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SUR LA DÉFINITION DE L’ÉTAT...
Opinion marxiste sur l’État

Dans le «Monde Libertaire» de janvier, j’avais tenté de mettre en valeur la contradiction entre la concep-
tion marxiste de l’État et l’existence d’un État ouvrier. Malheureusement le manque de place nous avait 
amené à supprimer les conclusions. Notre intention sera donc dans cet article de les reprendre et de les 
approfondir. En eff et, il est nécessaire d’éclairer le lecteur sur nos intentions: ce que nous recherchons c’est 
une défi nition de l’État qui traduise la notion d’État dans toute ça réalité. Donc le fait d’avoir démontré cette 
contradiction, ne peut nous faire avancer que si nous tirons de nouvelles conclusions, conclusions qui dé-
passeront obligatoirement le cadre de la défi nition marxiste.

Ces conclusions sont de deux ordres:

1- On ne peut établir une défi nition de l’État sur les seuls rapports Bourgeoisie-Prolétariat;

2- Tout État créé, fortifi e ou renfl oue une classe sociale. Sur ce dernier point les marxistes ne nous sui-
vraient évidemment pas. Nous pouvons lire dans les cahiers de l’École élémentaire du Parti communiste 
français, une défi nition de la «Dictature du prolétariat» qui cependant laisse entière toute l’ambiguïté de 
cette fausse solution qui a pour nom «Dictature du prolétariat»:

a- La dictature du prolétariat institue une démocratie réelle, sans précédent pour le peuple;
b- La dictature du prolétariat est basée sur l’alliance étroite de la classe ouvrière avec les paysans et les 

masses laborieuses.

Une telle défi nition en eff et ne peut qu’accentuer la contradiction. Cependant la notion nouvelle, et c’est 
là que repose tout le problème de la nouvelle classe dirigeante en U.R.S.S., est l’apparition de la notion de 
prolétariat. En eff et d’après cette défi nition: c’est le «Prolétariat» qui assume le pouvoir d’État.

Ceci d’ailleurs est exprimé comme une des tactiques primordiales du Parti bolchevick:

«Le pouvoir d’État aux mains d’une classe, aux mains du prolétariat, peut et doit devenir un instrument 
pour attirer aux côtés du prolétariat les masses laborieuses non prolétariennes, un instrument pour conqué-
rir ces masses, pour les détacher de la bourgeoisie et des partis petits-bourgeois». (Lénine: Les élections à 
l’Assemblée Constituante et la Dictature du prolétariat).

Ainsi donc apparaît clairement le but des marxistes: instaurer la dictature d’une minorité qu’ils aff ublent 
du nom de prolétariat. D’ailleurs Lénine dans la même brochure situe exactement la composition de cette 
minorité. A l’issue des élections de 1917 il déterminait ainsi cette «avant-garde», 40% des électeurs de la 
Russie du Nord (Arkhangelsk, Voiogda, Petrograd, Novgorod, Pskov, Livonie); 44% des électeurs des gou-
vernements de Moscou, Vladimir, Riazan, Toula...; 44% des électeurs de la Russie de l’Ouest, ainsi que 38% 
des soldats et marins. Bien entendu il ne s’agit là que des régions où les bolcheviks avaient une importance 
relative. Ils obtenaient environ 6,2 millions de voix; les socialistes révolutionnaires obtenaient 3,5 millions de 
voix. De tout cela il faut évidemment dire que dans les autres régions les bolcheviks obtenaient à peine 2 
millions de voix et les socialistes révolutionnaires 9 millions de voix. On arrive donc d’une part à 8,2 millions 
et d’autre part 14,5 millions (sans tenir compte des voix allant aux mencheviks, aux socialistes nationaux, 
polonais, fi nlandais... et de l’abstention politique préconisée par de nombreux révolutionnaires).

On pourrait de même établir des rapports identiques pour les «démocraties populaires» (cf «Coup de 
Prague» et la Chine).

Le développement ultérieur de l’État soviétique montre à quoi a bien pu se réduire cette minorité: élimi-
nation des Soviets, élimination des syndicats, purges staliniennes et purges anti-staliniennes...
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Partant de ce «prolétariat» qui n’en est pas un, on arrive à cette minorité qui joue le rôle de la défunte 
bourgeoisie.

Nous essaierons de défi nir dans notre prochain article le rôle de cette nouvelle classe dirigeante.

(A suivre).

Julien STERN.
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