
Formation des  adhérents : 
pourquoi le parti doit former au 
marxisme ?

Le magazine allemand « Der Spiegel » met à sa une un Marx tatoué et 
écologiste affirmant que les riches  s’intéressent à  Marx et le lisent.

Patrons, traders et spéculateurs seraient de plus en plus nombreux à 
lire Karl Marx. Normal !

L’oeuvre géniale de Marx explique ce qu’est le capital, comment il est
obtenu, comment il s’accumule et pourquoi il est voué à une 
contradiction fondamentale et inéluctable à son développement la 
tendance générale à la baisse du taux de profit. 

La classe dominante mais aussi les politiciens de l’extrême-droite aux 
réformistes et populistes de gauche nient que cette baisse du taux de 
profits soit une caractéristique essentielle du capitalisme et ne voient 
pas ou plutôt craignent que l’accumulation du capital crée les 
conditions d’une lutte du prolétariat qui en viendrait à interdire cette 
accumulation pour permettre à  la création de richesses d’être 
consacrée au développement de  la société et à l’épanouissement 
individuel et collectif. 

Ils le craignent pour une double raison : la plupart d’entre eux sont des
capitalistes du plus grand au plus petit et tous ont intégré depuis leur 
plus tendre enfance que la classe des travailleurs serait incapable de 
diriger l’économie, la société, que cela est réservé aux riches qui en 
auraient la compétence exclusive.

C’est en effet justement la crainte des capitalistes : que le prolétariat 
industriel, agricole et de service prenne conscience des processus du 
capitalisme lui-même et qu’il en déduise qu’il faut le combattre non 
seulement syndicalement pour résister à ses effets mais aussi 



politiquement pour parvenir à le dominer par la prise du pouvoir 
d’Etat et progressivement à arracher toute la production du capital afin
que celle-ci revienne à toute la société. 

Ce mouvement intense de lutte de classes et de renversement de la 
domination capitaliste sur la société se traduit par un moment de 
transition historique qui est le socialisme. Plus qu’une étape, c’est un 
moment de combats acharnés pour gagner l’hégémonie du travail sur 
le capital. Le socialisme est  ce moment historique de la conquête du 
pouvoir de l’Etat par les travailleurs qui vont agir pour que l’Etat ne 
soit plus celui du grand capital mais devienne l’instrument qui va 
empêcher la classe des riches de remettre en cause la construction de 
la nouvelle société et notamment une économie fondée sur d’autres 
modes de production de biens et de services (Modes avec propriété et 
gestion socialisées comme les coopératives ,services publics, 
nationalisations,  autogestion, initiant de nouveaux rapports sociaux 
créés par la libre association des travailleurs, des citoyens et libérés de
la domination du capital)

Tous ceux qui nient ce combat fondamental et indispensable  pour que
la société soit dirigée par le prolétariat n’estiment pas nécessaire de 
former politiquement les travailleurs et en particulier et surtout  au 
marxisme. Pourquoi former au marxisme ?   

Parce que le marxisme est une pensée de l’action, qui ne sépare jamais
la théorie de la pratique sociale : au contraire c’est parce que la théorie
marxiste  permet d’analyser  la réalité sociale, économique, politique, 
qu’elle est un guide éclairant pour l’action, une expérience de pensée 
qui s’enrichit de l’action des prolétaires et des enseignements de la 
lutte des classes. Car sans théorie il ne peut y avoir pour les exploités 
du capitalisme ni action efficace, ni stratégie victorieuse pour la prise 
du pouvoir d’Etat.  Car c’est en prenant le pouvoir d’Etat que les 
travailleurs et les classes non capitalistes créent les conditions 
juridiques, les lois et les instruments de répression de la grande 
bourgeoisie pour qu’elle obéisse au peuple et soit neutralisée dans sa 
violence de classe contre -révolutionnaire qui est systématique comme
le montrent toutes les tentatives de transformation et de renversement 
de la domination capitalisme. 



Oui c’est certain les capitalistes peuvent lire Marx, ils ont tout à 
craindre que  les travailleurs aussi le lisent quant à eux en masse, à 
commencer par les militants communistes.

Le manque criant de formation des adhérents, l’indigence des 
initiatives pour la connaissance de Marx dans le texte et non de ses 
interprétations idéalistes ou révisionnistes qui fleurissent ça et là sont 
un grave handicap pour le développement du parti communiste.

Notre parti doit revenir aux écoles élémentaires de cellule dans le 
même mouvement que la création de milliers de cellules. L’étude d’un
texte aussi fondamental que celui du manifeste du parti communiste 
de Mars et d’Engels est indispensable. Elle peut se faire par des 
lectures en commun avec l’objectif d’en dégager les principaux 
concepts qu’on trouvera aussi dans l’étude de la préface de la 
« Critique de l’économie politique » de Marx. Dégager les principaux 
concepts et les mettre en relation avec la réalité du capitalisme telle 
qu’il se développe aujourd’hui ferait de nos formations des moments 
attractifs de grand intérêt accessibles à tous les adhérents et leur 
permettrait de mieux analyser la réalité, et par conséquent de mieux la 
transformer.

Dans chaque fédération il faut confier à un camarade la responsabilité 
très importante d’organiser des formations qui soient attractives et de 
les animer ou de les faire animer dans toutes nos organisations de 
base. Il faut que les formations du parti soient très rigoureuses quant 
au contenu et élaborées collectivement ce qui n’empêche aucunement 
par ailleurs que des communistes, individuellement ou collectivement 
proposent des conférences/formation sur des sujets sui les motivent et 
qu’ils maîtrisent.  Le Conseil national devrait à cette fin travailler à 
installer une commission de travail appelant les adhérents motivés par 
cette thématique de la formation à préparer collectivement des 
modules de formation précis avec une méthodologie de formation 
précise comme l’a fait la CGT non seulement avec des militants 
professionnels de la formation mais aussi des militants qui ne sont pas 
de ce secteur mais qui seraient volontaires  mais bien évidemment 



pour nous, communistes, avec les objectifs politiques que notre 
congrès doit définir.
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