
E
tant penseur, mais aussi fon-
dateur-protagoniste, Lénine
était le plus engagé, sort ingrat

pour tous ceux qui, pour avoir à prou-
ver l’idée par des actes, doivent
prendre des risques et en payer le
prix.
Ainsi, les ex-marxistes-léninistes dé-
çus pensaient-ils faire une bonne af-
faire. Mais se sont-ils aperçus qu’en
sacrifiant les branches bolchéviques,
réputées fragiles, i ls élaguaient
l’arbre du marxisme ? Certes, bien
qu’encore solide, la théorie dépour-
vue de mise à l’épreuve, constituée
par les événements historiques sur-
venus au cours du XXe siècle, perdait
quelque chose de substantiel : son
ancrage historique.
Ainsi, ceux qui adoraient hier encore
ce qu’aujourd’hui ils jettent aux orties
sont devenus les plus zélés protago-
nistes de l’enterrement du bolchévis-
me.

P E R T I N E N T  P O U R  L E  X I X E

S I E C L E ,  L E  M A R X I S M E  

R É V O L U T I O N N A I R E  E S T -

I L

E N C O R E  A C T U E L  ?

Nous postulons que, si le XXe siècle,

« plein de guerres et de révolu-
tions », n’a pas confirmé encore l’is-
sue positive de la lutte des classes,
pronostiquée par la doctrine, il ne l’a
pas infirmé. Ce qui signifie que les
lois tendancielles censées régir la
marche de l’histoire n’ont pas cessé
d’agir le siècle suivant ; il y a même
eu des révolutionnaires prestigieux
qui s’en sont réclamés et qui les ont
mises en œuvre.
Prétendre le contraire, c’est-à-dire
affirmer que le siècle passé a été le
tombeau de la théorie-guide de l’ac-
tion, devenue victime d’une multitude
de déviations, de trahisons et de dé-
générescences, c’est admettre l’im-
puissance du marxisme révolution-
naire à décrypter les forces qui sont
en action dans les sociétés contem-
poraines.
Or, si les fondateurs du marxisme et
leurs disciples et protagonistes, Léni-
ne et Trotsky, se rattachent à la mê-
me matrice historique, c’est parce
qu’ils se réfèrent tous aux luttes du
mouvement ouvrier européen. Telle
qu’elle fut théorisée par ses fonda-
teurs, la doctrine ne fut pas une révé-
lation sur la montagne, mais un pro-
duit de l’histoire tel qu’il fut ressenti,
pensé et vécu par le mouvement ou-
vrier de toute l’Europe.
Et c’est à ce titre que les bolchéviks

Aigris par la débandade de la déviation stalinienne du marxisme
léniniste, les protagonistes de cette doctrine se sont trouvés
désarmés et orphelins. Tombés en déshérence, ils ont pensé
que la branche, qu’il fallait couper pour opérer un sauvetage du
corpus marxiste, ne pouvait être que celle du bolchévisme et
celle de son fondateur, Lénine.

Par Tiko Jossifort
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se considéraient comme les conti-
nuateurs du marxisme révolutionnai-
re dans une partie de l’Europe nom-
mée Russie.
A ce propos, aussi bien Marx qu’En-
gels n’avaient-ils pas postulé
maintes fois que le socialisme n’était
concevable que pour des sociétés
économiquement développées ? Les
théoriciens de la IIe Internationale,
Kautsky en tête, en étaient convain-
cus. Les menchéviks, plus tard, en
feront une partie proéminente de leur
programme politique.
Cependant, on sait aussi que Marx,
dans sa correspondance avec l’émi-
nente social-démocrate russe Véra
Zassoulitch, n’excluait pas cette pos-
sibilité du devenir révolutionnaire de
la Russie. Le début du XXe siècle en
Russie, avant et après la révolution
de 1905, avait vu les deux fractions
du PSD russe s’affronter vivement
autour du programme politique que
nous venons d’évoquer.
Ici, il n’est pas inutile de relater ce
qu’un des fondateurs du PC italien,
Gramsci, avait pensé de cette ques-
tion de la révolution russe :
« Les faits ont fait éclater les sché-
mas critiques à l’intérieur desquels
l’histoire de la Russie aurait dû se
dérouler selon les canons du maté-
rialisme historique. Les bolchéviks
renient Karl Marx en affirmant, grâce
au témoignage de l’action accomplie
et des conquêtes réalisées, que les
canons du matérialisme historique
ne sont pas aussi inflexibles qu’on
pourrait le penser et qu’on l’a
pensé. » (Ecrits politiques, NRF)
On connaît aussi la controverse de
Lénine contre Kautsky qui, à
l’époque, était la tête pensante de la
IIe Internationale. Les termes de cette
controverse ne sont pas sans rapport
avec le sujet qui nous préoccupe. On
va y revenir. On voudrait seulement
souligner qu’à propos de la Révolu-

tion d’octobre, Lénine avait fait une
illustration en acte du marxisme ré-
volutionnaire. Ce faisant, il élucidait
aussi certains points du matérialisme
historique, travail qui n’était nulle-
ment superflu, déjà à l’époque. Ainsi
de la conception topique des struc-
tures sociales et des rapports ambi-
valents entre leur base et leurs su-
perstructures. Ce qui infère sur la fa-
çon dont il faut comprendre l’embar-
rassante Introduction à la contribu-
tion à la critique de l’économie poli-
tique de 1859.
Manifestement, dans la topique des
niveaux structurels, leurs rapports
réciproques sont plus complexes
que ceux présentés par une certaine
vulgate, dont les simplifications ont
plutôt embrouillé la question qu’elles
ne l’ont éclaircie. Ici, de nouveau,
Gramsci permet d’avancer. Dans sa
controverse avec le philosophe ita-
lien B. Croce à propos de la philoso-
phie de la praxis marxiste, il tranche :
« […] La philosophie de la praxis ne
détache pas la structure de la super-
structure, […] conçoit leur dévelop-
pement comme intimement lié, né-
cessairement corrélatif et réci-
proque. » (cité dans Fr. Lombardi, La
pédagogie marxiste d’Antonio Gram-
sci, Ed. Privat, p. 34)
Nourri par une connaissance appro-
fondie de la dialectique de Hegel, dé-
veloppée par des hommes de culture
éminents comme Labriola ou B. Cro-
ce, Gramsci était bien armé pour évi-
ter tout dogmatisme dans l’analyse
des circonstances dont la révolution
russe était le fruit. Il avait senti que la
révolution bolchévique était un évé-
nement qui poussait ses racines
dans les tréfonds de la réalité russe,
de son histoire et des effets que la
guerre de 1905 et celle de 1914
avaient exercés sur le comportement
du peuple. Dans ces conditions, celui
qui jouait un des premiers rôles, Lé-

nine, agissait autant qu’il était agi. En
rapport étroit avec le mouvement des
masses, aurait-il essayé de s’en dé-
tacher pour jouer un rôle personnel
qu’il aurait été promptement balayé.
« Pour créer le socialisme, dites-
vous, il faut être civilisé. Fort bien.
Mais pourquoi ne pourrions-nous
pas commencer par créer chez nous
les conditions préalables de la civili-
sation en chassant les grands pro-
priétaires fonciers, en chassant les
grands capitalistes russes pour en-
suite commencer notre marche vers
le socialisme. Dans quel livre avez-
vous lu que pareils changements
dans l’ordre historique habituel sont
inadmissibles ou impossibles ? Il
m’en souvient, Napoléon a dit : “On
s’engage et puis … on voit.” » (Edi-
tions du Progrès, Moscou, p. 912)
Dans ces lignes, manifestement, Lé-
nine conteste l’ordre impeccable
dressé par l’évolution historique de
l’Europe de l’Ouest et telle que Marx
l’avait analysée et théorisée. Ce qui
saute également aux yeux, c’est
qu’ici tout au moins la justification de
la révolution bolchévique est plutôt
intuitive. Presque de même nature
que celle de Gramsci, ce qui n’enlè-
ve rien à leur force argumentative.
La justification historique de la révo-
lution bolchévique sera théorisée par
Trotsky, qui l’intégrera dans un édifi-
ce théorique appelé La Révolution
permanente, qui fera date, et qui en
raccourci postulera : saisir sous ses
formes plus ou moins figées le mou-
vement, pas toujours apparent, qui
les fait et les défait.
Faisant l’analyse du développement
de l’industrie en Occident, Marx dis-
tingue trois phases : les métiers, la
manufacture et l’usine. Or, en Rus-
sie, les deux premières phases ont
été escamotées. Cela signifie que ce
phénomène procède de la loi ten-
dancielle du développement inégal
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et combimé, qui admet la contraction
ou l’élimination de certaines étapes
historiques. En Russie, précisément,
l’usine fit son apparition en sautant
par dessus les étapes du métier et
de la manufacture.
La Révolution d’octobre est l’expres-
sion la plus frappante de ces « parti-
cularités nouvelles en politique. »
(Trotsky, La Révolution permanente,
édition NRF, p. 181)
Quant au caractère combiné de la ré-
volution, il procède du fait que l’arrié-
ration socio-économique de la Rus-
sie avait été compensée par le fait
que le mouvement ouvrier russe et le
PSD en particulier avaient bénéficié
des leçons de la lutte des classes as-
sumées par le mouvement ouvrier en
Occident (ce que l’auteur de ces
lignes avait soutenu au cours du col-
loque organisé à l’occasion du 80e

anniversaire par l’université Paris X à
St. Denis.)
Ce n’est pas sans rapport avec le
thème éminemment actuel de l’idéo-
logie, à laquelle le directeur du Dic-
tionnaire du marxisme, G. Labica,
consacre un essai : « Le paradigme
du Grand Hornu » (éditions de La
Brèche). Celui-ci, non sans malice,
se réfère à une malice précédente
que Marx avait commise dans la pré-
face citée : « Les formes idéolo-
giques, sous lesquelles les hommes
prenaient conscience de ce conflit et
le menaient jusqu’au bout. » Ce qui
provoque l’apostrophe de G. Labica :
« Alors, l’idéologie au poste de com-
mande de la révoloution ? » (ibidem
p. 29)
Le concept d’idéologie est donc resté
inachevé chez les maîtres-fonda-
teurs du marxisme et une pierre
d’achoppement dans les luttes du
mouvement ouvrier international.
Mais il est vrai aussi que cette lacune
est tributaire de la topique de la
structure par niveaux pour identifier

les facteurs déterminants dans la lut-
te des classes. Topique qui a rendu
des services, mais qui a épuisé ses
ressources. D’après G. Labica, La-
briola et Lénine sont plus pertinents
avec leur métaphore qui présente les
rapports de production comme étant
le « squelette de la société, mais il
n’est rien sans la viande, qu’on la
nomme superstructure ou idéologie,
qui est sa vie même. » (op. cité p.
124)
Pour revenir donc à l’événement dé-
terminant de l’« âge des guerres et
des révolutions » que fut le Révolu-
tion bolchévique, la fraction portant
le même nom, devenue majoritaire à
la suite du congrès de PSDR de
1903, s’était opposée à la fraction
menchévique sur les orientations de
la révolution souhaitée par tous. Bien
qu’ils partageaient les mêmes idées
sur la stratégie générale du PSD, Lé-
nine et Trotsky ne se retrouveront
ensemble que la veille de la révolu-
tion de 1917. Que se passa-t-il aupa-
ravant ?

« N O S  T A C H E S  

P O L I T I Q U E S »
Vu avec le recul et considéré avec le
temps long, l’événement qui, pour
nous, avait un sens en ce début de
siècle fut la brochure de Trotsky, Nos
tâches politiques, publiée en Suisse
en 1903 (voir à ce sujet mon article
« Une prophétie refoulée », Cahiers
Léon Trotsky n° 69, 2000).
Afin de saisir le sens profond qu’elle
contenait, on ne peut passer sous si-
lence l’évolution du mouvement ou-
vrier européen, celle de la IIe Interna-
tionale, et leurs répercussions sur le
comportement des menchéviks.
A noter que, à cette époque, le mou-
vement ouvrier évoqué paraissait
jeune et vigoureux, cependant sa dy-
namique recélait des revers qui com-

mençaient à inquiéter Lénine. C’est
que les profits colossaux que l’impé-
rialisme collectait dans les colonies
permettaient de corrompre une par-
tie du mouvement ouvrier, tout au
moins celle de ses dirigeants.
N’était-ce pas une des causes de la
trahison de ces dirigeants au mo-
ment de la déclaration de la guerre ?
Et cet aspect ne doit pas en dissimu-
ler un autre, qui lui était concomitant,
à savoir que la tendance dominante
de la IIe Internationale était déjà le ré-
formisme. De sorte que lorsque dé-
buta la révolution bolchévique, il n’y
eut que Rosa Luxembourg pour l’ap-
prouver au sein du PSD allemand.
Or, celle-ci, en tant que marxiste ré-
volutionnaire isolée, était déjà margi-
nalisée au sein du plus puissant parti
ouvrier que la social-démocratie rus-
se prenait comme modèle. Ce modè-
le exerçait un tel rayonnement que
les mencheviks en étaient fortement
influencés. Ce sera une cause non
négligeable qui les conduira à s’op-
poser à la révolution.
Or, Trotsky, qui avait déjà participé à
la révolution de 1905, en sentait
comme Lénine l’imminence. Sur les
buts, donc, l’accord était presque to-
tal. C’est sur les moyens que les
idées divergeaient.
A la veile du grand chambardement,
Trotsky admit la justesse des vues
de Lénine quant à l’organisation du
parti et il devint même son fidèle
compagnon jusqu’à la mort. Trotsky
resta donc léniniste jusqu’à sa fin et il
renia toujours Nos tâches politiques.
Cependant, il arrive souvent que le
temps donne un autre sens aux évé-
nements. De sorte que le dépasse-
ment du léninisme par son émule et
successeur Trotsky se fit post/ante, à
cheval sur la Révolution d’octobre.
Le marxiste-léniniste Trotsky a renié
sa prophétie prodigieuse de 1904,
mais cette prophétie a rebondi, re-
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surgi et nourri la lutte des classes
tout au long du siècle. Les émules de
Trotsky, militants de la IVe Internatio-
nale, de simples ouvriers, ont repris
cette prophétie et lui ont donné vie
dans leurs pratiques.
On peut à présent conclure. Si le
marxisme révolutionnaire a été ac-

tualisé par Lénine, c’est parce que
celui-ci l’a ajusté et dépassé. Et si
Trotsky a actualisé Lénine, c’est par-
ce que, à son tour, il l’a réajusté et
dépassé. Il nous semble que la voie
de la révolution est ainsi faite et qu’il
n’y en a pas d’autre.
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D I X  T H E S E S  S U R  L A  P O S T É R I T É  D ’ O C T O B R E

1- Lénine dit que le XXe siècle serait le siècle des guerres et des révolutions.
2- Ce fut une suite de guerres suivies de révolutions et de révolutions suivies de guerres civiles.
3- Après 1917, ils espéraient des révolutions venues de l’Ouest. Elles sont venues de l’Est.
Mais en allant vers l’Est, le fleuve de la révolution est sorti de son lit et s’est dilué.
4- L’impact de la révolution bolchévique a fait l’effet d’une étincelle (Iskra) qui a mis le feu aux
poudres, de l’Afrique à l’extrême-Orient et du Maghreb à l’Amérique latine.
5- Les guerres furent anticoloniales et anti-impérialistes. Les révolutions furent de libération na-
tionale, mais souvent amorties dans l’esclavage salarial et tribal.
6- Alors, la campagne a envahi la ville et la ville s’est désurbanisée.
7- Après, la bourgeoisie prit peur et s’appliqua à éviter les retours de la crise de 1929.
8- Staline était une « figure historique non identifiée » dans une société de transition.
9- C’est une des raisons pour lesquelles les bolchéviks n’ont pu entraver son accès au pouvoir.
10- L’imposture stalinienne a consisté dans la dissimulation de la contre-révolution sous le
masque du léninisme.
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