Marx théoricien et révolutionnaire
Le 200ème anniversaire de la naissance
de Karl Marx est un événement qui donne
lieu à de multiples commémorations, qui
ne reconnaissent en Marx qu’un brillant
théoricien d’une analyse du capitalismedu19ème siècle, qui aujourd’hui est dépassée. L’hommage que le Parti Révolutionnaire Communistes rend à Marx, auquel il
faut associer Friedrich Engels, est celui
que l’on doit rendre à un grand révolutionnaire qui combine l’analyse politique et
l’action militante. Tous les jours dans les
luttes l’actualité de Marx se confirme. Marx
est non seulement un grand théoricien,
mais aussi un homme politique révolutionnaire qui associe l’analyse théorique et
l’action militante pour abolir le capitalisme.
La biographie de Marx montre l’intime
connexion de sa réflexion théorique et de son
engagement dans la lutte des classes en Europe. Son œuvre est indissociable de son action.
Karl Marx est né le 5 mai 1818 à Trèves (Prusse Rhénane). Il fait des études
de droit, de philosophie, d’histoire à Bonn
puis à Berlin. En vue d’obtenir un poste à
l’Université, il soutient une thèse de philosophie (1841), dans laquelle il critique,
l’idéalisme, expose une théorie matérialiste de l’histoire et se livre à une critique du
régime autocratique de Frédéric Guillaume
IV. Les portes de l’université lui sont définitivement fermées.
Les seules ressources financières de
Marx venaient des articles publiés dans
des journaux et des revues traqués par la
censure et régulièrement interdits. Ce fut
le cas de La Gazette Rhénane (journal des
Hegeliens de gauche) dont il était le rédacteur en chef et qui fut interdite en 1843.
Marx considéré comme un dangereux
révolutionnaire est poussé par les autorités
prussiennes à quitter l’Allemagne.
Toute sa vie est une vie d’exil. Marx est
régulièrement expulsé des pays ou il s’exile pour ses écrits, ses activités politiques,
pour son rôle dans la création et l’organisation de groupes révolutionnaires.
*En Octobre 1843, Il part pour Paris avec
Jenny Von Westphalen qu’il a épousé en
juin. Jusqu’en 1850 date à laquelle il s’installe définitivement à Londres.
A Paris, il participe aux réunions des
cercles d’ouvriers français et allemands,
où il rencontre Engels. A partir de ce moment ils sont indissociables tant sur le plan
de leurs écrits théoriques que sur celui de

leurs activités politiques.
Pendant leur séjour à Paris Marx et
Engels fréquentent les cercles socialistes,
rencontrent Proudhon, Bakounine, Louis
Blanc, etc. avec lesquels ils s’opposent sur
des questions de fond et combattent leur
socialisme qui « s'efforce de dégoûter la
classe ouvrière de tout mouvement révolutionnaire, en lui démontrant que ce qui
peut lui profiter, ce n'est pas tel ou tel
changement politique, mais uniquement un
changement des conditions matérielles
d'existence. Ce socialisme n’entend pas
l'abolition des conditions bourgeoises de
production, qui n'est réalisable que par la
voie révolutionnaire, mais des réformes
administratives qui ne modifient en rien le
rapport du capital et du travail salarié » (Misère de la philosophie,1847).
*Dès 1845 Marx est expulsé de France par
Guizot «à cause de ses activités révolutionnaires».
Il part à Bruxelles et avec Engels, ils
organisent et dirigent un réseau de groupes révolutionnaires dispersés à travers
l’Europe, qui en 1847 prendra le nom de
Ligue des communistes.
*En 1848,lors du 2ème congrès de la Ligue
des communiste, Marx et Engels sont
chargés de rédiger les principes fondamentaux« du premier parti révolutionnaire
international de la classe ouvrière » (Engels). Marx rédige Le Manifeste
du Parti Communiste. Peu diffusé lors de
sa parution, il sera rapidement traduit en
plusieurs langues, connaitra un destin planétaire et sera édité à plusieurs centaines
de millions d’exemplaires.
*Peu après la parution du Manifeste, des
révolutions éclatent dans plusieurs pays
d’Europe. D’abord en France la révolution
de 1848, « le premier grand combat du
prolétariat contre la bourgeoisie » (Engels), puis en Allemagne, en Italie, Autriche, Pologne, etc.
Marx accusé d’avoir financé l’achat d’armes pour les ouvriers est expulsé de Belgique. Invité par le Gouvernement provisoire
de la République Française Marx passe par
Paris et avec Engels rejoint l’Allemagne
pour participer directement à la révolution.
Ils prennent la direction de la section de La
Ligue des communistes, du journal communiste : La Nouvelle Gazette Rhénane, participent à l’activité des organisations ouvrières fer de lance de l’insurrection.

Après la défaite de la révolution
parisienne en juin 1848, une lutte contre
les mouvements révolutionnaires est déclenchée dans toute l’Europe. En 1849, la
contre-révolution est victorieuse en Allemagne, Marx est arrêté, jugé pour
« incitation à la rébellion ».Acquitté, il est
expulsé d’Allemagne. Il se rend à Paris,
d’où il est aussi expulsé, il part définitivement s’installé à Londres.
Engels a participé aux combats
révolutionnaires dans le Bade et le Palatinat, après la défaite de l’insurrection il passe en Suisse avant de rejoindre l’Angleterre et s’installe à Manchester.
La seule source de revenu de
Marx entre 1850 et 1862 sont les articles
qu’il écrit pour le New York Daily tribune.
*Marx mène en même temps travail intellectuel et activités politiques. « Les luttes
de classes en France »est publié, de janvier à octobre 1850, dans la nouvelle Gazette Rhénane, « le 18 Brumaire de Louis
Bonaparte » parait en 1852 dans l’hebdomadaire Révolution édité à New York, et
surtout, il fait le bilan des analyses systématiques de l’économie du système capitalistes commencées dès 1845 pour arriver à la publication d’une de ses œuvres
majeurs : Le Capital.
Le livre I paraitra en 1867, c’est
Engels qui se chargera, après la mort de
Marx, de la publication du livre II (1885) et
du livre III (1894).
*Pendant la rédaction du Capital, Marx
travaille (1866) à la constitution d’un mouvement communiste international: l’Association Internationale des Travailleurs dont
il prend la direction pour en préserver la
ligne fixée par l’AIT : « préparer le prolétariat à la conquête du pouvoir, première
étape avant la révolution ».
*Marx dans « La guerre civile en France »
fait l’analyse de La Commune de Paris de
1871, pose concrètement le problème de
la conquête du pouvoir par la classe ouvrière, du rôle révolutionnaire de la classe
ouvrière, de la nécessité de s’emparer du
pouvoir politique et de détruire le capitalisme.
Marx très malade, va continuer la
rédaction du Capital, multiplier les contacts
réguliers avec les socialistes français, allemands (Wilhelm Liebknecht) et des révolutionnaires russes.
Le 14 mars 1883 Marx meurt, il est
enterré au cimetière de Highgate à Londres.

