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Document  
Quelques enseignements du marxisme (6)  

 
L'impérialisme et la scission du socialisme (extraits) - V. Lénine - octobre 1916 

"Ni Marx, ni Engels n'ont vécu jusqu'à l'époque impérialiste du capitalisme mondial, dont le début ne remonte 
pas au-delà de 1898-1900. Mais l'Angleterre, dès le milieu du XIXe siècle, avait ceci de particulier qu'au 
moins deux traits distinctifs fondamentaux de l'impérialisme s'y trouvaient réunis :  

1) d'immenses colonies et  

2) des profits de monopoles (en raison de sa situation de monopole sur le marché mondial).  

Sous ces deux rapports, l’Angleterre faisait alors exception parmi les pays capitalistes. Et Engels et Marx, 
analysant cette exception, ont montré, d'une façon parfaitement claire et précise sa liaison avec la victoire 
(momentanée) de l'opportunisme dans le mouvement ouvrier anglais.  

Dans sa lettre à Marx du 7 octobre 1858, Engels écrivait : « En réalité, le prolétariat anglais s'embourgeoise 
de plus en plus, et il semble bien que cette nation bourgeoise entre toutes veuille en arriver à avoir, à côté 
de sa bourgeoise, une aristocratie bourgeoise et un prolétariat bourgeois. Évidemment, de la part d'une 
nation qui exploite le monde entier, c'est jusqu'à un certain point logique. »  

Dans sa lettre à Sorge du 21 septembre 1872, Engels fait savoir que Hales a provoqué au Conseil fédéral 
de l'Internationale un grand esclandre et a fait voter un blâme à Marx pour avoir dit que « les chefs ouvriers 
anglais s'étaient vendus ». Marx écrit à Sorge le 4 août 1874 :  

« En ce qui concerne les ouvriers des villes (en Angleterre), il y a lieu de regretter que toute la bande des 
chefs ne soit pas entrée au Parlement. C'eût été le plus sûr moyen de se débarrasser de cette racaille. »  

Dans sa lettre à Marx du 11 août 1881, Engels parle des « pires trade-unions anglaises, qui se laissent 
diriger par des hommes que la bourgeoisie a achetés ou tout au moins payés ». Dans sa lettre à Kautsky du 
12 septembre 1882, Engels écrivait :  

« Vous me demandez ce que les ouvriers anglais pensent de la politique coloniale. Exactement ce qu'ils 
pensent de la politique en général. Ici, point de parti ouvrier, il n'y a que des conservateurs et des radicaux 
libéraux; quant aux ouvriers, ils jouissent en toute tranquillité avec eux du monopole colonial de l'Angleterre 
et de son monopole sur le marché mondial. »  

Le 7 décembre 1889, Engels écrit à Sorge :  

« ... Ce qu'il y a de plus répugnant ici (en Angleterre), c'est la « respectabilité » (respectability) bourgeoise, 
qui pénètre jusque dans la chair des ouvriers ... même Tom Mann, que je considère comme le meilleur de 
tous, confie très volontiers qu'il déjeunera avec le lord-maire. Lorsqu'on fait la comparaison avec les 
Français, on voit ce que c'est que la révolution. »  

Dans une lettre du 19 avril 1890 :  

« le mouvement (de la classe ouvrière en Angleterre) progresse sous la surface, il gagne des couches de 
plus en plus larges, et surtout parmi la masse inférieure (souligné par Engels) jusque-là immobile. Le jour 
n'est pas loin où cette masse se retrouvera elle-même, où elle aura compris que c'est elle, précisément, qui 
est cette masse colossale en mouvement ».  

Le 4 mars 1891 :  
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« l'échec de l'union des dockers qui s'est désagrégée; les « vieilles » trade-unions conservatrices, riches et 
partant poltronnes, restent seules sur le champ de bataille »...  

Le 14 septembre 1891 : au congrès des trade-unions à Newcastle, ont été vaincus les vieux unionistes, 
adversaires de la journée de huit heures, « et les journaux bourgeois avouent la défaite du parti ouvrier 
bourgeois » (souligné partout par Engels)...  

Que ces pensées d'Engels, reprises pendant des dizaines d'années, aient aussi été formulées par lui 
publiquement, dans la presse, c'est ce que prouve sa préface à la deuxième édition (1892) de La situation 
des classes laborieuses en Angleterre. Il y traite de « l'aristocratie de la classe ouvrière », de la « minorité 
privilégiée des ouvriers », qu'il oppose à la « grande masse des ouvriers ». « La petite minorité privilégiée et 
protégée » de la classe ouvrière bénéficiait seule des « avantages durables » de la situation privilégiée de 
l'Angleterre en 1848-1868;  

« la grande masse, en mettant les choses au mieux, ne bénéficiait que d'améliorations de courte durée »...  

« Avec l'effondrement du monopole industriel de l'Angleterre, la classe ouvrière anglaise perdra sa situation 
privilégiée ... »  

Les membres des « nouvelles » unions, des syndicats d'ouvriers non spécialisés,  

« ont un avantage inappréciable : leur mentalité est un terrain encore vierge, parfaitement libre du legs des « 
respectables » préjugés bourgeois, qui désorientent les esprits des « vieux unionistes » mieux placés » ... 
Les « prétendus représentants ouvriers », en Angleterre, sont des gens « à qui ou pardonne leur 
appartenance à la classe ouvrière, parce qu'ils sont eux-mêmes prêts à noyer cette qualité dans l'océan de 
leur libéralisme »...  

C'est à dessein que nous avons reproduit des extraits assez abondants des déclarations on ne peut plus 
explicites de Marx et d’Engels, afin que les lecteurs puissent les étudier dans leur ensemble. Et il est 
indispensable de les étudier, il vaut la peine d'y réfléchir attentivement. Car là est le noeud de la tactique 
imposée au mouvement ouvrier par les conditions objectives de l'époque impérialiste."  

Un second extrait.  

"L'un des sophismes kautskistes les plus répandus consiste à se référer aux « masses ». Nous ne voulons 
pas, prétendent-ils, nous détacher des masses et des organisations de masse ! Mais réfléchissez à la façon 
dont Engels pose la question. Les « organisations de masse » des trade-unions anglaises étaient au XIX° 
siècle du côté du parti ouvrier bourgeois. Marx et Engels ne recherchaient pas pour autant une conciliation 
avec ce dernier, mais le dénonçaient. Ils n'oubliaient pas, premièrement, que les organisations des trade-
unions englobent directement une minorité du prolétariat. Dans l'Angleterre d'alors comme dans l'Allemagne 
d'aujourd'hui, les organisations ne rassemblent pas plus de 1/5 du prolétariat. On ne saurait penser 
sérieusement qu'il soit possible, en régime capitaliste, de faire entrer dans les organisations la majorité des 
prolétaires. Deuxièmement, et c'est là l'essentiel, il ne s'agit pas tellement du nombre des adhérents à 
l'organisation que de la signification réelle, objective, de sa politique : cette politique représente-t-elle les 
masses, sert-elle les masses, c'est-à-dire vise-t-elle à les affranchir du capitalisme, ou bien représente-t-elle 
les intérêts de la minorité, sa conciliation avec le capitalisme ? C'est précisément cette dernière conclusion 
qui était vraie pour l'Angleterre du XIX° siècle, et qui est vraie maintenant pour l'Allemagne, etc.  

Engels distingue entre le « parti ouvrier bourgeois » des vieilles trade-unions, la minorité privilégiée, et la « 
masse inférieure », la majorité véritable; il en appelle à cette majorité qui n'est pas contaminée par la « 
respectabilité bourgeoise ». Là est le fond de la tactique marxiste !  

Nous ne pouvons - et personne ne peut - prévoir quelle est au juste la partie du prolétariat qui suit et suivra 
les social-chauvins et les opportunistes. Seule la lutte le montrera, seule la révolution socialiste, en décidera 
finalement. Mais ce que nous savons pertinemment, c'est que les « défenseurs de la patrie » dans la guerre, 
impérialiste ne représentent qu'une minorité. Et notre devoir, par conséquent, si nous voulons rester des 
socialistes , est d'aller plus bas et plus profond, vers les masses véritables : là est toute la signification de la 
lutte contre l'opportunisme et tout le contenu de cette lutte. En montrant que les opportunistes et les social-
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chauvins trahissent en fait les intérêts de la masse, défendant les privilèges momentanés d'une minorité 
d'ouvriers, propagent les idées et l'influence bourgeoises et sont en fait les alliés et les agents de la 
bourgeoisie, nous apprenons aux masses à discerner leurs véritables intérêts politiques et à lutter pour le 
socialisme et la révolution..."  

Commentaire. Sophisme et syllogisme se confondent dans la bouche des opportunistes.  

Aller vers "les masses véritables", ce n'est pas aller forcément là où l'on pense qu'elles sont, là où elles sont 
justement "contaminée par la « respectabilité bourgeoise »". A vous d'en tirer les conclusions que vous 
voudrez, personnellement je renonce à répéter toujours la même chose.  
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