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SMOLNY - document n°1

Le Manifeste du Parti Communiste
( 1848 )
une critique de la critique de la mondialisation ?
Karl Marx (1818 – 1883) & Friedrich Engels (1820 – 1895)

Présentation
Nous sommes actuellement surchargés d'informations « économiques ». Que ce soit par les relais
officiels de l'état, ouvrages académiques, chroniqueurs de la presse écrite, radio et télé, par des
annonces de résultats ou de stratégies d'entreprises, enfin par des groupes d'opinions qui se
veulent plus « critiques », comme certains partis de gauche ou alternatifs. Est-ce que cela aide
réellement à aiguiser notre sens critique ? Pas sûr. Dans tout ce maelström plus ou moins rigoureux,
plus ou moins intéressé, surnagent en permanence les termes de « libéralisme », « ultralibéralisme », voir « néo-libéralisme », mais aussi « délocalisations », « mondialisation », etc. Que
recouvrent ces phénomènes ? Sont-ils aussi nouveaux que le prétendent leurs pourfendeurs par
exemple ? Finalement cette critique de la « mondialisation » n'est-elle pas un écran de fumée, pour
ne pas faire la critique du mode de production capitaliste lui-même et de sa dynamique ? Dans son
« Introduction à l'économie politique », Rosa Luxemburg affirmait : « Si l'économie politique a pour
tâche et pour objet d'expliquer les lois de la formation, du développement et de l'expansion du mode
de production capitaliste, elle doit, par une conséquence inéluctable, dévoiler les lois du déclin du
capitalisme, car tout comme les formes économiques antérieures, elle n'est pas éternelle, mais
représente seulement une phase historique passagère, un degré dans l'échelle infinie de l'évolution
sociale. La théorie de la montée du capitalisme se transforme logiquement en théorie de la
décadence du capitalisme, la science du mode de production du capital en fondement scientifique du
socialisme, le moyen théorique de domination de la bourgeoisie en arme de la lutte de classe
révolutionnaire pour l'émancipation du prolétariat. » Et c'est là que le bât blesse. Car toutes les
critiques « radicales » de la « mondialisation » de tous les « comités scientifiques » du monde,
s'arrêtent devant la sacro-sainte inviolabilité des rapports sociaux capitalistes. C'est pourquoi, Rosa
poursuit : « Évidemment, ni les savants français ni les savants anglais, et encore moins les savants
allemands des classes bourgeoises n'ont résolu cette seconde partie du problème général de
l'économie politique. Un homme a tiré les dernières conséquences de la théorie du mode de
production capitaliste, en se situant dès l'abord du point de vue du prolétariat révolutionnaire : Karl
Marx. » C'est ce que l'on peut constater en lisant les extraits suivants du Manifeste, toujours aussi
percutant, et finalement toujours aussi indispensable pour la compréhension du monde moderne.

Le Manifeste ( extraits – intertitres : smolny )
« L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de luttes de classes.
Homme libre et esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître de jurande et
compagnon, en un mot oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une
guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours
soit par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la
destruction des deux classes en lutte (...)
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Le monde n'est pas une marchandise ?
Justement, si ! Tout est à vendre, et avec profit s'il-vous-plait !
La grande industrie a créé le marché mondial, préparé par la découverte de l'Amérique. Le
marché mondial accéléra prodigieusement le développement du commerce, de la
navigation, des voies de communication (...) La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle
éminemment révolutionnaire. Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds
les relations féodales, patriarcales et idylliques. Tous les liens complexes et variés qui
unissent l'homme féodal à ses "supérieurs naturels", elle les a brisés sans pitié pour ne
laisser subsister d'autre lien, entre l'homme et l'homme, que le froid intérêt, les dures
exigences du "paiement au comptant". Elle a noyé les frissons sacrés de l'extase
religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité petite-bourgeoise dans
les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur
d'échange; elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement conquises, l'unique et
impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l'exploitation que masquaient
les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, directe,
brutale. La bourgeoisie a dépouillé de leur auréole toutes les activités qui passaient
jusque-là pour vénérables et qu'on considérait avec un saint respect. Le médecin, le
juriste, le prêtre, le poète, le savant, elle en a fait des salariés à ses gages. La bourgeoisie
a déchiré le voile de sentimentalité qui recouvrait les relations de famille et les a réduites
à n'être que de simples rapports d'argent.

La mondialisation ? Une constante du capitalisme ...
La bourgeoisie a révélé comment la brutale manifestation de la force au moyen âge, si
admirée de la réaction, trouva son complément naturel dans la paresse la plus crasse.
C'est elle qui, la première, a fait voir ce dont est capable l'activité humaine. Elle a créé de
tout autres merveilles que les pyramides d'Egypte, les aqueducs romains, les cathédrales
gothiques; elle a mené à bien de toutes autres expéditions que les invasions et les
croisades. La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments
de production, ce qui veut dire les rapports de production, c'est-à-dire l'ensemble des
rapports sociaux (...) Poussée par le besoin de débouchés toujours nouveaux, la
bourgeoisie envahit le globe entier. Il lui faut s'implanter partout, exploiter partout, établir
partout des relations. Par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un
caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand
désespoir des réactionnaires, elle a enlevé à l'industrie sa base nationale (...)
Le bon marché de ses produits est la grosse artillerie qui bat en brèche toutes les
murailles de Chine et contraint à la capitulation les barbares les plus opiniâtrement
hostiles aux étrangers. Sous peine de mort, elle force toutes les nations à adopter le mode
bourgeois de production ; elle les force à introduire chez elle la prétendue civilisation,
c'est-à-dire à devenir bourgeoises. En un mot, elle se façonne un monde à son image. La
bourgeoisie a soumis la campagne à la ville. Elle a créé d'énormes cités; elle a
prodigieusement augmenté la population des villes par rapport à celles des campagnes, et
par là, elle a arraché une grande partie de la population à l'abrutissement de la vie des
champs. De même qu'elle a soumis la campagne à la ville, les pays barbares ou demibarbares aux pays civilisés, elle a subordonné les peuples de paysans aux peuples de
bourgeois, l'Orient à l'Occident (...)

Trop de libéralisme ? Trop de spéculation ? Non, trop de
produits : le capitalisme est malade de la surproduction.
Voici donc ce que nous avons vu : les moyens de production et d'échange. sur la base
desquels s'est édifiée la bourgeoise, furent créés à l'intérieur de la société féodale. A un
certain degré du développement de ces moyens de production et d'échange, les
conditions dans lesquelles la société féodale produisait et échangeait, l'organisation
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féodale de l'agriculture et de la manufacture, en un mot le régime féodal de propriété,
cessèrent de correspondre aux forces productives en plein développement. Ils entravaient
la production au lieu de la faire progresser. Ils se transformèrent en autant de chaînes. Il
fallait les briser. Et on les brisa. A sa place s'éleva la libre concurrence, avec une
constitution sociale et politique appropriée, avec la suprématie économique et politique
de la classe bourgeoise.
Nous assistons aujourd'hui à un processus analogue. Les conditions bourgeoises de
production et d'échange, le régime bourgeois de la propriété, la société bourgeoise
moderne, qui a fait surgir de si puissants moyens de production et d'échange,
ressemblent au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a
évoquées. Depuis des dizaines d'années, l'histoire de l'industrie et du commerce n'est
autre chose que l'histoire de la révolte des forces productives modernes contre les
rapports modernes de production, contre le régime de propriété qui conditionnent
l'existence de la bourgeoisie et sa domination. Il suffit de mentionner les crises
commerciales qui, par leur retour périodique, menacent de plus en plus l'existence de la
société bourgeoise. Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de
produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces productives déjà existantes
elles-mêmes. Une épidémie qui, à toute autre époque, eût semblé une absurdité, s'abat
sur la société, - l'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à
un état de barbarie momentanée; on dirait qu'une famine, une guerre d'extermination lui
ont coupé tous ses moyens de subsistance; l'industrie et le commerce semblent anéantis.
Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance,
trop d'industrie, trop de commerce. Les forces productives dont elle dispose ne favorisent
plus le régime de la propriété bourgeoise; au contraire, elles sont devenues trop
puissantes pour ce régime qui alors leur fait obstacle; et toutes les fois que les forces
productives sociales triomphent de cet obstacle, elles précipitent dans le désordre la
société bourgeoise tout entière et menacent l'existence de la propriété bourgeoise. Le
système bourgeois est devenu trop étroit pour contenir les richesses créées dans son sein.
- Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D'un côté, en détruisant par la
violence une masse de forces productives; de l'autre, en conquérant de nouveaux marchés
et en exploitant plus à fond les anciens. A quoi cela aboutit-il ? A préparer des crises plus
générales et plus formidables et à diminuer les moyens de les prévenir. Les armes dont la
bourgeoisie s'est servie pour abattre la féodalité se retournent aujourd'hui contre la
bourgeoisie elle-même.

Aménager le capitalisme, renforcer l'État ... ou le détruire ?
Mais la bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui la mettront à mort; elle a
produit aussi les hommes qui manieront ces armes, les ouvriers modernes, les prolétaires.
A mesure que grandit la bourgeoisie, c'est-à-dire le capital, se développe aussi le
prolétariat, la classe des ouvriers modernes qui ne vivent qu'à la condition de trouver du
travail et qui n'en trouvent que si leur travail accroît le capital. Ces ouvriers, contraints de
se vendre au jour le jour, sont une marchandise, un article de commerce comme un autre;
ils sont exposés, par conséquent, à toutes les vicissitudes de la concurrence, à toutes les
fluctuations du marché (...)
Le prolétariat passe par différentes phases d'évolution. Sa lutte contre la bourgeoisie
commence avec son existence même (...) Parfois, les ouvriers triomphent; mais c'est un
triomphe éphémère. Le résultat véritable de leurs luttes est moins le succès immédiat que
l'union grandissante des travailleurs (...)
Tous les mouvements historiques ont été, jusqu'ici, accomplis par des minorités ou au
profit des minorités. Le mouvement prolétarien est le mouvement spontané de l'immense
majorité au profit de l'immense majorité. Le prolétariat, couche inférieure de la société
actuelle, ne peut se soulever, se redresser, sans faire sauter toute la superstructure des
couches qui constituent la société officielle (...)
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Toutes les sociétés antérieures, nous l'avons vu, ont reposé sur l'antagonisme de classes
oppressives et de classes opprimées. Mais, pour opprimer une classe, il faut pouvoir lui
garantir des conditions d'existence qui lui permettent, au moins, de vivre dans la
servitude. Le serf, en plein servage, est parvenu a devenir membre d'une commune, de
même que le petit-bourgeois s'est élevé au rang de bourgeois, sous le joug de
l'absolutisme féodal. L'ouvrier moderne au contraire, loin de s'élever avec le progrès de
l'industrie, descend toujours plus bas, au-dessous même des conditions de vie de sa
propre classe. Le travailleur devient un pauvre, et le paupérisme s'accroît plus rapidement
encore que la population et la richesse. Il est donc manifeste que la bourgeoisie est
incapable de remplir plus longtemps son rôle de classe dirigeante et d'imposer à la
société, comme loi régulatrice, les conditions d'existence de sa classe. Elle ne peut plus
régner, parce qu'elle est incapable d'assurer l'existence de son esclave dans le cadre de
son esclavage, parce qu'elle est obligée de le laisser déchoir au point de devoir le nourrir
au lieu de se faire nourrir par lui. La société ne peut plus vivre sous sa domination, ce qui
revient à dire que l'existence de la bourgeoisie n'est plus compatible avec celle de la
société (...)

Oui à la mondialisation... de la révolution prolétarienne !
Les ouvriers n'ont pas de patrie. On ne peut leur ravir ce qu'ils n'ont pas (...) Déjà les
démarcations nationales et les antagonismes entre les peuples disparaissent de plus en
plus avec le développement de la bourgeoisie, la liberté du commerce, le marché mondial,
l'uniformité de la production industrielle et les conditions d'existence qu'ils entraînent (...)
Quant aux accusations portées d'une façon générale contre le communisme, à des points
de vue religieux, philosophiques et idéologiques, elles ne méritent pas un examen
approfondi. Est-il besoin d'une grande perspicacité pour comprendre que les idées, les
conceptions et les notions des hommes, en un mot leur conscience, changent avec tout
changement survenu dans leurs conditions de vie, leurs relations sociales, leur existence
sociale ? Que démontre l'histoire des idées, si ce n'est que la production intellectuelle se
transforme avec la production matérielle ? Les idées dominantes d'une époque n'ont
jamais été que les idées de la classe dominante (...)
Le pouvoir politique, à proprement parler, est le pouvoir organisé d'une classe pour
l'oppression d'une autre. Si le prolétariat, dans sa lutte contre la bourgeoisie, se constitue
forcément en classe, s'il s'érige par une révolution en classe dominante et, comme classe
dominante, détruit par la violence l'ancien régime de production, il détruit, en même
temps que ce régime de production, les conditions de l'antagonisme des classes, il détruit
les classes en général et, par là même, sa propre domination comme classe.
A la place de l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de
classes, surgit une association où le libre développement de chacun est la condition du
libre développement de tous (...)

Que veulent les communistes ?
Les conceptions théoriques des communistes ne reposent nullement sur des idées, des
principes inventés ou découverts par tel ou tel réformateur du monde. Elles ne sont que
l'expression générale des conditions réelles d'une lutte de classes existante, d'un
mouvement historique qui s'opère sous nos yeux (...).
Les communistes ne s'abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets. Ils
proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement
violent de tout l'ordre social passé. Que les classes dirigeantes tremblent à l'idée d'une
révolution communiste ! Les prolétaires n'y ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un
monde à y gagner. »

PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS !

