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 Si aujourd’hui, à l’occasion du bicentenaire 

de la naissance de Karl Marx, nombreux sont ceux 

qui reconnaissent sa valeur, c’est aussi pour faire 

passer aux oubliettes l’essentiel de la pensée de ce 

révolutionnaire et aussi pour expliquer qu’il s’agit 

de ‘’théories dépassées’’ …tout en occultant au 

passage, son rôle de militant révolutionnaire. 

 Pour ce rédacteur du Manifeste du Parti 

Communiste de 1848, qui rompit à l’époque avec 

les socialistes utopiques pour prôner un socialisme 

scientifique qui considère que la lutte des classes 

est le moteur de l’histoire de l’humanité, il s’agissait 

bien, non seulement d’analyser le fonctionnement 

économique des sociétés et de la société capitaliste 

mais aussi d’agir pour la renverser. 
 Non seulement il expliqua les ressorts de 

l’exploitation capitaliste et notamment de la plus-

value mais il démontra aussi le rôle moteur de la 

classe ouvrière. Classe ouvrière (au sens large du 

terme), qui, par sa place dans le processus de pro-

duction est la classe qui, par sa conscience et son 

combat peut offrir à l’humanité une autre perspec-

tive que la barbarie. Ceci étant, loin d’être un intel-

lectuel de salon, il se lança avec son ami Frédéric 

Engels dans l’action politique en participant à la 

création de la 1ere organisation internationale des 

travailleurs (AIT) en 1864. 

 Pour Marx et ses partisans, l’organisation 

doit être internationale, non seulement parce que 

le capital est international, mais parce qu’il est in-

dispensable que les travailleurs ne soient pas en 

concurrence en se mettant à la remorque de leur 

propre bourgeoisie nationale.  

 

 ‘’Prolétaires de tous les pays unissez-

vous’’, ‘’les prolétaires n’ont pas de patrie’’ 

ne sont pas que des phrases fortes. Elles font partie 

pour Marx et Engels d’un programme de combat 

où il n’est pas question de réformer le système ca-

pitaliste, mais de le mettre à bas pour mettre en 

place une société dans laquelle les moyens de pro-

duction qui appartiennent à la classe bourgeoise 

passeront entre les mains de ceux qui produisent 

les richesses. 

  

 ‘’Le spectre qui parcourt l’Europe et devant le-

quel la bourgeoisie se tord de rage’’ prendra corps de 

leur vivant avec La Commune de Paris de 1871, qui 

sera la première révolution ou la classe ouvrière 

prend le pouvoir. Malgré le peu de chance qu’ont les 

révolutionnaires parisiens de vaincre la bourgeoisie, 

Marx et Engels, sans aucune hésitation, se rangeront 

du côté des travailleurs. Du côté de ceux qui vien-

nent de mettre en place le premier Etat Ouvrier à 

avoir éradiqué le vieil état bourgeois pour mettre en 

place le pouvoir des travailleurs. 

 Comme nous le voyons aujourd’hui dans le 

monde entier, si bien entendu la période a changé, le 

problème fondamental de deux classes (monde du 

travail et bourgeoisie) qui s’affrontent, reste le 

même.  

 Et c’est en cela que, contrairement aux jour-

nalistes ou politologues qui se prosternent devant le 

patronat, nous pensons que l’œuvre de Marx n’a pas 

vieilli. A nous de faire qu’elle ne reste pas une 

richesse oubliée ! 

Didier Testu  

Un peu d’histoire 

Karl Marx, un philosophe, un économiste mais 
aussi un militant révolutionnaire  

qui reste toujours d’actualité. 


