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Ce titre n’est pas un simple détournement du livre primordial de Marx et d’Engels intitulé : 

« La Sainte famille » ou « critique de la critique critique » (1844). Il est là pour nous rappeler 

que c’est dans cet ouvrage que Marx et Engels vont forger, en opposition avec les philosophes 

novateurs de leur époque, le rôle constitutif du prolétariat comme porteur de la seule crise qui 

nous intéresse : la crise révolutionnaire. 
 

« Le prolétariat et la richesse sont des contraires. Comme tels, ils constituent une totalité. Ils 

sont tous deux des formations du monde de la propriété privée. La question est de savoir quelle place 

déterminée chacun d'eux occupe dans cette contradiction. Dire que ce sont deux faces d'un tout ne 

suffit pas. La propriété privée en tant que propriété privée, en tant que richesse, est forcée de 

perpétuer sa propre existence ; et par là même celle de son contraire, le prolétariat. La propriété 

privée qui a trouvé sa satisfaction en soi-même est le côté positif de la contradiction. Inversement, le 

prolétariat est forcé, en tant que prolétariat, de s'abolir lui-même et du coup d'abolir son contraire 

dont il dépend, qui fait de lui le prolétariat : la propriété privée. Il est le côté négatif de la 

contradiction, l'inquiétude au cœur de la contradiction, la propriété privée dissoute et se dissolvant. 

La classe possédante et la classe prolétaire représentent la même aliénation humaine. Mais la 

première se sent à son aise dans cette aliénation ; elle y trouve une confirmation, elle reconnaît dans 

cette aliénation de soi sa propre puissance, et possède en elle l'apparence d'une existence humaine ; la 

seconde se sent anéantie dans cette aliénation, y voit son impuissance et la réalité d'une existence 

inhumaine. Elle est, pour employer une expression de Hegel, dans l'avilissement, la révolte contre cet 

avilissement, révolte à laquelle la pousse nécessairement la contradiction qui oppose 

sa nature humaine à sa situation dans la vie, qui constitue la négation franche, catégorique, totale de 

cette nature. Au sein de cette contradiction, le propriétaire privé est donc le parti conservateur, le 

prolétaire le parti destructeur. Du premier émane l'action qui maintient la contradiction, du second 

l'action qui l'anéantit. » Marx-Engels : La Sainte famille.
1
 

 

Nous allons donc entamer dans ce texte une critique de quelques thèses typiques d’un courant 

auto-proclamé « marxien » et « re/fondateur » d’une théorie critique radicale : la 

« Wertkritik ». En France, il prend les traits de la mouvance de « Palim-psao », c’est-à-dire 

« Je gratte à nouveau », en grec ancien, qui se développe et sévit principalement dans les 

                                                           
1Sur le site web : https://www.marxists.org/francais/marx/works/1844/09/kmfe18440900i.htm 

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1844/09/kmfe18440900i.htm
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cénacles académiques.
2
 A. Jappe essaye de nous convaincre du contraire dans son dernier 

livre en affirmant le rôle central de la théorie et son autonomie comme pratique sociale. Il 

introduit ainsi une coupure entre la théorie et la pratique alors que la praxis révolutionnaire est 

précisément constituée de ces deux éléments. Cette séparation confirme le caractère 

académique de sa démarche et cela n’a rien d’étonnant car, pour lui, la lutte de classe et le 

prolétariat sont morts. Les gratteurs influencent un public en recherche notamment du fait de 

l’actuelle contre-révolution caractérisée par l’« apathie prolétarienne » et son éloignement 

depuis des décennies, de la perspective communiste.  

 

Les caractères académiques et « modernisateur » de cette tendance se retrouvent d’abord dans 

la sophistication même de leurs écrits et références propres à mieux brouiller les pistes, faisant 

apparaitre la mouvance de leurs auteurs comme la nouvelle alternative à la faillite du 

« marxisme traditionnel » et à l’effondrement catastrophique interne du capitalisme qu’ils 

s’imaginent sans sujet révolutionnaire. C’est la même méthode de complexification volontaire 

qu’appliquaient déjà le structuralisme et, en particulier, le psychanalyste Jacques Lacan – se 

faisant un plaisir d’entrer « dans le langage des fous »
3
. 

 

Comme nous l’avons déjà souligné dans d’autres textes, certaines de leurs approches sont 

toutefois intéressantes, bien que se retrouvant déjà en grande partie dans la littérature marxiste 

révolutionnaire, elle-même niée par ces auteurs du haut de leurs « découvertes » et de leur 

« révisionnisme new fashion ». Entre autres, le fait que le passage au communisme ne réside 

pas seulement dans l’appropriation collective des moyens de production mais qu’il implique 

la nécessaire destruction des fondements du capitalisme : le travail, l’argent, la valeur
4
.  

 

Il en va ainsi de leur relecture sélective de Marx et du retour de la dichotomisation entre un 

Marx jeune et un Marx du Capital enfin abouti. Cette vieillerie althussérienne est adaptée par 

la nouveauté sémantique d’un Marx jeune et hégélien dit « exotérique» (superficiel) et d’un 

Marx « ésotérique» (« obscur et méconnu »)- 1858 étant la charnière entre les deux périodes- 

ayant, enfin, intégré la substance de la valeur. Marx jeune n’était donc pas « marxiste » ! Ce 

type de séparation est une des spécialités du stalinisme (et du néo-stalinisme) : séparation de 

Marx d’avec les utopistes, séparation d’avec la période hégélienne, puis feuerbachienne, 

séparation d’avec les « précurseurs » en économie, séparation d’avec ses analyses politiques, 

d’avec son activité organisationnelle… 

 

Ces interprétations schismatiques sont renforcées par la négation de la continuité de la lutte 

de Marx contre l’aliénation et le développement central de cette question grâce à l’exposé du 

caractère fétiche de la marchandise, dès le premier chapitre du Livre I du Capital.
5
 Althusser 

défendait une lecture économique de Marx, séparée de sa critique philosophique ; en 

enfermant ainsi la méthode de Marx dans un économisme, notamment en conseillant de ne 

pas lire les premiers chapitres du Capital. Les gratteurs, de leur côté, se présentent comme des 

gens très avertis intellectuellement et de taille à découvrir une nouvelle richesse de la pensée 

                                                           
2Sur le site web : http://www.palim-psao.fr/ Ce courant ce fait un signe distinctif de l’usage du grec ancien ou du latin pour 

mieux « sélectionner »par un langage académique et pédant, ceux qui sont élus à pouvoir les lire ; dernier exemple en date, la 

publication chez palim-psao du livre de A. Garcia Calvo : « Apophtegmes sur le marxisme » ; signifiant, plus simplement, 

maximes ou paroles mémorables … Pourquoi faire simple lorsqu’on peut se distinguer par une sophistication de la forme. 
3Une très bonne critique de cette artificialité a été écrite par : François George ; L'effet 'yau De Poêle - De Lacan et Des 

Lacaniens, Paris, Hachette, 1979.Sur la critique du structuralisme : H. Lefebvre : L’idéologie structuraliste, Anthropos, Paris, 

1975. « On accentue les discontinuités jusqu’à obtenir des coupures épistémologiques ou théorique. » p.131. 
4D’autres dans ce courant entendent lutter non seulement contre la valeur mais aussi contre le « patriarcat », question que 

nous laissons, pour l’instant en suspens.  
5Sur ces questions voir nos textes : De la critique du travail à son abolition et La critique de l'aliénation clé de voûte de 

l'humanisme de Marx   in Matériaux critiques N°1 : Octobre 2020 ; https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes 

http://www.palim-psao.fr/
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_dfc0f4583b9a4fb9a3134c77a99d23ba.pdf
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_dfc0f4583b9a4fb9a3134c77a99d23ba.pdf
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_dfc0f4583b9a4fb9a3134c77a99d23ba.pdf
https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes
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de Marx ; en s’appuyant sur une meilleure compréhension des premiers chapitres, du 

caractère fétiche de la marchandise et du rôle central de la critique de la valeur. Ils tombent 

ainsi dans le travers d’une nouvelle séparation qui n’envisage que le Marx économique 

analysant les dysfonctionnements du capitalisme. Ce qui les conduit assurément à un 

catastrophisme « interne », sans perspective révolutionnaire. La démarche de Marx était tout 

autre ; elle était à la fois philosophique, économique et politique… 

 

Alors que l’auteur Maximilien Rubel, au travers de pages choisies, présentait un tour 

d’horizon global de la cohérence « marxienne » spécifique, avec des index pertinents et 

pédagogiques ; ici, avec Kurz, il en va tout autrement. Ce dernier, à travers les textes les plus 

importants de K. Marx pour le XXIème siècle, choisit d’éliminer, par ses commentaires 

subjectifs et la discrimination de certains sujets, les thématiques qui dérangent son 

interprétation.
6
 Chez Kurz il n’y a quasiment aucune place pour les œuvres politiques, 

organisationnelles, ni pour les analyses historiques, « géostratégiques » … effaçant ainsi 

complètement le rôle originel de militant et combattant de la cause ouvrière qu’a tenu Marx 

dès le départ de son parcours. (Pour ne citer que : « Les Luttes de classes en France » ; « Le 18 

Brumaire de Louis Bonaparte » ; « Lord Palmerston » ; « Révélations sur le procès des communistes à 

Cologne » ; « La guerre civile en France », les adresses de l’A.I.T…). 
 

 

 

Table rase du « marxisme » et de l’histoire ouvrière 
 

L’histoire ouvrière et celle des mouvements révolutionnaires se confondent en de nombreuses 

périodes, mais elles sont également caractérisées par une discontinuité, tant géographique 

que générationnelle. C’est l’un des traits distinctifs des phases de contre-révolution et 

particulièrement de celles que nous connaissons depuis les années 1970/80. Cela explique 

aussi pourquoi, dans un repli sectaire, certains se construisent des « continuités » formelles ou 

familiales et que d’autres se figurent que l’histoire de la théorie critique radicale ne fait que 

commencer avec eux. La famille des « gratteurs » tient plutôt de la seconde école. Ils 

expliquent en effet dans certains entretiens
7
 provenir individuellement de la marge de la 

décomposition du gauchisme (mouvements étudiants, nouvelle gauche, pacifisme, 

écologisme…) et se définissent précisément à partir de la fin du siècle précédent, de la 

naissance de la revue allemande « Krisis » (aujourd’hui : « Jaggernaut » en référence à la 

déesse Vishnou !), devenue plus connue depuis la publication de son « Manifeste contre le 

travail » en 1999
8
.  

 

A partir de cette publication, un réel courant international a vu le jour et s’est structuré en 

conséquence. Leur ambition première, engendrée après une relecture sélective des œuvres de 

Marx, a été de vouloir découvrir, envers et contre tout, l’histoire passée des « marxismes », 

une compréhension originale et originelle qu’ils seraient les seuls à avoir découvert et à 

détenir.  

                                                           
6Il est en ce sens très significatif de comparer ces deux recueils et les visions qu’ils s’en dégagent : « Lire Marx » de R. Kurz, 

éditions les balustres, Paris, 2013 et celles Sociologie Critique et Révolution et socialisme de M. Rubel dans la petite 

bibliothèque Payot, Paris, 2008. 
7Entre autres l’entretien, bien titré, avec Alastair Hemmens : « We gotta out of this place », in A. Jappe : Sous le soleil noir 

du capital, Crise & Critique, p.129.Albi, 2021. 
8Ce Manifeste contre le travail a été diffusé plus largement en français par les éditions 10/18 en 2004, viennent ensuite les 

ouvrages de R.Kurz, A. Jappe, …et consorts. Une critique de ce manifeste avait été réalisée par Jaime Semprun en annexe de 

son ouvrage avec R. Riesel : Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable, p.125 éditions de 

l’encyclopédie des nuisances, Paris, 2010. 
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Seule les situationnistes et G. Debord ont, partiellement, à leurs yeux une certaine
9
 

contribution critique. Cette filiation est cependant conditionnelle et totalement coupée de tous 

les autres courants et théoriciens révolutionnaires qui ont « influencé » ces mêmes 

situationnistes ; d’Henri Lefebvre à Socialisme ou Barbarie sans parler de Lukács, Korsch, 

Jakubowski, Kosik, Pasukanis, l’École de Francfort… Pire encore est la scotomisation totale 

des différentes « gauches communistes » ; ces dernières ont maintenu, à contre-courant, la 

tradition critique de Marx sur de nombreuses questions, suite à la dérive et à la faillite de la 

troisième Internationale. Que dire alors de leur « découverte » centrale du travail abstrait en 

tant que substance de la valeur sans remonter non seulement à Marx et Engels, mais aussi : à 

Boukharine, Riazanov, Roubine, Rosdolsky, Luxemburg, Mattick, Grossmann… par ailleurs 

tous militants d’organisations ouvrières et communistes diverses que les « gratteurs » ont 

balayées dans la négation prétentieuse du dit « marxisme traditionnel et ouvrier ».10
  

 

Il est vrai qu’ils citent occasionnellement quelques auteurs comme Lukacs, Roubine, 

Lefebvre, Rosdolsky…  Il s’agit pourtant d’une revendication formelle et incontournable, 

complètement coupée de la réalité militante et du contexte dont ces auteurs sont le produit. En 

ce qui concerne le chapitre sur Adorno/Lukacs ; il difficile de faire plus abscons. On est bien, 

comme avec Lacan, dans un langage de fous. On retrouve avec Jean-Marie Vincent cette 

même tendance récupératrice, coupée de toute sa démarche politique et de son travail critique 

d’un certain trotskisme : « En France, Jean-Marie Vincent, un des premiers universitaires à 

s’intéresser à l’école de Francfort, a développé, notamment dans son livre Critique de travail (1987), 

des idées parfois parallèles à.la critique de la valeur. Mais lui, comme un certain nombre d’auteurs 

apparus dans les dernières années et se réclamant parfois ouvertement de la critique de la valeur, ne 

veut pas renoncer à la « lutte de classe » et à la recherche d’une subjectivité qui vaincra finalement le 

capitalisme, tandis que la possibilité d’une crise objective reste, dans le meilleur des cas, assez 

vaguement évoquée. » A. Jappe : p. 83 

 

Cette méconnaissance n’est pas le résultat d’un oubli mais celui issu d’une méthode 

orwellienne pour ne pas donner à penser, à étudier ni à critiquer. C’est l’attitude d’une 

nouvelle secte protégeant de manière monopolistique sa boutique de « pensée radicale ». A 

rajouter à cela qu’il s’agit d’une assimilation vulgaire de l’histoire des « marxismes », à celle 

du réformisme sociale –démocrate et à celle du « marxisme-léninisme » c’est-à-dire du 

stalinisme, corroborant ainsi paradoxalement leurs visions contre-révolutionnaires de 

l’histoire.  

 

Cela leur permet aussi de mettre grossièrement les politiques étatistes, autoritaristes, 

protectionnistes, bureaucratiques et interventionnistes dans la lignée de Marx alors qu’elles 

sont explicitement dans la lignée bourgeoise des mercantilistes, de Keynes et de la gauche du 

capital. Ce qui est clairement attesté entre autres par le discours de Marx sur la question du 

libre-échange de 1848, prononcé à Bruxelles.11
 C’est donc un tour de passe–passe 

idéologique, déjà dénoncé à l’époque par des auteurs tels L. Janover et M. Rubel et surtout 

dans l’ouvrage essentiel « Marx et Keynes » de P. Mattick12
. 

                                                           
9Voir à ce sujet l’intéressant essai de : A. Jappe sur Guy Debord éditions Denoël, Paris, 2001.Celui-ci a par ailleurs été 

« initié » académiquement par Mario Perniola, auteur de « L’aliénation artistique » (10/18) et un temps, compagnon de route 

des situationnistes. 
10Pour être de bon compte, Kurz touche un peu certaines de ces théorises dans son ouvrage : « La substance du capital », 

L’échappée, Paris 2019, mais sans y voir le continuum d’avec la critique du marxisme révolutionnaire. 
11C. F. :K. Marx : Discours sur la question du libre-échange, Éditions du sextant, Paris, 2014 
12C.F. L. Janover & M. Rubel : Lexique Marx(I) État/Anarchisme, Smolny, Toulouse, 2020. Et surtout : P. Mattick : Marx et 

Keynes, Gallimard, Paris, 1972.Notons également notre texte : État et capital : un rapport consubstantiel, Février 2021 dans 

notre Revue N° 2, Avril 2021. https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes 

 

https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_d33d6541771c4b8297cd1fd324e219cd.pdf
https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes
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Lutte de classe, classe productive et sujet révolutionnaire 
 

Le prolétariat et la classe ouvrière sont définis par la place collective qu’ils occupent dans les 

rapports sociaux de production. Le concept de classe comme celui de lutte de classe ne sont 

nullement l’apanage ou la spécificité du « marxisme » que nous préférons appeler à la suite de 

Lukács : « orthodoxe » ou révolutionnaire. Marx lui-même précise ne rien avoir découvert 

dans ce domaine : 
 

« Maintenant, en ce qui me concerne, ce n’est pas à moi que revient le mérite d’avoir découvert 

l’existence des classes dans la société moderne, pas plus que la lutte qu’elles s’y livrent. Des 

historiens bourgeois avaient exposé bien avant moi l’évolution historique de cette lutte des classes et 

des économistes bourgeois en avaient décrit l’anatomie économique. Ce que j'ai apporté de nouveau, 

c'est : 

1-de démontrer que l'existence des classes n'est liée qu'à des phases historiques déterminées du 

développement de la production ; 

2-que la lutte des classes mène nécessairement à la dictature du prolétariat ; 

3- que cette dictature elle-même ne représente qu'une transition vers l'abolition de toutes les 

classes et vers une société sans classes. » Lettre du 5 mars 1852 de Karl Marx à Joseph Weydemeyer. 

Correspondance. Tome III, p.79 éditions sociales, Paris, 1972. 

 

Ce rappel- trop classique en réalité pour en être un- devrait pourtant bien nous montrer que le 

centre du projet « marxiste » n’est pas la lutte des classe-le moyen-, mais leur abolition-le 

but- et avec elles, la suppression de la valeur, de l’État, du travail, de la démocratie, de la 

nation, de la famille…réalités même de l’exploitation capitaliste et de toutes les oppressions 

antérieures. Le prolétariat est donc bien le seul porteur collectif de la solution révolutionnaire. 
 

« Le prolétariat exécute la sentence que la propriété privée prononce contre elle-même en engendrant 

le prolétariat, tout comme il exécute la sentence que le travail salarié prononce contre lui-même en 

engendrant la richesse d'autrui et sa propre misère. Si le prolétariat remporte la victoire, cela ne 

signifie pas du tout qu'il soit devenu le côté absolu de la société, car il ne l'emporte qu'en s'abolissant 

lui-même et en abolissant son contraire. Dès lors, le prolétariat a disparu tout autant que la 

propriété privée : son contraire qui l'implique. Si les auteurs socialistes attribuent au prolétariat ce 

rôle historique, ce n'est pas du tout, comme la Critique critique affecte de le croire, parce qu'ils 

considèrent les prolétaires comme des dieux. C'est plutôt l'inverse. Dans le prolétariat pleinement 

développé se trouve pratiquement achevée l'abstraction de toute humanité, même 

de l'apparence d’humanité ; dans les conditions de vie du prolétariat se trouvent condensées toutes les 

conditions de vie de la société actuelle dans ce qu'elles peuvent avoir de plus inhumain. Dans le 

prolétariat, l'homme s'est en effet perdu lui-même, mais il a acquis en même temps la conscience 

théorique de cette perte ; de plus, la misère qu'il ne peut plus éviter ni retarder, la misère qui s'impose 

à lui inéluctablement — expression pratique de la nécessité —, le contraint directement à se révolter 

contre pareille inhumanité ; c'est pourquoi le prolétariat peut, et doit nécessairement, se libérer lui-

même. Or il ne peut se libérer lui-même sans abolir ses propres conditions de vie. Il ne peut abolir ses 

propres conditions de vie sans abolir toutes les conditions de vie inhumaines de la société actuelle, 

que résume sa propre situation. Ce n'est pas en vain qu'il passe par la rude, mais fortifiante école du 

travail. Il ne s'agit pas de savoir quel but tel ou tel prolétaire, ou même le prolétariat tout entier, 

se représente momentanément. Il s'agit de savoir ce que le prolétariat est et ce qu'il sera obligé 

historiquement de faire, conformément à cet être. Son but et son action historique lui sont tracés, de 

manière tangible et irrévocable dans sa propre situation, comme dans toute l'organisation de société 

bourgeoise actuelle ».  Marx-Engels : La Sainte famille.
13

 
 

Il y a bien un sujet socialement et historiquement déterminé en capacité de réaliser, par les 

armes, théoriques et pratiques, la mission de destruction du M.P.C. C’est une détermination 

                                                           
13Sur le site web : https://www.marxists.org/francais/marx/works/1844/09/kmfe18440900i.htm 

https://www.cairn.info/revue-actuel-marx-2015-2-page-12.htm#no1
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1844/09/kmfe18440900i.htm
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du possible due aux contradictions même du capital et nullement un fait inéluctable, « déjà 

advenu ». Les classes et la lutte de classe sont les expressions même des contradictions des 

modes de production et des sociétés de classe, mais elles sont disqualifiées par nos 

innovateurs d’un simple trait de plume assertif. « Les mots « classe », « intérêts de classe » et 

« lutte de classes » semblent contenir l’alpha et l’oméga catégoriel de la théorie 

marxienne. »
14

 Mais qu’est-ce qui définit la classe ouvrière, le prolétariat ? Le travail 

productif crée plus de valeur que ce qu’il ne coûte ; il génère une plus-value du fait de sa 

valeur d’usage -unique. 

 

Le travail possède donc, comme toutes les autres marchandises, une double valeur ; il est 

travail concret -producteur d’une valeur d’usage- et travail abstrait -générateur de valeur. 

Cette double nature du travail capitaliste est également contradictoire car en termes de travail 

abstrait- pure dépense de force de travail indifférenciée-, il reproduit de manière élargie le 

capital, alors qu’en tant que travail concret, sa contingence sociale est de devoir produire une 

valeur d’usage. Cette double nature contradictoire du travail définit de la même manière le 

capitalisme en tant que procès de travail et procès de valorisation. Le pôle capitaliste de la 

classe ouvrière est celui de la « classe en soi », statiquement définie par sa place dans la 

production et qui reproduit le capital. Son pôle négateur est celui de la « classe pour soi » 

celui qui détient la possibilité révolutionnaire de détruire le capital et sa valorisation parce 

qu’il en est le moteur principal en tant que classe du travail productif
15

.  

 

C’est donc bien collectivement que la classe ouvrière doit se définir comme productive de 

l’essentiel de la richesse sociale ; c’est-à-dire classe du travail productif, générateur direct 

de survaleur et produisant donc du capital. Les autres classes improductives dans 

l’univers capitaliste sont les classes qui consomment grâce à leurs revenus. Le concept de 

« salariés » mélange ainsi volontairement les travailleurs productifs et les autres, ce qui peut 

entrainer des confusions stratégiques largement utilisées par les patrons et les syndicats. 
« Cette notion est fondamentale car elle détermine l’ensemble de la stratégie ouvrière et fonde, par sa 

centralité, la force de » l’impact de l’action ouvrière, justement par le fait de pouvoir bloquer le 

processus de production de valeur. C’est cette possibilité qui détermine la tâche historique du 

prolétariat de dissoudre l’ordre bourgeois, qu’il en ait conscience ou non. »
16

 « Palim-psao », ne 

reprend pas ces distinguos, pourtant inévitables et venant du Marx « ésotérique », car, pour 

eux, s’il n’y a plus de classe ouvrière, il n’y a plus non plus de sujet révolutionnaire, car sous 

le soleil noir du capital, il n’y a plus de sujet, donc de « penseurs » ; seuls errent des 

« automates » totalement soumis à la logique de la valorisation.  

 

Qu’en est-il alors de l’exploitation et de l’aliénation ? Sans sujet, il n’y a plus de 

contradictions.  Schématiquement, dans la dialectique sujet/objet ; le sujet relève de la qualité 

et l’objet de la quantité, ce qui peut également se traduire par ce qui dépend de l’humain et/ou 

de l’inhumain. Seule la « philosophie de la praxis » marxiste, théorisée en premier par A. 

Labriola 1843-1904 ; « la pratique qui se reconnait elle-même comme critique et 

révolutionnaire » résout et dépasse les deux pôles sujet/objet de cette contradiction. Pour 

nous, comme pour les défenseurs du marxisme « orthodoxe », la catégorie centrale et 

révolutionnaire chez Marx est bien celle de la praxis17
. 

                                                           
14R. Kurz & E. Lohoff : Le fétiche de la lutte des classes, p.11 Éditions Crise et Critique, Albi, 2021. 
15Pour une discussion approfondie de ces questions voir : Camatte : capital et gemeinvesen, p.114, Spartacus, Paris, 1978, C. 

Darmangeat : Le profit déchiffré, travail productif et improductif p.99, la ville brûle, Paris, 2016 ; ainsi que : Sur le travail 

productif et le travail improductif : Robin Goodfellow, 2008 (PDF) sur le site : http://www.robingoodfellow.info/ 
16Sur le site : Prolétariat vs peuple,  Août 2020 in : Matériaux critiques N°1 : Octobre 2020,   https://81b6bb22-93ff-445e-

9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_111468dc81aa41bfa44791d74aa24a18.pdf 
17Sur cette importante question CF. : A. Feenberg : Philosophie de la praxis, LUX, Montréal, 2016. 

http://www.robingoodfellow.info/pagesfr/dernierstexts/travprod.pdf
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_111468dc81aa41bfa44791d74aa24a18.pdf
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_111468dc81aa41bfa44791d74aa24a18.pdf
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_111468dc81aa41bfa44791d74aa24a18.pdf
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_111468dc81aa41bfa44791d74aa24a18.pdf
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Cependant, pour Jappe, en contradiction avec l’humanisme
18

 de Marx : « (…) pour Marx le 

véritable sujet dans le capitalisme, et donc le vrai être générique, ce n’est pas l’homme mais 

la valeur » p. 244. Il n’y a plus de sujet, tous les hommes sont des objets soumis à la logique 

du capital ; rien que des « automates » sans aucune possibilité de s’élever à aucune praxis 

révolutionnaire. Nous reconnaissons assurément les ravages du monde des objets, de la 

société spectaculaire et marchande, de la réification généralisée et de l’individu qui « marche 

tout seul ». Dans une situation où le nombre de contradictions que suscite le capital croit de 

manière de plus en plus rapide, nous pensons que la possibilité d’un éclatement 

révolutionnaire dû à un sujet s’identifiant à la lutte émancipatrice contre l’exploitation et à la 

critique en acte de la totalité du système est un évènement probable. 

 

Catastrophes ou Communisme sont toujours plus à l’ordre du jour car les prolétaires 

créent autant les circonstances que celles-ci ne déterminent certains de ces hommes à les 

changer radicalement. 

 

 

Écroulement « automatique » du capital, « conscience individuelle » et 

réformisme bas de gamme 
 

Dispensé des contradictions de classes, le processus d’auto-valorisation du capital, (la valeur 

qui se valorise) pourrait ainsi continuer à l’infini ; c’est ce que Kurz appelle : « 

l’autoperpétuation du capitalisme » ; ce qui correspond par ailleurs au mythe capitaliste de la 

fin de l’histoire. Mais, « Palim-psao » et ses amis annoncent aussi une crise catastrophique 

finale, prochaine et « irrationnelle », avec pour conséquence la destruction du M.P.C. de 

l’intérieur, sans action humaine et contrecarrant la marche vers une société émancipée de 

l’exploitation, sans classe, sans État, sans travail et sans argent. Il n’est plus question que 

d’une « libération » individuelle par la grâce d’un nouveau « deus ex machina » : la pensée 

« kurzienne » et ses nouveaux apôtres « gratteurs ». Il n’y a plus que les zélateurs de cette 

nouvelle conscience élitiste qui, à l’instar des membres de sectes utopistes, se doivent de faire 

des prosélytes.  

 

Il nous faut donc attendre une « contestation » évanescente mais certainement pas 

« ouvrière ». Lorsque Kurz s’attaque à la conception marxiste de l’effondrement 

catastrophique et des crises, il y voit un « concept postiche » au mieux, une « théorie 

tronquée » (R. Luxemburg) focalisée sur la sphère de circulation. Cette critique peut paraitre 

dure et pertinente ; il faut toutefois y voir en vérité une autocritique lorsqu’on se souvient 

que, d’une part, le processus de création d’une valeur nouvelle n’émane pas chez Kurz d’une 

classe collectivement productive et que d’autre part, l’acteur pratique de cette catastrophe, à 

savoir la classe ouvrière, non contradictoire et réduite uniquement à du capital variable, 

n’existe plus à ses yeux que comme simple objet automate du capital. Comme pour d’autres 

modernisateurs (tels les « communisateurs » …) le prolétariat serait donc la pire des classes 

contre–révolutionnaires puisque producteur unilatéral du capital lui-même. L’agent actif et 

personnification du M.P.C., ne serait plus la bourgeoisie mais bien la classe ouvrière. Ces 

inepties se retrouvent dans la conception kurzienne des crises. « En d’autres termes : plus la 

crise, en tant que barrière absolue intrinsèque du capital, approche, plus la critique du capitalisme 

devient une question catégorielle et cesse d’être justement à cause de cela, une simple question de 

                                                           
18Sur ce sujet, voir notre texte : La critique de l'aliénation clé de voûte de l'humanisme de Marx in : Matériaux critiques 

N°1 : Octobre 2020,  https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292adfc0f4583b9a4fb9a3134c77a 

99d23ba.pdf 

 

https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_dfc0f4583b9a4fb9a3134c77a99d23ba.pdf
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_dfc0f4583b9a4fb9a3134c77a99d23ba.pdf
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292adfc0f4583b9a4fb9a3134c77a%2099d23ba.pdf
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292adfc0f4583b9a4fb9a3134c77a%2099d23ba.pdf
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classe. Elle devient une question qui se pose inéluctablement quel que soit le point de vue social ou 

l’on se place. » Kurz : Lire Marx, p.257.  C’est qui porte cette « question catégorielle », 

comment et pourquoi ? 

 

Le plus affligeant dans ce recueil, c’est qu’il n’y est presque jamais fait état des ouvrages 

incontournables dans la genèse du Capital que sont les « Grundrisse », autrement dit les 

Manuscrits de 1857-1858 et ceux de 1863-1867, dates marquantes, selon eux, de la maturité 

chez Marx, et chaînons manquants entre les textes de Jeunesse « hégéliens » et le Marx 

« scientifique ». Il faut donc lire Marx, les « Grundrisse »
19

 et le chapitre VI inédit dit du 

Capital
20

. Ce qui permettrait de mieux comprendre le « mantra » de Kurz : « La véritable 

barrière de la production capitaliste, c’est le capital lui-même », expliqué et replacé dans son 

contexte par Marx, notamment dans les Grundrisse tome I, pages 354,355 et 356. Surtout, il 

n’est jamais fait état de la contradiction fondamentale entre valorisation et dévalorisation
21

  

permettant au capital de se régénérer après chaque crise, comme après celle, majeure, de 

2008, grâce à la destruction des capitaux insuffisamment concurrentiels et surtout à 

l’utilisation plus que massive du crédit, de l’endettement étatique et de la capitalisation 

constitutives du capital fictif. Ce que ne comprennent pas nos « re/fondateurs » c’est que le 

capital ne peut se valoriser qu’en se dévalorisant.  

 

La crise n’est pas la conséquence d’une « barrière interne » mais la solution capitaliste car 

elle permet de se débarrasser, pacifiquement ou pas, des capitaux excédentaires. La 

dévalorisation détruit les capitaux et les hommes en surproduction. Elle permet de se relancer 

avec une autre composition organique du capital, compensant ainsi la baisse, non plus 

tendancielle mais réelle, du taux de profit. La dévalorisation, quant à elle, se manifeste au sein 

du processus de production immédiat, « mais ne se réalise réellement qu’au sein de la circulation 

qui est en fait la période de dévalorisation par excellence (...) pour assurer la valorisation du capital 

existant, il faut dévaloriser celui antérieur ; le surgissement d’un incrément de valeur est alors 

possible. » Camatte : Capital et Gemeinvesen, p.51. 

  

Cette dynamique entre valorisation et dévalorisation contredit les affirmations sur la crise 

permanente (que devient le concept de crise s’il est permanent ?) et sur l’effondrement 

intrinsèque nécessairement à venir. Mais là où se dévoile la complète inanité des 

« réinterprétations » de cette nouvelle « école » c’est lorsqu’ils sont obligés de révéler 

clairement leurs solutions et perspectives suite à la crise interne et catastrophique du M.P.C. 

Des sommets de l’abstraction théorique, on plonge alors dans les pires des banalités du 

réformisme « petits bras » et « sans réflexion ».  

 

Selon leur théorie, l’automatisation croissante de la production provoquerait la disparition du 

prolétariat de la sphère de production et ce au niveau mondial. En réalité, elle provoquerait 

plutôt des déplacements du prolétariat de la sphère de production vers d’autres aires du 

développement capitaliste. Elle représente aussi une technologie essentielle pour intensifier 

l’exploitation des prolétaires. Dans une étude récente, Juan Sebastian Carbonell analyse les 

conditions d’exploitation des prolétaires d’aujourd’hui. Il démontre avec justesse que 

l’exploitation du prolétariat reste la source première du fonctionnement du capitalisme, dans 

l’industrie classique et dans celle des nouvelles technologies. « Malgré les discours 

triomphalistes sur la robotique, jamais autant de personnes n’ont travaillé dans l’industrie au niveau 

                                                           
19K. Marx : Manuscrits de 1857-1858 (Grundrisse ») tomes I et II, éditions sociales, Paris, 1980. 
20K. Marx : Le Chapitre VI, manuscrits de 1863-67, éditions sociale GEME, Paris, 2010. Retraduction de la version présentée 

par R. Dangeville chez 10/18, en 1970. 
21Pour plus de développement de cette question centrale : C.F. Notes synthétiques sur valorisation/dévalorisation  Mai 2020 

in Matériaux Critiques N°1 https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes 

https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_30750c0839164d678b9aa05235029376.pdf
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_30750c0839164d678b9aa05235029376.pdf
https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes
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mondial. L’usine Tesla de Fremont, parangon de l’automatisation du travail a dû faire marche arrière 

dans son rêve d’une robotisation totale. Face aux nombreux problèmes occasionnés par la flexibilité 

des installations de l’usine, Elon Musk, le patron de Tesla, a déclaré que « l’automatisation excessive 

chez Tesla était une erreur » et que les humains étaient « sous-estimés » : en 2018, autour de 10 000 

personnes travaillent sur le site, hors prestataires. Enfin, à contre-courant des discours enthousiastes 

sur la nouveauté radicale de l’économie digitale, le salariat coexiste toujours avec la mise en 

mouvement d’une armée de nouveaux prolétaires par les plateformes numériques, une observation 

remettant ainsi en cause le discours ambiant sur la dématérialisation de l’économie. »
22 

 

Leur théorie de la croissance de l’automatisation et de la disparition du prolétariat participe au 

processus d’invincibilité du prolétariat et de la lutte de classe quotidienne présente dans le 

système capitaliste. On pourrait leur faire remarquer que s’ils ne voient plus le prolétariat, 

c’est parce qu’il est masqué par le fétiche des rapports sociaux du capital ! De plus, cette 

théorie les amène à proférer que des masses d’individus se retrouvent exclus du monde du 

travail. Ils mettent ainsi en avant un nouvel objet « révolutionnaire », les « exclus », 

prolétaires dans l’impossibilité de vendre leur force de travail mais capables cependant de 

bénéficier des allocations de l’état. Ce sont ces exclus du monde du travail en opposition au 

système dans l’émeute « insurrectionaliste » ou dans les pratiques alternatives. Ces théories 

se rapprochent des idées du « comité invisible ». Hélas les pratiques restent à la marge et ne 

dérangent en aucune manière le fonctionnement du capitalisme. Car pour en revenir à la base, 

ces mouvements ne concernent pas des masses mais de petits groupes d’individus et à aucun 

moment ils ne s’attaquent au système capitaliste dans le cœur de son fonctionnement. Ils 

survivent à la marge de celui-ci, dans leur paradis de déchets du système. En fait, c’est du 

« proudhonisme » sans banques populaires mais avec une « conscience » écologique. Après 

« le socialisme en un seul pays » de sinistre mémoire, ils nous offrent le « socialisme en une 

seule favéla ». 

 

A. Jappe, marginal ordinaire (marginalité dont il se revendique depuis sa jeunesse), en pleine 

dérive réformatrice, nous propose entre autres la ZAD de Notre -Dame des Landes, « au cœur 

de la bête » comme l’une des expressions de ces nouvelles solutions pour une société plus 

« humaine ». On passe de la critique savante du béton et de l’architecture 

verticaliste/concentrationnaire à l’apologie libératrice des « punk à chiens » et de la favéla 

pleine d’immondices comme étant « une floraison d’actes pratiques (pour) empêcher une 

détérioration du monde ». Jappe, Le soleil noir du capital, p.419. Il se fait que nous avons pu, 

en son temps, réaliser une enquête dans ce nouveau paradis « socialiste » en un seul 

bidonville : En voici quelques extraits : « A la ZAD de Notre -Dames des Landes, le problème ne 

réside pas dans la lutte menée mais dans le spectacle de la lutte. Les actions contre la construction de 

l’aéroport ont rencontré un écho certain auprès de la population nantaise (15 000 personnes lors de 

certaines manifestations). L’occupation et la lutte sur place ont abouti au retrait de la construction de 

l’aéroport et à une négociation avec l’État pour légaliser certaines occupations. En s’appuyant sur 

des données glanées sur le site, on observe que les expériences les plus poussées sur la ZAD se sont 

traduites dans la construction de maisons et d’une librairie, dans l’organisation d’assemblées 

générales, dans la culture de légumes, la production de pain. Le RSA dont beaucoup de Zadistes 

bénéficient était mis en commun. Concernant l’électricité, ils revendiquaient le fait de pouvoir 

l’utiliser illégalement. » 

 

« Cette lutte était une lutte contre la construction d’un aéroport dans une zone forcément remplie de 

terrains vides faciles à occuper. Au mieux une centaine de « militants » étaient présents sur les lieux. 

Parmi eux se retrouvaient des personnes précarisées, droguées, contribuant peu à la résistance. La 

lutte et l’élaboration des différents projets sur le site étaient menées par des militants plus politisés, 

porteurs d’un projet politique de « rupture » avec le système capitaliste. » 

                                                           
22J S. Carbonell : Le futur du travail, Éditions Amsterdam, Paris, 2022. 
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« La prétention d’être présent partout et d’influencer toutes les luttes était très présente chez les 

leaders Zadistes, avec également le désir d’être les précurseurs de la destruction du capitalisme. Une 

prétention basée sur l’écho important qu’ait rencontré le combat écologique des Zadistes auprès de la 

population nantaise. Le partage des inquiétudes écologiques ne signifie cependant pas un engagement 

des prolétaires nantais dans un mouvement de destruction du capitalisme. Les Zadistes n’avaient pas 

de lien concret avec les prolétaires de la région et à aucun moment, ils n’ont organisé ou influencé la 

moindre lutte. A aucune occasion ils n’ont entravé le bon fonctionnement du capitalisme. Échange sur 

la ZAD : Leader Zadiste : « Nous influençons toutes les luttes. » F. : « C’est-à-dire quelles luttes ? 

Vous avez établi des liens avec des militants ? » Leader Zadiste : « Non, pas forcément mais notre 

pensée anti capitaliste est de plus en plus présente dans certaines luttes. » F. : » Et vous avez des 

retours concrets de cette influence. 

Zadiste : … » 

 

Ce monde de la détérioration regrouperait ainsi tous les reliquats des pseudos « mouvements 

sociaux », dans un éventail allant des « Gilets jaunes » -aspirant à toujours plus de 

consommation- aux « décroissantistes » -ne voulant plus consommer que les déchets ; ce qui 

permettrait, d’après Jappe, que « le capitalisme mondial s’écroule très vite » ! Après les 

critiques acerbes contre le « vieux marxisme ouvrier », on en revient à l’indigence théorique et 

pratique des états d’âmes des écologistes paupérisés en mal de survie. Ce n’est pas par hasard 

si Jappe a tenté un « front unis » avec S. Latouche (ancien « marxiste » universitaire, 

spécialiste de la paupérisation, théoricien de la décroissance) « pour en sortir de l’économie ».  

 

Cette sortie et cette alliance ont fait long feu ; elles ne correspondaient qu’à la misère de la 

décroissance généralisée et au ralliement à l’extrême droite du capital ; d’après « Palim-

psao », ceux-là mêmes qui ont dénoncé : « un manque de vigilance envers les récupérations de la 

décroissance opérées par la « Nouvelle droite ». Latouche semble avoir l’intention de « ratisser 

large » et de miser sur une espèce de « front décroissant » auquel tout le monde pourrait adhérer, 

indépendamment de ses positions politiques sur d’autres questions – même A. De Benoist à qui il 

laisse clairement la porte ouverte dans un entretien de juillet 2013 au site Reporterre. Quand en Italie 

il n’hésite pas à s’afficher aux côtés d’un certain Diego Fusaro, un disciple de l’ordure Costanzo 

Preve, qui mange à tous les râteliers des fascistes italiens quand il ne donne pas un entretien en 

France au magazine Eléments de De Benoist en juillet-septembre 2015 (n°156). »
23  

 

Ces accidents d’alliances manquées ne sont que le produit opportuniste du manque total de 

perspective ainsi que du rejet du sujet révolutionnaire- la classe ouvrière- et de son expression 

la plus claire : le communisme. Se réclamer de Marx ne signifie pas aller dans le « super 

marché » de ses textes pour y choisir des extraits compatibles avec les habits neufs de ce 

réformisme du pauvre, mais plutôt comprendre et agir en fonction de la totalité de sa méthode 

critique et transformatrice, confrontée à l’histoire de la praxis révolutionnaire du prolétariat du 

monde entier. La misère des perspectives politiques des « gratteurs » n’a d’égal que leurs 

sophistications théoriques destinées seulement à combler le vide abyssal de leur contenu.  

 

Comme les adeptes du structuralisme avant eux, ils ne peuvent exister que dans une période 

de contre-révolution profonde où le délire complotiste et le fascisme new-look ont gagné la 

bataille de l’hégémonie politique. La force de frappe du courant de la « valeur-critique - 

dissociation » réside notamment dans la pléthore et la dynamique de leurs publications dont 

leur maison d’édition : « Crise et Critique ». La démultiplication des thématiques et des sujets 

monopolisent en grand partie l’espace éditorial notamment face aux critiques n’ayant pas une 

telle pénétration dans les milieux académiques et littéraires.  

                                                           
23Sur le site web : http://www.palim-psao.fr/2015/12/rupture-inaugurale-par-anselm-jappe-clement-homs.html. 

http://www.palim-psao.fr/2015/12/rupture-inaugurale-par-anselm-jappe-clement-homs.html


11 
 

Une des ces dernières publications présentées comme essentielles est la traduction d’un livre 

de R. Kurz annonçant une nouvelle théorie critique de l’État que le « marxisme ouvrier » 

aurait mal conceptualisé et laissée dans l’utilitarisme stalino-social-démocrate.24 Il nous 

aurait donc fallu attendre 2010-2011 pour enfin avoir une vision globale et articulée de la 

conception marxienne de l’État. Outre que sur cette question comme sur de nombreuses autres 

les marxismes ont débattu, explicité et précisé (voir changé) leur compréhensions face aux 

anarchistes comme face aux réformistes ; un ouvrage tel celui de Lénine : « L’État et la 

révolution » (qui synthétise l’essentiel de Marx-Engels) est un des meilleurs contre exemple 

d’une compréhension certes toujours circonstancielle et donc historiquement limitée mais 

nullement ni incohérente, ni étatiste. Kurz réalise même le tour de force dans sa nouvelle 

« théorie critique » de ne jamais définir l’État capitaliste dans son rapport consubstantiel à la 

production de valeur et au travail pour justement démonter son caractère historique et donc 

transitoire. Aucune référence au fait que l’État-nation est la personnification caractéristique 

des sociétés divisées en classe sociales antagoniques.  

 

Ce qui sous le M.P.C prend une plus grande signification encore car il est à l’origine même de 

l’accumulation capitaliste, de son développement colonial et de son sauvetage récurrent lors 

de ses crises cycliques. Il s’agit là pourtant de la base même de la position principiellement 

antiétatiste du marxisme non falsifié. L’État capitaliste n’est ainsi jamais défini dans sa 

globalité de garant suprême du rapport social spécifique au capital : le salariat ni du fait non 

négligeable qu’il a été et est l’un des principaux « patrons » et investisseurs capitalistes et ce 

dès sa naissance (mercantilisme) jusqu’au néo-keynésianisme actuel.
25

 Chez Kurz, l’État est 

réduit à un instrument de l’alternance des politiques économiques, agissant comme un 

« automate » aux nécessités cyclique des crises. L’État pour lui, se réduit à une machine 

kafkaïenne de la valorisation. Cette « nouvelle théorie » est même en de ça des certains 

questionnement anarchistes (rapport entre argent et État en 1936) et n’envisage nullement le 

processus révolutionnaire devant arriver à détruire cet État de fond en comble.  

 

Le point nodal de la « nouvelle » conception kurzienne réside dans la négation du rapport 

inséparable entre la naissance, le développent et la mort de ce qu’est l’État dans les sociétés 

de classe, à fortiori celle du capital. C’est l’existence de ces classes qui nécessite un appareil 

structurel de gestion, de domestication et de reproduction de ces classes dans l’intérêt collectif 

de celle dominante. Si comme Kurz, on nie et sous-estime l’existante des classes et de leurs 

luttes, l’État n’a plus de sens sinon celui d’un appendice de la machine à valorisation. Cette 

conception de l’État illustre parfaitement la faiblesse d’analyse du courant de la « valeur-

critique -dissociation ». Le processus de valorisation du capital, devient le seul moteur de 

l’histoire, lui seul impulse le sens et la direction. Les hommes ne sont plus sujets, ils ne font 

plus leur propre histoire. La révolution et les luttes ne sont donc, plus des nécessités 

historiquement déterminées et les « prolétaires-automates » sont de simples objets d’une 

grande dystopie allant droit vers la catastrophe ultime.  

 

L’État en tant que personnification collective, anonyme et interchangeable des rapports 

sociaux capitalistes est réduit comme dans le réformisme social-démocrate et l’anarchisme à 

n’être qu’un simple outil bureaucratique, une excroissance plus ou moins utile d’un processus 

dont il est pourtant le centre, le moteur principal et le dernier rempart. Enfin, pour répondre à 

ce que nous ont écrit « Palim psao », sur Facebook : « Affirmer le "caractère indissociable de 

l’œuvre de Marx" de 18 à 65 ans est tout aussi erroné qu'affirmer une rupture épistémologique 

                                                           
24R. Kurz : L’État n’est pas le sauveur suprême, Crise & Critique, Albi, 2022. 
25Sur cette question nous renvoyons le lecteur à notre texte : État et capital : un rapport consubstantiel dans la revue 

Matériaux Critiques, N°2, avril 2021 https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes 

https://www.facebook.com/palimpsaowertkritik?comment_id=Y29tbWVudDoyMDg3MDU3MTUxNDYxNjA1XzIwODcwNjM2NTQ3OTQyODg%3D&__cft__%5b0%5d=AZWwFqpVN0Sxd1IrE7FywA0cGuuQQzcJDacxohtM4frCwaimO61QZYlxyiQzZ_hSAFac3CilQGenHC_xNRQSZ28Ao4ya7I4xGIttBxHPngWPW6y9XhC0kDbJ_TKhhTk7Hpw&__tn__=R%5d-R%5d-R
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_d33d6541771c4b8297cd1fd324e219cd.pdf
https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes
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fondamentale entre le jeune Marx et le Marx de la maturité... Un même aveuglement en miroir. Et 

jeune ou vieux, Marx connaît aussi de nombreuses limites et apories dans ses raisonnements malgré 

ses percées extraordinaires. » Or, pour les puristes de la langue, le terme « indissociable » est 

un adjectif qualifiant « ce qui ne peut pas être séparé »
26

  et c’est exactement ce que nous 

voulons dire. Bien au-delà des commentaires laudateurs sur « les percées extraordinaires », il 

nous faut montrer et souligner la démarche permanente, non séparable et cohérente de Marx-

Engels. Ceux-ci ne sont pas des « génies » sortis de la lampe magique de la connaissance ou 

de la « science », mais une des expressions vivantes des plus rigoureuses des intérêts 

historiques de la classe ouvrière.  
 

« Mais retournons au génie et au chef. Si le capitalisme finit par se passer de la personnalité, le 

communisme commence par là. La dégringolade épouvantable que la force révolutionnaire a 

accompli au cours de ces trente dernières années est en relation étroite avec l’exaltation continuelle 

des personnes, avec la maudite fabrication de génies inconnus que – comme défiés par un 

nouveau Carlyle – nous avons été assez crétins pour les mettre sur pieds. Le plus beau c’est que 

certains types d’imbéciles à faire peur, ont été élevés au grade de chef-marchandise, et que les moins 

imbéciles ont reçu cent fois les épithètes d’abject et de vaurien » Sur le fil du temps. : 

Fantômes carlyliens, Il Programma Comunista » № 9. 1953.
27

 

 

Juillet 2022 : Fj & Mm. 

 

 

 

 

Google image homme automate chez Franquin (Spirou). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26Sur le site web : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/indissociable 
27Sur le site web : http://www.sinistra.net/lib/pro/innuacabuf.html#u10 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/indissociable
http://www.sinistra.net/lib/pro/innuacabuf.html#u10
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