, serait un stimulant gigantesque pour toute l'Europe au point de 
faire du prolétariat russe l'avant-garde du prolétariat européen, idée qui se trouve déjà dans 
le Que faire ? de Lénine : tant est grand le pas qu'il doit faire, que s'il le fait, ce prolétariat 
pourrait se trouver en tête de peloton.

(1) La réactualisation de la théorie de Marx sur la "révolution permanente" des années 1848-1850 à propos de 
la Russie est en effet réalisée par Rosa Luxembourg, l'allemand Helphand dit Parvus qui fut en relation avec Trotsky 
dans  les  années  1910,  et  surtout  par  ce  dernier  dont  le  nom est  resté accolé  à la "théorie  de  la  révolution  
permanente", surtout parce qu'il a généralisé celle-ci, après 1917, au plan international.
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Mais il faut tout de même dire que cette idée était d'une certaine façon sous-jacente. En premier lieu, il y  
aurait beaucoup à dire sur les formulations de Lénine qui, tout en se situant dans la perspective "orthodoxe" que 
l'on retrouve chez les mencheviks, selon laquelle la révolution russe serait  "bourgeoise" et "démocratique", ne 
l'envisage comme possible que par la prise du pouvoir par le prolétariat et la paysannerie, et non par la bourgeoisie. 
La position de Lénine peut donc passer pour un hybride, agrégat bizarre entre les mencheviks et Trotsky, mais en  
fait elle ne peut se saisir qu'à partir de la dynamique pratique et politique qui était la sienne : construire un parti  
pour le renversement du tsarisme.

La dénonciation de l'incapacité de la bourgeoisie russe à jouer son rôle politique de bourgeoisie peut déjà se 
trouver dans des textes de Plekhanov lui-même, ou dans le Manifeste du premier congrès du parti ouvrier social-
démocrate  de  Russie  (1899) dont  l'auteur était  pourtant  Pierre Strouvé, par la  suite  dirigeant  politique  de  la  
bourgeoisie :

"Plus on va vers l'Est, en Europe, et plus la bourgeoisie s'affaiblit et devient mesquine et lâche, et plus les  
tâches culturelles et politiques qui incombent au prolétariat deviennent importantes. C'est sur ses robustes épaules  
que la classe ouvrière russe doit supporter et supportera le poids de la conquête de la liberté politique."

Encore  avant,  le  débat  des  années  1880  sur  la  commune  rurale  (correspondance  entre  Marx  et  Véra 
Zassoulitch), complètement occulté par le groupe de Plekhanov au profit d'une vision étapiste commençant  par  la  
"révolution bourgeoise", avait déjà comporté l'idée d'une révolution russe directement socialiste.

(2) Parce qu'il posait la question du pouvoir, le courant bolchevik dans ses années de formation (1900-1905) a 
été caractérisé de "jacobin" et a, dans une certaine mesure, repris la formule à son compte. J.P.Joubert a analysé 
dans les Cahiers Léon Trotsky de juin 1987 les textes et les étapes de cette analogie à cette époque :

1°) C'est d'abord Plekhanov qui introduit l'analogie, dans l' Iskra de février 1901, en y traitant de Girondins les 
économistes. Ceux-ci répondent en disant que, dans la social-démocratie, les différentes positions en présence, y 
compris le révisionnisme d'un Bernstein, ont toutes une base de classe commune, la classe ouvrière. Ce contre quoi 
Lénine polémique dans Que faire ? en disant qu'au contraire, le bersteinisme et l'opportunisme en général ont une 
base de classe.

2°) Au congrès de 1903 les mêmes économistes accusent les iskristes en général et Lénine en particulier de  
"jacobinisme", c'est-à-dire de vouloir imposer leur dictature à la social-démocratie. Lénine, Plekhanov et Trotsky 
font bloc contre eux.

3°) Suite à la scission du congrès entre bolcheviks et mencheviks, l'un d'eux, Axelrod, reprend l'accusation de  
"jacobinisme" contre Lénine en lui donnant le sens suivant : qui veut empêcher le prolétariat de s'organiser par lui-
même de façon à ce qu'il serve de masse de manœuvre à la frange la plus avancée de la démocratie bourgeoise, 
dont Lénine deviendrait ainsi le dirigeant. Dans Un pas en avant, deux pas en arrière, Lénine "relève le gant" et 
renvoie la balle en reprenant à son compte l'appellation -mais en précisant qu'il est un jacobin "lié indissolublement 
à  l'organisation du  prolétariat"-  et  en  qualifiant  Axelrod  et  les  mencheviks  de  Girondins  opportunistes, 
représentants de l'intelligentsia bourgeoise et petite-bourgeoise. 

4°) Cette revendication de jacobinisme produit à son tour les critiques de Rosa Luxembourg, dans Questions 
d'organisation  de  la  social-démocratie  russe,  qui  dénonce  les  dangers  du  substitutisme  au  stade  où  en  était 
l'organisation du prolétariat russe, et de Trotsky dans Nos tâches politiques qui établit longuement l'opposition entre 
le  jacobin et  le  révolutionnaire prolétarien,  mais  en des termes  que Lénine  pouvait  approuver,  comme le  fait  
remarquer J.P. Joubert. 

5°) Finalement, et alors que Rosa ne reprendra plus l'accusation de jacobinisme contre Lénine, l'emploi du 
terme dans le débat, dans la révolution de 1905, aboutit à assimiler jacobinisme et partisan de la prise du pouvoir. 

Du point de vue théorique et historique, ce débat, comme le fait remarquer J.P. Joubert, est resté faible et  
superficiel.

La menace de la guerre inter-impérialiste.

Résumons-nous :  en Europe avant 1914 les deux facteurs,  les deux biais,  les deux 
brèches  du  déclenchement  de  la  révolution,  ne  sont  pas  le  fruit  mûr  et  naturel  du 
développement  de  la  lutte  des  classes  dans  la  société  capitaliste,  mais  le  résultat  du 
caractère  inégal  et  combiné,  socialement  mais  surtout  politiquement,  de  celle-ci.  Un 
soulèvement contre un coup autoritaire "à la prussienne" en Allemagne ou une révolution 
russe,  "bourgeoise"  pense-t-on par ses taches,  mais  dans la  pratique conduite  par  des 
révolutionnaires socialistes entraînant les ouvriers et par eux les paysans, telles sont les 
deux possibilités.

Il s'y ajoute une menace : celle de la guerre mondiale. Dés les textes de l'Association 
Internationale  des  Travailleurs  sur  la  guerre  de  1870  et  la  Commune  de  Paris,  Marx 
s'effrayait  de ce que pourrait  être une guerre,  portée en germe par la  proclamation de 
l'empire allemand dans la galerie des glaces du château de Versailles, scellée par l'annexion 
de  l'Alsace-Moselle  comme  "terre  d'empire",  entre  Latins  et  Slaves  alliés  contre  les 

Retour sur la stratégie révolutionnaire du XX° siècle et esquisse pour le XXI° - Chapitre 1 - page 13



Germains,  une "guerre  de race"  (1).  Autant  Marx  et  le  conseil  général  de l'AIT  avaient 
soutenu la nation allemande contre le bonapartisme français dans la première phase de la 
guerre  franco-allemande,  autant  ils  jaugent  avec  angoisse  la  menace  constituée  par  la 
manière dont Bismarck achève et tronque, sous une forme impériale, l'unité de l'Allemagne 
(2) et fonde un ordre européen qui sera celui de l'affirmation de l'impérialisme (3).

Ce stade impérialiste atteint, la menace de la guerre entre les grandes puissances, de 
plus en plus autour des pôles britannique (l'ancien) et allemand (le nouveau) est visible dés 
la fin du XIX° siècle. Engels, qui avait parfois été belliciste jusqu'à l'imprudence et au délire 
anti-slave lors de sa jeunesse quarante-huitarde, estime alors que la social-démocratie a 
vraiment intérêt à ce que cette guerre n'éclate pas ou éclate le plus tard possible.

Comme on le sait c'est la question de la stratégie devant la guerre qui se rapproche  le 
plus,  dans  les  congrès  socialistes  internationaux,  d'une  discussion  sur  la  stratégie 
révolutionnaire. Ce fait à lui seul montre la faiblesse de l'Internationale : alors qu'après les 
trois coups de la révolution russe en 1905 l'ombre de la guerre se montrait, ce n'est pas une 
discussion sur la manière de passer à l'offensive, de renverser le tsarisme, de s'attaquer à 
l'empire  allemand,  de  dénoncer  par  une  campagne internationale  le  capitalisme comme 
fauteur de guerre qu'il faut renverser pour éviter la guerre, et l'articulation de tout cela en 
vue  de  la  prise  du  pouvoir,  éventuellement  légale  dans  ses  formes  initiales  d'ailleurs 
pourquoi pas -le Labour australien le premier, avait gagné des élections en 1907-, mais 
n'esquivant pas la question de la destruction du pouvoir d'État et de son remplacement par 
la République sociale démocratique et laïque partout sans appareil militaro-bureaucratique 
bourgeois, ce n'est pas une telle discussion qui se développe. 

La stratégie révolutionnaire dont nous parlons ici demeure accessible seulement à des 
initiés,  à  travers  des  textes  peu  répandus  et  peu  traduits  de  l'allemand.  Seuls  les 
révolutionnaires  de  Russie,  à  partir  de  la  perspective  du renversement  du  tsarisme,  se 
posent naturellement la  question de la  révolution  européenne.  Mais  même chez Lénine, 
Trotsky et Rosa, on s'en remet à l'Internationale, on s'en remet à la social-démocratie, d'une 
élaboration d'ensemble qui n'advient pas. En son lieu et place, nous avons ces débats -d'une 
grande faiblesse- sur la guerre, oscillant entre les guesdistes qui jugent la question sans 
intérêt  ("de  toute  façon  le  capitalisme  amène  la  guerre")  et  les  courants  proches  du 
syndicalisme révolutionnaire et de l'anarchisme qui s'en tirent par la phrase ("en cas de 
guerre, révolution ! ").

Pour Engels,  l'éclatement de la guerre européenne entre puissances impérialistes, la 
guerre  mondiale  donc,  était  la  pire  des hypothèses par  rapport  aux perspectives de la 
révolution européenne. Or, c'est cette hypothèse là qui est advenue, encore aggravée par 
l'union sacrée, et qui va se combiner avec les deux autres points saillants du déclenchement 
de la révolution socialiste telle qu'elle pouvait se présenter dans les perspectives du début 
du XX° siècle : la chute du tsarisme et la réaction en Allemagne.

(1) Karl Marx, Seconde adresse du Conseil général de l'AIT sur la guerre franco-allemande, 8 septembre 1870 : 
«Est-ce que les patriotes teutons croient réellement que paix et liberté seront garanties à l'Allemagne en jetant la  
France dans les bras de la Russie ? Si la fortune des armes, l'arrogance du succès et les intrigues dynastiques  
conduisent l'Allemagne à s'emparer de force d'une portion de territoire français, il ne lui restera alors que deux  
partis possibles. Ou bien elle devra, à tout risque, devenir l'instrument direct de l'expansion russe, ou bien, après  
un court répit, elle devra se préparer à nouveau à une autre guerre « défensive », non pas une de ces guerres «  
localisées » d'invention récente, mais une guerre de races, une guerre contre les races latines et slaves coalisées."

(2) Marx écrit aussi au comité social-démocrate du Brunschwig, fin 1870 :
"Celui qui n'est pas complètement assourdi par le tapage de l'heure présente, et qui n'a pas intérêt à assourdir le  
peuple allemand, doit  comprendre que la guerre de 1870 donnera naissance à une guerre entre la Russie et  
l'Allemagne aussi nécessairement que celle de 1866 a amené celle de 1870. Nécessairement et inéluctablement,  
sauf au cas improbable du déclenchement préalable d'une révolution en Russie. Si cette éventualité improbable ne  

Retour sur la stratégie révolutionnaire du XX° siècle et esquisse pour le XXI° - Chapitre 1 - page 14



se produit pas, alors la guerre entre l'Allemagne et la Russie doit dés maintenant être considérée comme un fait  
accompli. (...) S'ils prennent l'Alsace et la Lorraine, la France combattra contre l'Allemagne aux côtés de la Russie.  
Il est superflu d'en indiquer les conséquences funestes."

(3) Ce n'est pas faire une polémique excessive que de rappeler qu'une présentation positive des oppositions entre « 
Latins » et « Slaves » contre les « Germains » et les « Juifs » hante certains écrits germanophobes de Bakounine 
contre Marx à la même époque, et sera par la suite un élément idéologique de la désertion de Benito Mussolini du  
mouvement ouvrier italien ...
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