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Nations et nationalisme contre le prolétariat 

 

 
 
« En outre, on accuse les communistes de vouloir abolir la patrie, la nationalité. Les ouvriers n’ont pas de 

patrie. On ne peut leur prendre ce qu’ils n’ont pas. » Marx- Engels : 

Manifeste du Parti Communiste, éditions Science Marxiste, p.55, Paris, 1999 

 

Nous allons dans ce texte tenter d’analyser la définition et la fonction réelle de la nation, sa réalité 

historique transitoire, ainsi que le nationalisme en tant que couverture idéologique privilégiée de 

l’État capitaliste. 

 

Qu’est-ce qu’une nation ? 
 

Cette question essentielle est celle déjà posée en 1869 par Ernest Renan. Ce penseur spécialiste, 

notamment dans l’étude critique des religions, a tout de suite fait un parallèle entre d’une part les 

aspects irrationnels et non fondés des religions et d’autre part l’existence des nations. Il en déduit la 

critique de toute vision éternelle et non historique du concept même de nation : « Les nations ne sont 

pas quelque chose d’éternel. Elles commencent, elles finiront. » Ernest Renan : Qu’est-ce qu’une nation ? 

Éditions mille et une nuits, p33, Paris, 2004. Par contre, d’ après le dictionnaire «Le Robert en ligne », la 

nation correspondrait à deux acceptions :  

« 1) Groupe humain assez vaste, qui se caractérise par la conscience de son unité et la volonté de vivre en 

commun.  

2) Communauté politique établie sur un territoire défini, et personnifiée par une autorité souveraine. » 
1
 

 

Ces définitions sont assez intéressantes, à la fois par le vague et le flou qui les caractérisent et par la 

réalité transhistorique qu’elles véhiculent. Le premier point ne se base sur aucune assise matérielle ; 

seule la subjectivité d’une « conscience » et l’envie « volontariste », toute relative, de « vivre 

ensemble » suffiraient donc pour constituer une nation. Il s’agit rien de plus qu’un sentiment. « Une 

nation est une âme, un principe spirituel.» Renan, p.31. On peut donc ainsi se sentir affectivement, 

sentimentalement « appartenir » à telle ou telle nation sans qu’il n’y ait aucun élément factuel, ni la 

                                                           
1Sur le site : https://dictionnaire.lerobert.com/definition/nation#:~:text=Groupe%20humain%20assez%20vaste%2C%20qui, 

volont%C3%A9%20de%20vivre%20en%20commun. 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/nation#:~:text=Groupe%20humain%20assez%20vaste%2C%20qui,volont%C3%A9%20de%20vivre%20en%20commun
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/nation#:~:text=Groupe%20humain%20assez%20vaste%2C%20qui,volont%C3%A9%20de%20vivre%20en%20commun
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langue, ni la religion, ni la « race », ni l’histoire commune, ni la culture, ni l’ethnie, ni le sang… qui 

seraient des facteurs objectifs pouvant définir de manière homogène et cohérente une nation. Toutes 

les nations sont des constructions artificielles qui créent et légitimisent par la suite et de nombreuses 

manières ce « sentiment » d’appartenance. C’est ce manque de facteurs matériels qui permet par 

ailleurs de changer allègrement en fonction des circonstances, de nationalité ou même d’en avoir 

plusieurs. Au même titre que d’autres identités fictives accordées ou assignées, la nationalité, c’est-à-

dire l’appartenance officielle et légale à une nation, est une contrainte et une obligation propre au 

capitalisme. A tel point que sans elle, il est impossible de voyager, de circuler ou de s’installer. A ce 

niveau, la nation n’est tout au plus qu’une religion d’État. 

 

«Car tout comme les antagonismes religieux, les antagonismes nationaux constituent un moyen excellent de 

diviser le prolétariat, de détourner son attention de la lutte des classes à l’aide de slogans idéologiques et 

d’empêcher son unité de classe. » A. Pannekoek, in Haupt, Lowy, Weill, p.304. 
 

En ce qui concerne la deuxième acception, c’est la confusion la plus totale car elle postule 

qu’indépendamment des époques, toute communauté politique établie sur un terrain et ayant une 

forme de souveraineté serait une nation. Il ne faut par être un grand critique historique pour rappeler 

que ni la Rome antique, ni l’Égypte, ni l’Empire ottoman, ni la Chine ou les Amériques ne sont des 

nations.  Appliqué au XXI siècle, cette définition lapidaire ferait immanquablement surgir de 

multiples conflits en plus de ceux déjà existant, conflits  que le capital est dans l’impossibilité, du fait 

de ses contradictions immanentes de résoudre, citons : Israël /Palestine, Maroc / Algérie, Ukraine 

/Russie, Soudan /Éthiopie, Arménie/ Azerbaïdjan, le Liban, la Syrie, les questions Kurdes, druzes, 

Tibétaines, les Rohingyas, les karens… sans parler des poudrières toujours prêtes à éclater…citons 

les nouveaux états issus de l’éclatement  de la Yougoslavie.  

 

Le côté totalement irrationnel et affectif du sentiment national se retrouve également dans son 

caractère « élastique » car ce sentiment d’appartenance à une nation (même pluriculturelle, 

pluriethnique, pluri-religieuse…) peut correspondre à celui de l’appartenance à une région, une 

localité, un village, un quartier, une rue… Cette réduction vers des micros adhésions émotives peut se 

traduire par des micros guerres de territoires dans la même logique « impérialiste »
2
 que les guerres 

entre nations et grandes puissances. La question nationale fonctionne ainsi comme une « poupée 

russe » ; dès que l’on pose une question nationale ou une oppression nationale, nécessairement 

s’ouvre la question d’autres minorités qui se légitimisent les unes par rapport aux autres et ce à 

l’infini. 

 

L’État-nation : ancrage historique du MPC 

 
L’esclave de l’antiquité n’a pas de nationalité, tout comme le serf de la féodalité.  L’homme féodal 

libre est déterminé par un lien vassalique de dépendance personnelle à l’égard de son seigneur, ce qui 

hiérarchise ainsi la société. Il est « bourguignon » car son suzerain est le duc de Bourgogne ; c’est à 

lui qu’il a fait allégeance, indépendamment des fluctuations géographiques du duché de Bourgogne. 

                                                           
2Nous avons critiqué ce concept ambigu et le plus souvent utilisé de manière unilatérale dans notre texte : « Impérialisme et anti-

impérialisme…Formules de confusion » Matériaux Critiques N° 2, p.4, ainsi que sur notre site : https://materiauxcriti 

ques.wixsite.com/monsite/textes 
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Un fief (domaine concédé) lui est accordé par le suzerain comme gage de sa fidélité, et ce avec 

comme moyen de revenus les paysans/serfs attachés à ce territoire et soumis au travail forcé, car 

l’argent a quasiment disparu. Le seigneur donne ainsi à son vassal le moyen de subvenir à ses besoins 

et, en retour, celui-ci se doit d’assister son suzerain lors des guerres ou pour le prélèvement de taxes 

et autres « cadeaux ». Avec le développement du capitalisme et son agent de dissolution, l’argent et 

ses liens se distendent et se dissolvent petit à petit. Schématiquement, la bourgeoisie montante doit 

concentrer et centraliser son pouvoir économique et politique grâce à la monarchie (en opposition à la 

noblesse) en se structurant en un État moderne. L’État est toujours historiquement antérieur à la 

nation. « Ce ne sont pas les nations qui font les États et le nationalisme ; c’est l’inverse. » 

Hobsbawm, p.28. L’État doit d’abord se doter de frontières plus ou moins stables, être défendu par 

une armée, généralement composée de mercenaires, délimitant un marché intérieur, où règne une 

monnaie unique et permettant le prélèvement des impôts (fermiers-généraux) afin de se financer.  

 

C’est ainsi que se constitue au-travers des centaines d’années, un État, embryon de ce que nous 

voyons encore aujourd’hui (avec les fonctions régaliennes : polices, justice, finances, armées, 

diplomatie… que nous lui connaissons). « (…), en dehors d’un État, il n’est pas de nation. » Renan, 

p.41. Il s’agit donc bien d’une construction historique et sociale devant répondre aux nécessités de 

l’ancrage territorial du MPC, lui permettant d’utiliser pleinement la masse de vagabonds, travailleurs 

sans réserve,  condamnés et obligés à se vendre dans les manufactures en pleine expansion. Dès ce 

moment, la seule nationalité des ouvriers sera le travail contraint et l’exploitation sans fard ; leur 

patrie : l’usine et le camp de travail. 

 
« L’État national est l’instrument principal de la formation de la nation moderne. Il est le produit du 

développement du mode de production capitaliste, le marchand est l’agent historique de sa formation et la 

langue, véritable matière première par laquelle se font la liaison et la cohésion de la nation qui lui confère 

son identité. » Haupt, Lowy, Weill, p25.  

 

Cette langue va s’imposer et s’unifier par le haut ; elle est la langue de la domination bourgeoise 

entraînant dans le mouvement la disqualification et la disparition des autres langues moins 

performantes du point de vue capitaliste. Ainsi le français viendra de l’imposition de la langue d’oïl, 

disqualifiant ou faisant disparaitre la presque totalité des autres idiomes (occitan, breton, catalan, 

alsacien, flamand, basque, italo-roman, provençal…) existant sur le territoire qui deviendra la France.  

 

Il en va de même pour toutes les constructions nationales allant, pour certaines, jusqu’à créer une 

langue unificatrice de toute pièce, comme l’hébreux moderne pour l’État d’Israël. Aucune nation ne 

peut se prévaloir d’une langue unique et homogène, ni d’une religion, ni d’une ethnie, ni d’une 

histoire commune ; toutes les nations sont le produit du mélange de populations venues de partout 

dans le monde. La seule réalité matérielle de l’État-nation se reconnaît dans la concentration spatio-

temporelle d’un certain nombre d’intérêts capitalistes communs, défendus et légitimés par une 

structure étatique plus ou moins stable et pérenne. Comme le dira F.Engels :  

 

« Il n’y a aucun pays en Europe qui ne soit composé de différentes nationalités placées sous un même 

gouvernement…Et selon toute probabilité, il en sera toujours ainsi. » Haupt, Lowy, Weill, p17. 
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Marx-Engels et la question nationale 

 
Contrairement aux affirmations frauduleuses, il n’y a pas chez Marx et Engels une conception 

achevée et définitive de la question nationale. C’est d’ailleurs pourquoi de nombreux marxistes parmi 

les plus pertinents se sont ultérieurement divisés et affrontés sur cette difficile question jusqu’ici 

encore non résolue ; de Rosa Luxemburg à Lénine ; de Kautsky à Strasser et Pannekoek. Dans 

l’anthologie : « Les marxistes et la question nationale » 1848-1914, les auteurs nous indiquent dans 

leur avant-propos :  

 
« La position de Marx et Engels repose sur une certitude absolue : le primat de la classe sur toute autre 

catégorie historique. La nation n’est qu’une catégorie qui correspond à la nécessité du développement du 

capitalisme et dont les particularités, les contrastes s’effaceront déjà dans le développement de la bourgeoisie 

pour disparaitre radicalement avec l’avènement du prolétariat au pouvoir. » G. Haupt, M. Lowy et C.Weill : 

Les marxistes et la question nationale, 1848-1914, p.12, Maspero, Paris, 1974.  

 

C’est donc une falsification éhontée que de construire à partir d’appréciations circonstancielles et de 

prises de postions ponctuelles de Marx comme d’Engels une théorie achevée de soutien aux 

libérations nationales, ou pire encore de faire de celles-ci un principe programmatique. « Or, Marx et 

Engels n’ont cessé de dénier non seulement toute mission émancipatrice, mais jusqu’à l’existence nationale. » 

Simon Petermann : Marx, Engels et les conflits nationaux, p.145, Émile Van Balberghe Libraire, Bruxelles, 

1987.  

 

Dans l’étude de Roman Rosdolsky sur « Friedrich Engels et les peuples sans histoire »
3
 celui-ci 

résume parfaitement la position défendue par Engels, dans la « Nouvelle Gazette rhénane » : « Le seul 

fait d’une oppression nationale n’impose nullement à la démocratie de prendre parti pour la nationalité 

opprimée. Un tel devoir n’intervient que lorsque les activités politiques de ces nationalités revêtent un 

caractère révolutionnaire et servent les intérêts particuliers de la démocratie ; sinon le « soi-disant » 

mouvement nationale ne saurait avoir droit au soutien. » Haupt, Lowy, Weil, p.15. 

 

Et de manière encore plus rude, en parlant des Tchèques, Engels s’exprime ainsi : « Ces poussières de 

peuple restent ce qu’elles ont toujours été : des instruments de la contre-révolution » Miklos Molnar : Marx, 

Engels et la politique internationale, Gallimard, p.96, Paris, 1975.  

 

Marx n’est pas en reste lorsqu’il critique la Russie en considérant le tsarisme comme le « grand 

Satan » qui empêche la révolution en Europe et donc antithétiquement, la lutte des Polonais comme 

stratégiquement révolutionnaire. Il va jusqu’à dire que : « Le « principe des nationalités », si cher à 

Napoléon III, n’est rien d’autre, à ses yeux, qu’une invention…russe, ourdie pour détruire la Pologne » 

Petermann, p.57.  

 

La lutte de Marx contre le panslavisme, comme celle de Bakounine en soutien à la révolution 

polonaise, n’est un secret pour personne et correspondait à cette époque (et maintenant encore) à la 

désignation de la Russie en tant que ce que Lénine qualifiera plus tard de « prison des peuples ».  

                                                           
3Cette excellente étude démontre le caractère complexe et non achevé des analyses d’Engels, encore « démocrate radical » sur la 

question nationale dans la révolution de 1848, mais toujours, in fine, déterminées par les intérêts « supérieurs » de la révolution et non 

par un pseudo principe d’autodétermination. Cet ouvrage a été republié, en 2018 aux éditions Syllepse/page 2.  
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Le panslavisme comme le pangermanisme n’ont rien à voir avec la lutte émancipatrice. Pour Marx-

Engels : «(…) Le panslavisme est tout aussi infantile et réactionnaire que le pangermanisme. » Haupt, Lowy, 

Weil, p.84. 

 

Aujourd’hui, la Pologne « libre et démocratique » est l’un des pays les plus réactionnaires, 

xénophobes, antisémites et cléricaux d’Europe. Une autre question qui a fait coulé beaucoup d’encre 

et a permis des généralisations abusives est celle de l’Irlande, par rapport à laquelle Marx et Engels 

ont pris de manière virulente position contre l’oppression des irlandais, dans ce qui correspondait à la 

première colonie d’Angleterre et à l’époque, la principale immigration dans les centres industriels du 

capitalisme jeune. 

 
« La rapide extension de l’industrie anglaise n’aurait pu avoir lieu, si l’Angleterre n’avait eu dans la 

population nombreuse et pauvre de l’Irlande une réserve dont elle pouvait disposer. » F. Engels : La situation 

de la classe laborieuse en Angleterre, p.153, Costes, Paris, 1933. 

 

Cet exemple historique montre le caractère fondamental et indispensable de l’immigration dans le 

développement capitaliste, non seulement pour l’Angleterre mais aussi pour tous les pays capitalistes. 

C’est également pourquoi Marx, au sein de l’A.I.T (Première Internationale) a toujours souligné 

l’importance de cette question comme « levier » pour la révolution en Europe : 

 

« Et c’est la tâche du Conseil Central de Londres, en particulier, d’amener les ouvriers anglais à prendre 

conscience que pour eux, l’émancipation nationale de l’Irlande n’est pas une question abstraite de justice ou 

de sentiment humanitaire mais la condition première de leur propre émancipation sociale. » Lettre circulaire 

de l’A.I.T. du 01/01/1870, cité, p.47 in J-P. Carasso : La rumeur irlandaise, éditions Champ Libre, Paris, 1970. 

 

Il nous parait évident aujourd’hui que cette question, toujours non résolue, ne se pose plus de la 

même manière. Les vagues d’immigration successives ont posé d’autres oppressions et aiguisé la 

concurrence entre les prolétaires de nombreuses autres manières ; ne laissant que l’Irlande du Nord, 

unioniste comme dernier abcès de fixation de cette question. Celle  de la réunification mythique est 

toujours ouverte et s’est d’ailleurs réactualisée, tout comme celle de l’indépendance écossaise, 

conséquence du Brexit car la république d’Irlande, dirigée entre autre par d’anciens de l’I.R.A, reste  

bien intégrée et subventionnée par l’Union Européenne, alors que la petite Irlande du Nord, à 

majorité protestante, reste soumise à la couronne Britannique.  

 

D’aucune manière, il ne s’agit ici d’un combat révolutionnaire, ou émancipateur ; mais de l’une des 

multiples contradictions inhérentes au capitalisme et qui ne pourront se résoudre qu’avec sa 

destruction. Il est bon de rappeler que l’I.R.A., coqueluche d’une certaine extrême gauche, a 

ouvertement et militairement collaborée avec les nazis durant la seconde guerre mondiale (C.F. Seán 

Russell
4
), sous le stupide adage que « les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». Chaque 

nationalisme se trouve ainsi conforté et soutenu par le nationalisme des autres, indépendamment du 

vernis idéologique momentané dont ils s’affublent et ce pour faire passer leur action essentiellement 

anti-prolétarienne.  

                                                           
4Seán Russell était le chef d’état major de l’IRA, qui conclut un accord militaire avec les nazis afin d’attaquer l’Angleterre. Il mourut 

en 1940 dans un sous-marin allemand menant une de ces opérations. 
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Il est absurde de partir de ces questions historiques pour en tirer des lignes politiques valables dans le 

capitalisme mûr, ou de continuer à citer ces exemples occasionnels de prises de position de Marx-

Engels comme justificatifs d’une position générale sur toutes les questions d’oppression nationale 

actuelle ou à venir. 

 
« La nationalité de l’ouvrier n’est pas français, ni anglaise, ni allemande, c’est le travail, l’esclavage libre, 

le marchandage de soi-même. Son gouvernement n’est pas français, ni anglais, ni allemand, c’est le capital. 

Son atmosphère natale n’est pas française, ni anglaise, ni allemande, c’est l’atmosphère de l’usine. Le sol 

qui lui appartient en propre n’est pas le sol français, ni anglais, ni allemand ; ils se trouvent quelques pieds 

sous terre. » K. Marx : Critique de l’économie nationale, p.81, 1845, EDI, Paris, 1975. 

 
 

Le nationalisme oripeau favori de l’État capitaliste 

 
Comme nous l’avons vu, l’État moderne est consubstantiel au capitalisme

5
. Encore faut-il une 

justification et un camouflage idéologique à cette évidence. C’est ainsi que dans le prolongement du 

mercantilisme est apparu et s’est développé le nationalisme comme alibi de l’Étatisme. Chaque État 

se couvre ainsi de la croyance largement diffusée de ses qualités propres et de son exceptionnalité (la 

fumisterie de l’exception culturelle française). Ce qui va de paire avec la disqualification et la 

hiérarchisation des autres États qui ne peuvent pas, par définition, rivaliser avec le caractère unique et 

génial du nationalisme premièrement affirmé. C’est d’ailleurs pourquoi le nationalisme est 

indissociable du racisme et de l’antisémitisme. Comme il s’agit d’une construction à postériori, il faut 

donc à ces thuriféraires élaborer des légendes et autres mythe pour justifier la fabrication de la nation 

et surtout son caractère courageux, exceptionnel et souvent injustement traité par les « autres ». Tous 

les nationalismes se basent ainsi nécessairement sur la falsification historique et le mensonge.  

 

« L’oubli et je dirai même l’erreur historique, sont un facteur essentiel de la création d’une nation, et c’est 

ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. » Renan, p.13. 

 

On pourrait ainsi, ad nauseam, déconstruire tous les mythes nationaux, même pour des États aussi 

ouvertement artificiels que la Belgique, le Luxembourg, le Lichtenstein ou Monaco. Il y a même 

certains belges pour se revendiquer d’Érasme (1466-1536), parce qu’il aurait vécu quelque temps à 

Louvain et à Anderlecht, alors qu’il s’agissait à l’époque des Pays-Bas bourguignon et que la 

Belgique ne fut créée qu’en 1830. De même, d’autres vont remonter jusqu’à Jules César pour justifier 

de l’existence parmi d’autres (Morins, Ménapiens, Atrébates, Éburons, Nerviens, Trévires…) d’une 

tribu « belge » la plus « brave », laissant de coté le reste de la phrase de César : « Les Belges sont les 

plus braves de tous ces peuples, parce qu'ils restent tout à fait étrangers à la politesse et à la civilisation. »
6
 

De même, Godefroid de Bouillon (chevalier franc, duc de Basse-Lotharingie) ou la légendaire 

« bataille des éperons d’Or » (1302), à l’origine mythique du nationalisme flamand
7
, ne sont que des 

légendes forgées à postériori afin d’accréditer l’idée d’une continuité et d’une origine commune. 

                                                           
5C’est cette réalité qui est développée dans notre texte : « État et capital : un rapport consubstantiel » Matériaux Critiques N°2, p.42 

et sur notre site : https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes 
6Sur le site : https://www.levif.be/actualite/belgique/les-belges-les-plus-braves-ce-que-cachent-les-racontars-de-cesar/article-normal-8 

175.html 
7Sur le site : https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-11-juillet-1302-une-victoire-belge-devenue-mythe-flamand?id=642 4733 

https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes
https://www.levif.be/actualite/belgique/les-belges-les-plus-braves-ce-que-cachent-les-racontars-de-cesar/article-normal-8%20175.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/les-belges-les-plus-braves-ce-que-cachent-les-racontars-de-cesar/article-normal-8%20175.html
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-11-juillet-1302-une-victoire-belge-devenue-mythe-flamand?id=642%204733
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 «Les anciens Belges, Clovis, Godefroid de Bouillon, Pierre l'Ermite, les 600 Franchimontois, Jacques 

d'Artevelde, Charles Quint, l'archiduc Albert, la révolution de 1830, Albert 1er, mais aussi la bataille des 

Éperons d'Or, la révolution industrielle, Jules Destrée, l'épuration d'après-guerre, Bruxelles-capitale, 

Tintin,(...) Tous ces mythes ont été construits pour nous faire adhérer à l'idéologie de la nation belge et de 

la monarchie » Anne Morelli.
8
 

 

«Tout groupe qui voit un avantage quelconque à utiliser les pouvoirs légaux de l’État pour promouvoir ses 

propres intérêts à l’encontre d’autres groupes extérieures à l’État ou défendant des intérêts régionaux à 

l’intérieure de l’État a intérêt à encourager le nationalisme pour légitimer ses propres revendications. » E. 

Balibar, Immanuel Wallerstein : Race, nation, classe, Les identités ambigües, p.111, éditions La découverte, 

Paris, 1988. 

 

Toutes les légendes nationales sont ainsi fabriquées, diffusées et ce parfois même jusqu’à leurs 

colonies du bout du monde. « Le nationalisme et le patriotisme (sont) une religion, si ce n’est la religion des 

temps modernes. » Balibar, Wallerstein.129. Nous touchons ici à un autre aspect de la confusion 

mystificatrice ; à savoir la pseudo différenciation entre nationalisme et patriotisme. Il reviendrait à la 

perfidie de Charles de Gaulles d’avoir glissé que « Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, 

c'est détester celui des autres ». Cette assertion ne sert en fait qu’à faire sortir le nationalisme par la 

porte pour faire entrer le patriotisme par la fenêtre. Ce tour de passe-passe linguistique permet à la 

droite comme à la gauche du capital de condamner le « danger nationaliste» pour valoriser, en 

s’exonérant des critiques, son synonyme, à savoir le patriotisme.  

 

« Le patriotisme n'est pas seulement le dernier refuge des coquins ; c'est aussi le premier piédestal des naïfs et 

le reposoir favori des imbéciles." Georges Darien : La belle France, Jean-Jacques Pauvert éditeur, Paris, 1965. 

 

Selon certains anarchistes, le patriotisme n’est que le nom que se donne le nationalisme en temps de 

guerre : « le patriotisme est une guerre permanente».
9 Nationalisme et patriotisme sont des synonymes ; 

ils sont pervertis, autant l’un que l’autre, et se rejoignent contre le prolétariat qui lui, est 

internationaliste en toute circonstance. Comme le dira Charly Chaplin : « Il faut se méfier 

du patriotisme car les instincts meurtriers dorment au cœur de chaque nation ».
10

 Et, plus poétiquement, 

Pierre Perret ajoutera : « Sacrifice et patriotisme, Gloire et honneurs fumisteries, Ces mots ne sont que des 

sophismes, Qui envoient les hommes à la boucherie». Amour, liberté, vérité.
11 

 

 

L’oppression nationale comme moteur du nationalisme. 
 

Il nous faut également envisager, au-delà de la fausse conscience et de l’idéologie nationaliste, les 

facteurs qui renforcent le nationalisme et ceux qui ont tendance à l’annihiler et le dissoudre dans la 

problématique unitaire plus fondamentale de la classe. Il ne s’agit pas de nier l’importance de cette 

question mais plutôt de comprendre l’effet de repli d’une nation opprimée ; à savoir que plus une 

nationalité est opprimée et réprimée plus elle aura tendance à se crisper et à se renforcer autour 

précisément des stéréotypes qui lui sont attribués.  

                                                           
8Sur le site : https://www.babelio.com/livres/Morelli-Les-grands-mythes-de-lhistoire-de-Belgique-de-Fla/439722 
9Sur le site : https://www.socialisme-libertaire.fr/2016/06/capitalisme-patriotisme-et-federalisme-libertaire.html 
10Sur le site : https://citation-celebre.leparisien.fr/citation/patriotisme 
11Sur le site : https://www.google.com/search?q=amour+liberte+verite+paroles&rlz=1C1CHBD frBE773BE773&oq=Amour%2C+lib 

ert%C3%A9%2C+v%C3%A9rit%C3%A9&aqs=chrome.2.69i57j0i22i30l2.4437j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF8 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/17915
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/17915
https://www.babelio.com/livres/Morelli-Les-grands-mythes-de-lhistoire-de-Belgique-de-Fla/439722
https://www.socialisme-libertaire.fr/2016/06/capitalisme-patriotisme-et-federalisme-libertaire.html
https://citation-celebre.leparisien.fr/citation/patriotisme
https://www.google.com/search?q=amour+liberte+verite+paroles&rlz=1C1CHBD%20frBE773BE773&oq=Amour%2C+lib%20ert%C3%A9%2C+v%C3%A9rit%C3%A9&aqs=chrome.2.69i57j0i22i30l2.4437j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF8
https://www.google.com/search?q=amour+liberte+verite+paroles&rlz=1C1CHBD%20frBE773BE773&oq=Amour%2C+lib%20ert%C3%A9%2C+v%C3%A9rit%C3%A9&aqs=chrome.2.69i57j0i22i30l2.4437j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF8
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L’histoire foisonne de ces minorités, ethniques, religieuses, linguistiques, culturelles… qui du fait 

même de la répression et d’une féroce oppression ont résisté au travers des siècles. Que l’on pense 

aux Juifs, aux Arméniens, aux Kurdes, aux Roms, Tsiganes, Inuits, Mapuches …qui par delà les 

oppressions séculaires, voire les génocides, ont réussi à maintenir une volonté de continuer d’exister. 

A l’inverse, de nombreuses minorités de tout ordre se sont fondues, mélangées et ont disparu dans 

l’immense chaudron que constituent le capital et le travail salarié. Il ne s’agit ici que d’un constat 

factuel visant surtout à montrer le caractère inopérant d’une politique répressive et discriminatoire. 

Ce sont bien les rapports sociaux capitalistes et le travail salarié qui sont les premiers facteurs de la 

disparition des nationalités.  

 

A l’inverse ce sont la lutte ouvrière et la solidarité de classe qui sont de puissants éléments 

d’unification pouvant contrer le nationalisme et sa politique de division. La classe ouvrière, du fait 

même de ses conditions d’exploitation similaire sur l’ensemble de la planète, peut ainsi, lorsqu’elle 

agit de manière indépendante, dépasser toutes les séparations et divisions imposée par le MPC.  

 

«Nous devons former et organiser les gens sur des critères de classe; nous devons mettre fin aux préjugés 

raciaux et frontières imaginaires; nous devons reconnaître que tous les travailleurs appartiennent à la même 

nation internationale des producteurs de richesse; nous devons clairement voir que notre seul ennemi est la 

classe capitaliste et que la seule frontière est celle qui sépare l'exploiteur de l'exploité. Nous devons organiser 

tous les travailleurs indépendamment de leur sexe, de leur foi, de leur couleur ou de leur nationalité, en un 

grand syndicat industriel unique ». Mark Leier : Solidarité forever, Histoire globale du syndicat Industrial 

Workers of the World, sous la direction de Peter Cole, p.239, éditions Hors d’atteinte, Marseille, 2021. 

 

C’est à l’exact opposé des visions destructrices féministo-intersectionalistes, qui créent et renforcent 

toutes les séparations au nom de divisions et de spécificités multiples allant jusqu’au monôme 

antisocial. Les oppressions existent et certaines sont bien antérieures au capitalisme, mais celui-ci les 

subsume toutes, surtout au sein du capitalisme mûr. Entrer dans les problématiques des oppressions 

parcellaires et dans leur hiérarchisation, entraine nécessairement la négation/destruction de la 

catégorie classe ouvrière, de la même manière que la hiérarchisation des conflits inter capitalistes se 

fait toujours contre le prolétariat des nations concernées. 

 

«Les déséquilibres nationaux entre les grands États avancés sont des facteurs que nous devons étudier et 

examiner très attentivement. Mais, à l’opposé des social-nationaux, nous excluons nettement qu’ils puissent se 

résoudre par un chemin autre que la guerre des classes contre tous les États bourgeois. Les survivances 

patriotiques et nationalistes dans ce domaine sont considérées par nous comme des manifestations 

réactionnaires qui ne peuvent avoir aucune prise sur les partis révolutionnaires du prolétariat appelés dans 

ces pays à un héritage riche de possibilités véritablement et nettement communistes à la tâche très avancée 

d’avant-garde de la révolution mondiale. » A. Bordiga : Le communisme et la question nationale, 1924.
12

 

 

De plus, toutes les oppressions nationales n’ont pas la même «virulence » ni le même contexte 

historico-social. Elles ne sont donc pas comparables. Il serait vain et erroné de raisonner de la même 

manière en ce qui concerne les génocides Arméniens, Juifs, ou Tutsi…et les revendications 

indépendantistes des classes subalternes de Catalogne, de Corse ou de Flandre. C’est bien pourquoi le 

principe wilsonien « du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », ou « droit à 

                                                           
12Sur le site : https://www.marxists.org/francais/bordiga/works/1924/00/bordiganationale.htm 

https://www.marxists.org/francais/bordiga/works/1924/00/bordiganationale.htm
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l’autodétermination », est un principe bourgeois, métaphysique n’ayant servi qu’au camouflage 

idéologique pour cautionner la première « boucherie » mondiale. Il fut impossible de le mettre en 

pratique ni pour le capitalisme jeune ni pour celui mûr, sans créer de nombreux autres conflits et 

oppressions nationales, générant, entre autre, la seconde guerre mondiale. Ainsi, le repartage 

capitaliste du monde, en fonction des guerres et du rapport de forces circonstancielles, est toujours 

source d’oppressions et de nouvelles guerres. De plus, ce « principe d’autodétermination » se base 

sur la notion toxique et ambiguë de « peuple »
13

 et peut donc être toujours invoqué et contesté à 

l’infini par d’autres « peuples ». 

 

« Un « droit des nations » valable pour tous les pays et en tous temps n’est rien de plus qu’un cliché 

métaphysique du type des « droits de l’homme » et des « droits des citoyens »(…) Car la dialectique historique 

a montrée qu’il n’y a pas de vérités « éternelles », qu’il n’y a pas de « droits ». Selon les termes d’Engels : 

« ce qui est un bien ici et maintenant est un mal ailleurs et vice-versa » ou ce qui est juste et raisonnable dans 

certaines circonstances devient ridicule et absurde dans d’autres. » Rosa Luxemburg : La question nationale 

et l’autonomie, p.24, Le temps des Cerises, Paris, 2001. 

 

 

Le dernier combat perdu de Lénine 
 

C’est un épisode de l’histoire peu connu. Lénine, très malade et paralysé à la fin de sa vie, a mené 

son dernier combat contre Staline et l’objet portait justement sur la question nationale.  

 

 « Avant d'être frappé par une nouvelle attaque, le 16 décembre, puis écarté définitivement de toute activité 

politique à la suite d'une troisième crise le 10 mars 1923, Lénine rédige un certain nombre de textes 

importants, dans lesquels il exprime, sur plusieurs points fondamentaux, son désaccord avec Staline (devenu 

en mars 1922 secrétaire du Comité central) et son inquiétude devant l'évolution générale du Parti. Un premier 

conflit oppose Lénine à Staline sur le projet fédéral soviétique. Face au projet de Staline, qui prévoit 

l'absorption des républiques fédérées (Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géorgie, Ukraine) par la république 

de Russie, Lénine propose une fédération qui unirait des républiques égales et non dominées par la Russie, 

s'opposant fermement au « chauvinisme grand-russien » de Staline -Lettre aux communistes géorgiens- »
14

  

 

Ce combat se déroulait dans une situation très particulière d’isolement de la Russie et d’éloignement 

de toute perspective de révolution mondiale. Lénine a toujours essayé d’être très prudent sur cette 

question : « Le marxisme est incompatible avec le nationalisme, même le plus ‘juste', le plus 'pur', le plus 

raffiné et le plus civilisé des nationalismes. Le marxisme substitue à toutes les formes de nationalisme un 

internationalisme qui est la fusion de toutes les nations dans une unité supérieure. » Lénine, cité par E.H. 

Carr in, La révolution bolchevique, T. 1, P. 434, Les Éditions de Minuit, Paris, 1969. 

 

Néanmoins, cette pétition de principe n’a pas été appliquée, bien au contraire et la Russie, même en 

tant que fédération (URSS), s’est à chaque fois davantage comportée comme tout autre puissance 

capitaliste ; sans réelle rupture d’avec la tradition d’oppression du tsarisme et ce jusqu’à aujourd’hui 

encore. Comme on l’a vu ; c’est l’oppression nationale qui alimente le nationalisme. Le souci 

fondamental de Lénine à cette époque est ne pas reproduire même formellement toute tendance 

oppressive « grand-Russe » sur les nombreuses minorités nationales vivant sur cet immense territoire. 

                                                           
13Sur cette notion nous renvoyons le lecteur à notre texte : « Prolétariat vs peuple » in Matériaux Critiques N°1, p.35, ainsi que sur 

notre site : https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes 
14Sur le site : https://www.universalis.fr/encyclopedie/lenine/5-le-dernier-combat-de-lenine 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/azerbaidjan/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/bielorussie/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/georgie/
https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes
https://www.universalis.fr/encyclopedie/lenine/5-le-dernier-combat-de-lenine
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Lénine est ouvert aux solutions d’autonomie les plus larges possibles dans un cadre fédéral dans 

lequel les questions économiques, militaires et de « politique étrangère » restent nécessairement 

centralisées. Il comprend parfaitement que la révolution communiste, à l’instar de la question 

religieuse et de bien d’autres encore, héritera des stigmates et des problématiques des sociétés de 

classe et des principales catastrophes dues au capitalisme. C’est pourquoi une période de transition -

la dictature du prolétariat- sera indispensable pour progressivement régler et dépasser ces legs et 

blessures produits des sociétés de classe.
15

 

 

« De même que l'humanité ne peut aboutir à l'abolition des classes qu'en passant par la période de transition 

de la dictature de la classe opprimée, de même elle ne peut aboutir à la fusion inévitable des nations qu'en 

passant par la période de transition de la libération complète de toutes les nations opprimées, c'est-à-dire de 

la liberté pour elles de se séparer. » Lénine : La révolution socialiste et le droit des nations à disposer d'elles 

mêmes, (thèses), in Œuvres, T. 22, P. 159, éditions en langues étrangères, Moscou, 1960. 
 

Le dernier combat de Lénine fut, à cet égard, une défaite.  

 

«En résumé dans sa forme wilsonienne ou léniniste classique, le mot d’ordre d’autodétermination allant 

jusqu’à la sécession en tant que programme général ne peut offrir aucune solution pour le XXIe siècle » Éric 

Hobsbawm : Nations et nationalisme depuis 1780, p.343, Gallimard, Paris, 1992. 

 

« Le prolétariat ne peut se réclamer que d’un internationalisme qui aura comme conséquence le 

dépassement des contradictions nationales au sein du prolétariat pareil au socialisme qui reconnait que les 

contradictions entre les prolétaires pris individuellement ou les contradictions entre différents groupes de 

prolétaires sont anodines à coté de la contradiction qui oppose la bourgeoisie et le prolétariat. » J. Strasser, 

in, Haupt, Lowy, Weill, p.289. 

 

Octobre 2021: Fj & Mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15Sur la nécessaire période de transition : « Quelques éléments de réflexion sur la période de transition », Matériaux Critiques N°1, 

p.53, ainsi que sur notre site : https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes 

https://materiauxcritiques.wixsite.com/monsite/textes
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