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Avant propos : 

 

Comme le titre de ce livre l’indique, ce livre est 

un essai. Il n’a donc aucunement  la prétention 

de fournir une étude approfondie de la 

psychologie et de l’idéologie marxiste, mais une 

approche simple et à la portée de tous. 

 

Ce livre survolera donc l’idéologie, en en 

expliquant la base même, sans pour autant 

approfondir le sujet. 

 

 

 

 

 

 

“Les philosophes n'ont fait qu'interpréter 

diversement le monde, il s'agit maintenant de le 

transformer.” – Karl Marx  
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« L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été 

que l'histoire de luttes de classes. » 

Karl Marx - «Manifeste du Partis communiste » 



I – PRÉSENTATION DE MARX 
 

 

 

Karl Heinrich Marx fût un historien du 19è siècle, 

il était un historien, un journaliste, un 

philosophe, un économiste sociologue, un 

théoricien de la révolution socialiste et 

communiste allemande, entre autre.  

Il est connu notamment pour son œuvre « Das 

Kapital », « Le manifeste du partis 

communiste », mais aussi pour sa conception 

matérialiste de la société, et pour sa description 

approfondie des rouages malsains du 

capitalisme. Il fût un grand nom dans le 

mouvement ouvrier notamment pour son 

engagement en son sein, et pour sa présence à 

l’association internationale des travailleurs.  

Sa pensée sociale, et son fort engagement à 

l’encontre du capitalisme et de ses 

« Economistes médiocres » comme il aimait les 

qualifier, lui a valu des amalgames avec le 



communisme extrême imposé par l’URSS, et 

d’être décrié par la communauté économique.  

 

 

 

 

 

 

 

“Les prolétaires n'ont pas de patrie.” 

Karl Max – « Manifeste du partis communiste » 

 

 

 

 

      

 



II- APPROCHE DE 

L’IDÉOLOGIE MARXISTE 
 

 

L’idéologie Marxiste est une idéologie, bien 

souvent, allouée au communisme. 

C’est non sans raisons qu’elle l’est, car Marx 

introduit une pensée économique tournée vers 

l’humain. 

 

L’humain, c'est-à-dire ? L’humain pour Marx, est 

placé au premier plan. Avant même l’idée de 

monnaie, ou de possession, l’Homme est avant 

tout un acteur de la société, une brique dans les 

fondations d’une société, qu’il juge malade. 

Malade, car dépendante et soumise au 

capitalisme ambiant. 

Karl Marx condamne le modèle Libéral – Ultra 

Libéral qui ne considère l’humain que comme 

une marchandise, se retrouvant positionnée sur 

un « Marché de gros », dans lequel toutes les 

marchandises voient leur valeur fluctuer selon 



les lois de la « Main invisible ». 

 

Il dénonce notamment le problème de l’homme 

qui n’est plus payé selon le travail qu’il fournit, il 

n’est plus payé selon la valeur qu’il crée, mais 

selon ce qui lui est nécessaire pour reproduire sa 

force de travail. Qu’est ce que cela veut dire ? 

 

Karl Marx part du principe que le capitaliste ne 

paye pas l’homme à la valeur qu’il crée, ou selon 

la valeur du travail qu’il fournit, mais bien selon 

ce qui lui est nécessaire à la reproduction de sa 

force de travail. La force de travail selon Marx, 

c’est le fait de combler les besoins vitaux, ce qui 

selon le capitaliste, est variable selon le métier 

effectué. 

 

Selon lui, un cadre en entreprise n’a pas les 

mêmes besoins pour reproduire sa force de 

travail qu’une caissière. Il estime qu’un cadre a 

besoin de plus d’argent, car il n’a pas le même 

style de vie, n’a pas les mêmes dépenses, les 

mêmes habitudes.  

Là ou un cadre roule en berline allemande, 

l’hôtesse de caisse roule en française qui a fait 

son temps.  



Là ou le cadre boit un vin de grand crû, et dîne 

avec sa femme dans un restaurant 4 étoiles, 

l’hôtesse de caisse boit du soda, et mange dans 

le fast-food du coin.  

C’est bien cela qui motive le prix de la main 

d’œuvre. Selon le capitaliste, l’ouvrier n’est 

qu’une marchandise sur un marché 

autorégulateur. Le prix de la main d’œuvre, mais 

pas seulement, le prix de chaque objet, service, 

est définit selon ce marché. 

Qu’importe le prix nécessaire au bon 

fonctionnement de l’entreprise, de la 

corporation,  ou de l’autre forme d’association 

humano-économique, la valeur est fixée par le 

marché.  

 

Le marché désigne le flux local, national, 

international, voir mondial sur lequel transitent 

des valeurs, de l’argent, du matériel. Ce marché 

est occupé par des entrepreneurs, des 

fournisseurs, qui proposent leurs produits à un 

prix définit.  

Partons du principe, qu’un agriculteur décide de 

mettre son lait en vente. Il le met en vente sur 

ce marché, à un prix désiré. 



Le litre de lait lui reviendrait à 35Cts, il décide de 

le vendre au prix de 45Cts. A côté de lui, un 

autre agriculteur qui a lui un cout de revient de 

25cts met son lait à vendre sur le même marché, 

au prix de 35 Cts, et vient maintenant un dernier 

agriculteur qui lui a une exploitation énorme, ce 

qui lui permet d’obtenir son lait au prix de 20Cts 

du litre, et de mettre son lait sur le « marché » 

au prix de 30cts le litre. 

Malheureusement pour nos deux premiers 

agriculteurs, l’acheteur va prendre le lait qui a le 

prix le plus bas sur le « marché », ce qui veut 

dire qu’ils sont eux obligés de vendre leur lait, 

au prix de 30Cts, autant dire qu’ils vendent à 

perte. 

Ceci, cette situation révoltante, qui mène nos 

deux petits agriculteurs à leur perte par manque 

de moyens pour augmenter l’augmentation, et 

baisser les couts de productions, est à la base de 

notre système, le système capitaliste basé sur 

l’ultra libéralisme. 

Mais, l’ultra libéralisme, qu’est ce que c’est ? 

L’ultra libéralisme, c’est l’ouverture mondiale du 

flux des marchandises, sans aucune retenue de 

quelle que sorte que ce soit.  



C'est-à-dire que chaque personne souhaitant 

mettre sur le marché une marchandise, le peut, 

au prix qu’il le souhaite, sans avoir besoin de 

s’inquiéter du prix de production dans les autres 

pays. 

Pour expliquer un peut tout, on peut facilement 

prendre l’exemple de la chine, qui profite très 

largement de cette ouverture mondiale des 

marchés pour imposer ses prix très bas sur de 

nombreux produits, qu’ils introduisent à coups 

de milliards sur les flux mondiaux, inondant ainsi 

les marchés, et noyant les entreprises qui 

n’arrivent pas à se mettre au niveau de leurs 

prix. 

Cette ouverture mondiale et cette baisse de la 

valeur des objets sont dénoncées par Karl Marx, 

et on peut facilement le comprendre.  

Cette notion de baisse des prix, arbore un 

problème sous jacent bien plus grave et dont 

peu de médias nous parlent, et dont peut de 

personnes arrivent à prendre conscience, la 

baisse des salaires, en premier lieu, mais aussi, 

et c’est le point le plus grave, le traitement des 

employés, et l’emploi des mineurs, enfants 

l’usage d’une main d’œuvre en totale 

inadéquation avec l’éthique humaine. 



Tout ceci résume l’idéologie Marxiste, une 

idéologie humaniste qui vise à dénoncer les 

méfaits du capitalisme, à viser une économie qui 

transcende l’argent pour rendre à l’Homme son 

Humanité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Une conséquence immédiate du fait que 

l’homme est rendu étranger au produit de son 

travail : l’homme est rendu étranger à 

l’homme.” - Karl Marx. 



LE MARXISME ET SON 

IMPACT DANS 

L’ÉCONOMIE ACTUELLE 
 

(Extrait du séminaire FSE à Malmö en 2008) 

 

Il y a presque 20 ans, après l’effondrement du 

stalinisme en Russie et en Europe de l’Est, la 

classe dirigeante a lancé une campagne sans 

précédent de propagande contre les idées du 

marxisme. «Le socialisme a échoué», «il n’y a 

pas d’alternative», sont quelques-uns des 

refrains communs de cette campagne. 

Aujourd’hui, ces idées ne sont pas aussi 

populaires et les chantres du capitalisme ne sont 

pas aussi euphoriques mais, à l’époque, leur 

propagande a eu un impact. De nombreux 

dirigeants des partis et des mouvements de 

gauche y ont été très sensibles; certains ont 

même quitté le navire et ouvertement rejoint le 

camp bourgeois. Toutefois, le capitalisme n’a 



pas été en mesure de résoudre ses 

contradictions fondamentales et, lentement 

mais sûrement, une nouvelle vague de luttes a 

débuté. L’élection de Chávez au Venezuela en 

1998, les manifestations anticapitalistes de 

Seattle en 1999, le soulèvement en Équateur en 

2000, la guerre de l’eau à Cochabamba en 

Bolivie la même année, les manifestations 

massives dans le monde entier contre la guerre 

en 2003, tout cela a marqué le début d’une 

reprise du mouvement des travailleurs, des 

paysans et des jeunes. Dans les pays capitalistes 

avancés, le rejet confus et instinctif du 

capitalisme et de ses conséquences a créé un 

mouvement, principalement chez les jeunes, 

que certains ont appelé «altermondialisme». 

Cette nouvelle vague de luttes a débuté 

précisément à un moment où l’autorité du 

marxisme était au plus bas. Le mouvement, au 

début, a été nécessairement confus dans ses 

objectifs, ses idées, ses méthodes, ses 

structures, etc. Mais peu à peu les choses sont 

devenues plus claires. En 2005, le Président 

Chávez a déclaré publiquement que «dans les 

limites du capitalisme, les problèmes de 

l’inégalité, de la pauvreté et de la misère des 

masses ne peuvent pas être résolus» et pour la 

première fois il a soulevé l’idée du socialisme 



comme étant la voie à suivre. Il est maintenant 

temps de reprendre les idées du marxisme et de 

parler clairement. Ce contre quoi nous nous 

battons est le capitalisme et l’impérialisme. Ce 

que nous voulons, c’est la transformation 

socialiste de la société. La classe ouvrière, en 

raison de la place unique qu’elle occupe dans la 

production capitaliste, est la seule classe 

capable de conduire cette révolution. Certains 

font valoir l’idée que «le capitalisme a changé» 

depuis l’époque de Marx et de Lénine. C’est vrai. 

Le capitalisme a certainement changé. Le 

capitalisme ne peut exister qu’en 

«révolutionnant constamment les moyens de 

production» comme le dit Marx. Toutefois, 

aucun de ces changements ne nécessite une 

révision des idées fondamentales du marxisme. 

Au contraire, les analyses les plus actuelles de la 

situation dans le monde (guerres impérialistes, 

crise de surproduction, domination du capital 

financier, précarisation du travail) se trouvent 

dans les pages du Manifeste communiste, de 

L’Impérialisme de Lénine et dans les écrits des 

classiques marxistes. Et la meilleure analyse des 

raisons de l’effondrement de l’Union soviétique 

se trouve dans La Révolution trahie de Trotsky. 

Les événements révolutionnaires ont lieu par 

vagues. Nous commémorons actuellement le 



quarantième anniversaire de Mai 1968 qui a 

marqué le début de la vague précédente, quand 

des millions de travailleurs ordinaires et les 

jeunes du monde entier ont cherché à prendre 

d’assaut le ciel. Cette vague a été défaite en 

l’absence d’un véritable leadership 

révolutionnaire. Des dizaines de milliers des 

meilleurs militants de la meilleure classe 

ouvrière l’ont payé de la prison, de la mort, de la 

torture et de la désillusion. Maintenant qu’une 

nouvelle vague révolutionnaire a commencé (à 

partir de l’Amérique latine, mais s’élargissant au 

monde entier), nous devons veiller à ce que 

nous nous armions nous-mêmes des idées 

révolutionnaires du marxisme et nous devons la 

conduire à la victoire. Le choix est entre nos 

mains, l’alternative est le socialisme ou la 

barbarie.  

 

 

“Ce n'est pas la conscience des hommes qui 

déterminent leur existence, c'est au contraire 

leur existence sociale qui détermine leur 

conscience.” 

Karl Marx – Œuvres Economiques. 



FIN 
 

Merci à vous pour la lecture de cet essai, en 

espérant avoir contribué à votre découverte de 

l’idéologie Marxiste et de ce qui en découle. 

 

Toute critique, remise en doute, en question, ou 

suggestion, tant que cela reste dans le domaine 

du constructif et de la critique gratuite, est bien 

sûr la bienvenue ! 

 

Une dernière petite citation qui est bien souvent 

plus parlante qu’un long discours. 

 

“L'état politique est vis-à-vis de la société civile 

dans un rapport aussi spiritualiste que le ciel par 

rapport à la terre.” 

Karl Marx – La question juive. 

    A. DELFORGE 


