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L’IMPORTANCE DE LA QUESTION NATIONALE DANS LA 
CONSTRUCTION D’UN PARTI PROLETARIEN 

  

 

 
 
La question nationale à une grande importance pour nous. Les communistes sont par 
définitions des internationalistes. Cela sous-entend que notre orientation politique est 
fondée sur des intérêts de classe, dépassant les nations. Car au sein d’une même nation, il y 
a des exploiteurs et des exploités. Un ouvrier français qui porte le drapeau de « l’intérêt 
national », se place du point de vue de la « défense de la nation », est un ouvrier contaminé 
par les préjugés bourgeois et qui ne peut que servir des intérêts bourgeois. Car seule la 
classe dirigeante à le pouvoir de s’ériger en représentante de la nation. Et ce qu’elle définie 
comme « intérêt national » ou « intérêt général » n’a jamais été rien d’autre que ses propres 
intérêts de classe. 
En France, la lutte de classe à depuis longtemps révélé, de manière sanglante, l’antagonisme 
des intérêts de la bourgeoisie française, et du prolétariat français. Comme le faisait 
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remarquer Karl Marx aux lendemains des massacres de la révolution de 18481, la France se 
caractérise dès lors par « …la scission en deux de la nation française, la nation des 
possédants et la nation des travailleurs. La République tricolore n’arbore plus qu’une seule 
couleur, la couleur des battus, la couleur du sang. Elle est devenue la République rouge. »2 
 

Marx et Engels disaient dans le Manifeste du parti communiste : « Les ouvriers n’ont pas de 
patrie. On ne peut pas leur prendre ce qu’ils n’ont pas. Du fait que le prolétariat doit d’abord 
conquérir à son profit la domination politique, s’ériger en classe nationale, se constituer lui-
même en nation, il est encore lui-même national, mais nullement au sens bourgeois du 
mot. » 
Comment comprenons-nous ce passage ? Le prolétariat  doit tout d’abord, renverser le 
pouvoir de la bourgeoisie, démolir la machine d’Etat bourgeoise et construire l’Etat 
prolétarien. C’est ainsi que celui-ci s’érige en nation. C’est-à-dire, une nation prolétarienne, 
fondée sur les prolétaires de toutes les nationalités d’un Etat donné et non sur le principe 
national au sens bourgeois du mot. Il nous faut donc mener la critique systématique des 
positions chauvines au sein du prolétariat français, et celles d’organisations prétendument 
communistes, qui cherchent à diviser le prolétariat des différentes nationalités de notre pays 
plus que la vie le fait elle-même ! Dans ce sens, les partisans d’une sortie de l’Union 
européenne qui présentent ça comme une mesure révolutionnaire et confondent lutte 
contre le capital et nationalisme sont à dénoncer comme des vulgaires chauvins qui 
entendent mener la chasse aux ouvriers étrangers d’Europe et d’ailleurs, à l’image des 
fractions les plus réactionnaires de la bourgeoisie. De telles « communistes » ne sont que 
des idiots utiles des capitalistes. Car lorsque le Front National ou d’autres politiciens 
bourgeois disent qu’ils vont chasser les travailleurs étrangers, se sont avant tout des 
démagogues qui pensent attirer à eux tout ce qui existe dans les masses contaminées par les 
préjugés xénophobes. Ces bourgeois une fois au pouvoir se garderaient bien de liquider la 
poule aux œufs d’or que représente le pillage de la main d’œuvre des pays sous développés. 
Pillage qui se caractérise en plus de l’exploitation, au niveau administratif (frais de 
régularisation) et au niveau des transferts d’argent envoyés au pays. Il n y a que les sociaux 
chauvins qui puissent croire en une telle démagogie, confondant la défense de la classe 
ouvrière avec la défense de la patrie3.  
 
Ces pseudos communistes ne comprennent pas les lois du développement social, et luttent 
pour faire tourner la roue de l’histoire en arrière. Ils ne voient pas que la réalité est en 
mouvement constant, et que la composition nationale d’un pays évolue elle aussi, elle ne 
reste pas statique. Les nationalités et les races se mêlent entre elles, les langues et les 
cultures également. Cela c’est la loi du développement de toutes sociétés en ce monde et 
c’est un phénomène inéluctable. Par conséquent, si l’on ne veut pas être un réactionnaire, il 
faut savoir prendre en compte la naissance du nouveau et le dépérissement de l’ancien. Il 
faut voir l’évolution de la question nationale du point de vue des intérêts du prolétariat- 
                                                             
1 Plus grand massacre d’ouvriers en France commis par la bourgeoisie avant la Commune de 1871. 
2 La Nouvelle Gazette rhénane, édition du 29 juin 1848. 
3 Gilles Questiaux Les communistes et l'immigration : quels principes adopter? 
http://www.reveilcommuniste.fr/pages/Les_communistes_et_limmigration_quels_principes_adopter_augmen
te_1382011-5126356.html 
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c’est-à-dire de sa révolution -  et non du « pays » prit comme une abstraction, une entité 
immuable, homogène d’un point de vue racial et culturel.  
 
Staline disait :  

 
« Tout change…La vie sociale et, avec elle, la « question nationale ». Aux différentes 
époques, des classes diverses entrent en lice, dont chacune comprend la « question 
nationale » à sa façon. Par conséquent, aux différentes époques la « question nationale » 
sert des intérêts divers, prend des nuances différentes suivant le moment et suivant la classe 
qui la pose. »4 
 
Du point de vue du prolétariat et de notre réalité sociale, de son évolution, comment devons 
nous poser la question nationale ? De nos jours, s’amplifie un phénomène qui na jamais 
cessé au cours de l’histoire de France : l’immigration. Mais depuis ces dernières années, les 
guerres et la misère causées par l’impérialisme amènent une plus grande diversité de 
nationalités dans notre pays que les migrations habituelles issues des ex colonies françaises 
(Soudanais, Erythréens, Afghans etc). De même, dans plusieurs pays d’Europe de l’Est, les 
lois toujours plus xénophobes et les menaces de pogroms sur les populations Tziganes ne 
peuvent que renforcer leur implantation en France. Dans les prochaines années à venir, cela 
va changer de manière considérable la composition nationale du prolétariat de France. Aussi 
il est important de savoir déterminer une politique juste, conforme à l’intérêt du prolétariat 
de toutes les nationalités. Car déjà dans notre pays persiste une situation propre aux pays 
impérialiste, où les travailleurs immigrés occupent les emplois les plus durs, où ils sont moins 
payés et privés de droits égaux aux travailleurs français. Karl Marx déjà au XIXème siècle 
expliqua comment un tel phénomène développe dangereusement  le chauvinisme chez les 
prolétaires d’une nation dominante, et comment la bourgeoisie s’en sert pour maintenir son 
pouvoir. 
 
« …l’opinion déjà trop répandue parmi les ouvriers anglais, selon laquelle, par rapport aux 
Irlandais, ils sont des êtres supérieurs et représentent une sorte d’aristocratie, comme les 
blancs des Etats esclavagistes américains se figuraient l’être par rapport aux noirs.5 » 
 
« L’ouvrier anglais moyen déteste l’ouvrier irlandais en qui il voit un concurrent qui dégrade 
son niveau de vie. Par rapport à l’ouvrier irlandais, il se sent membre de la nation dominante 
et devient ainsi un instrument que les aristocrates et capitalistes de son pays utilisent contre 
l’Irlande. Ce faisant, il renforce leur domination sur lui-même. Il se comporte à peu près 
comme les blancs pauvres vis-à-vis des nègres dans les anciens Etats esclavagistes des Etats-
Unis. L’irlandais lui rend la monnaie de sa pièce. Il voit dans l’ouvrier anglais à la fois un 
complice et un instrument stupide de la domination anglaise en Irlande.  

                                                             
4 Staline, Comment la social-démocratie comprend-elle la question nationale ? 1904. 
5 Sur les relations entre les sections irlandaises et le Conseil général de l’Association Internationale des 
Travailleurs. 14 mai 1872. Dans « Friedrich Engels Karl Marx Le parti de classe, tome II. Activité, organisation. 
Editions Maspéro. 
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Cet antagonisme est artificiellement entretenu et développé par la presse, le clergé et les 
revues satiriques, bref par tous les moyens dont disposent les classes dominantes. Cet 
antagonisme est le secret de l’impuissance de la classe ouvrière anglaise, malgré son 
organisation. C’est le secret du maintien au pouvoir de la classe capitaliste, et celle-ci en est 
parfaitement consciente. »6 
 

Non seulement, la bourgeoisie profite avec les travailleurs immigrés d’une main d’œuvre 
qu’elle espère docile, et bon marché. Mais elle profite aussi de cette situation où il est plus 
difficile d’organiser ensemble des travailleurs de nationalités différentes. Si l’explosion des 
grands sites industriels et des grandes entreprises en plusieurs entités par la sous-traitance à 
permis d’éclater l’organisation des ouvriers, la question nationale joue aussi un rôle là 
dedans. Et cela d’autant plus que de nombreux travailleurs français laissent faire, ne 
s’indignent pas plus de cet état de fait, quand ils ne considèrent tout simplement pas qu’il 
est normal que les travailleurs français ait plus de droits que les travailleurs immigrés.  
 

 
Il est estimé que chaque année, les préfectures enregistrent cinq millions de passages relatifs à la 
régularisation.  

 
On ne peut pas créer un Parti communiste internationaliste, si celui-ci est exclusivement 
celui du prolétariat français, et non celui des prolétaires de toutes les nationalités de France. 
Et ce parce que, dans des secteurs comme le bâtiment, ou les travaux des voies ferrées, le 
prolétariat immigré est représenté en grand nombre. Quant aux Tziganes, il n’est plus besoin 
de démontrer que, à part une très faible minorité, ils forment une véritable armée 
prolétarienne, qu’ils occupent ou non un emploi. Ils sont de tous les êtres de la société, les 
plus opprimés des non possédants. 
 
L’internationalisme à tellement était trainé dans la boue en France (« ce pays chauvin à 
l’extrême » comme disait Lénine) qu’il est coutume d’avoir oublié ce que signifie ce mot 
dans la pratique concrète d’une organisation prolétarienne. Le mouvement ouvrier français 
                                                             
6 Marx à Siegfried Mayer et August Vogt, 9 avril 1870. 
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porte l’héritage malheureux d’un parti « communiste » qui se concilia aussi tôt après la 
guerre avec le colonialisme français et sa nouvelle forme « L’Union française », l’attaque au 
bulldozer dans un foyer de Vitry-sur-Seine pour en chasser des travailleurs africain etc. Et cet 
héritage pèse plus sur lui que les traditions internationalistes depuis la Commune de Paris. 
Voyons comment Staline posait la question des nationalités du point de vue de 
l’organisation, alors qu’il militait parmi les travailleurs du pétrole à Bakou « kaléidoscope des 
nationalités », comme il décrivait lui-même cette ville. 

 
« On aurait besoin de propagande orale, et surtout écrite, dans les langues tatares, 
arménienne et russe ; mais, faute de ressources (et de forces), on est obligé de se borner à la 
langue russe, alors que les ouvriers musulmans, par exemple, occupent le rôle le plus 
important dans la production (extraction) et qu’ils sont relativement plus nombreux que les 
Russes et les Arméniens.7 »  
 
Sans prétendre régler toute la question d’un Parti véritablement internationaliste sur ce seul 
aspect, il nous semble pourtant qu’il faut lui accorder une grande importance. On à peine à 
prendre au sérieux ces révolutionnaires qui chez nous se donnent tant de mal à traduire 
leurs textes en anglais pour qu’ils soient lu par des organisations sœurs à l’international. Car 
si l’on part avant tout de l’analyse concrète de notre réalité pour définir notre orientation 
politique, nous conclurons que nous avons beaucoup plus besoin de propagande orale et 
écrite dans les langues peul, bambara, arabe, roumain, polonais, tamoul etc. De sorte à ce 
que les idées communistes trouvent leur expression dans les langues maternelles parlées par 
les ouvriers des différentes nationalités, et qu’ils ne restent pas à l’écart des grandes 
questions politiques de la lutte de classe. Pour les taches de propagande cependant, les 
communistes doivent étudier la réalité sociale et l’histoire des pays dont sont issue les 
travailleurs immigrés, afin d’être capable d’échanges constructifs, et une propagande 
compréhensible aux prolétaires des différentes nationalités. Car même s’ils sont exploités 
ici, la propagande qui ne prend en compte que l’histoire de la lutte de classe en France et les 
revendications immédiates pourraient tourner en une propagande superficielle, déconnecté 
de la conscience et de la culture de nos camarades étrangers. 
Nous disons donc, d’une part, travailler à l’élaboration de notre travail de propagande dans 
les différentes langues parlées du prolétariat dans notre pays, d’autre part, étudier l’histoire 
de la lutte de classe et la situation actuelle de chaque pays particulier. Négliger l’importance 
de la propagande orale et écrite dans les différentes langues maternelles du prolétariat 
immigré reviendrait à éloigner les travailleurs immigrés de la lutte pour le communisme. 
Dans les faits, les communistes ne s’adresseraient essentiellement qu’aux prolétaires 
français, et non au prolétariat de France8. Un mouvement communiste qui ne travaillerait 
pas dans ce sens pourra difficilement créer les conditions d’un véritable Parti du prolétariat, 
en raison comme nous l’avons dit plus haut des différences nationales dans la composition 
du prolétariat de France.  

                                                             
7 Staline « Lettres du Caucase », 1909. Staline œuvres tome 2, 1907-1913. 
8 Nous sommes parfois enclins à négliger l’importance de la propagande dans différentes langues à cause du 
fait que parmi de nombreux immigrés d’Afrique, la langue française est couramment parlée. Mais ce qui est 
vrai pour les Marocains, les Algériens, les Congolais, les Ivoiriens etc. l’est déjà moins pour beaucoup de 
Sénégalais et de Maliens, pour les Polonais, les Turcs, les Roumains, les Tamouls, et les masses immigrés 
provenant de la Corne d’Afrique. 
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Les communistes soutiennent l’organisation autonome des minorités nationales opprimées 
dans la mesure où il n’existe pas d’organisation internationaliste conséquente. Cependant, 
les communistes défendent la nécessité de l’organisation des ouvriers de toutes les 
nationalités d’un Etat donné au sein d’organisations uniques, syndicales et politiques. Ces 
deux points ne doivent pas être confondus. Si nous défendons les droits démocratiques des 
minorités opprimées en France, nous soutenons toute organisation autonome de ces 
nationalités qui luttent effectivement contre les lois xénophobes du gouvernement. Mais 
pour les taches que représente la libération sociale, les communistes ne doivent avoir de 
cesse de répéter que seule une organisation des travailleurs de toutes les nationalités peut 
former une armée suffisamment solide pour renverser la bourgeoisie française. Plusieurs 
nationalités, une seule classe, un seul Parti du prolétariat. Ce principe ne vaut pas pour les 
colonies, où les communistes de France ne sauraient se substituer à l’organisation politique 
issue des colonies même. L’organisation séparée des prolétaires des différentes nationalités 
est utile dans la mesure où ceux-ci ont besoins de discuter des questions et des problèmes 
politiques dans leur langue maternelle. Mais pour frapper au cœur du pouvoir bourgeois, les 
ouvriers de toutes les nationalités ne peuvent que le faire en union étroite et coordonnée.  
 
Il nous faut définir une ligne générale pour tenter d’obtenir les meilleures conditions de lutte 
du prolétariat sous le capitalisme. Et dans le domaine de l’unité prolétarienne, cela passe par 
la lutte pour obtenir l’égalité sociale effective entre les travailleurs français et immigrés. 
L’expérience historique nous apprend que par la lutte, on peut obtenir des avancées sociales 
même sous le capitalisme. A ce titre, il est plus qu’important que les communistes suivent de 
près la formation de listes électorales et autre mouvements portés par des personnes issues 
de l’immigration. Loin de défendre la démocratie formelle de voir par exemple, la jeune 
avocate Rrom Anina Ciuciu au Sénat, nous devons être clairs sur le fait que nous jugerons ces 
listes et ces mouvements démocratiques essentiellement d’après l’importance qu’ils 
accorderont à la lutte pour l’égalité sociale entre les travailleurs français et étrangers et au 
soutien effectif apportés aux luttes d’en bas, menée par les travailleurs.  Car toutes 
réformes, tout changement démocratique dans le cadre du capitalisme ne vaut pour nous 
que s’il renforce la capacité d’organisation du prolétariat pour la bataille décisive. Si cela 
permet effectivement d’unifier le prolétariat en abolissant cette situation où les capitalistes 
peuvent exploiter plus facilement des travailleurs immigrés, et où les ouvriers français 
peuvent se reposer sur une population immigrée effectuant les travaux les plus durs, alors 
nos pensons que nous pouvons construire plus facilement l’unité des prolétaires de toutes 
les nationalités de France. Mais ce soutien démocratique n’est dans l’action communiste que 
secondaire par rapport à l’organisation autonome des ouvriers de toutes les nationalités 
pour le renversement de l’ordre bourgeois.  
  
Si les communistes de France sont d’accord sur ces principes, alors ils ne nous restent plus 
qu’à mettre en œuvre la politique adéquate pour être à la hauteur de nos prétentions à 
vouloir construire un Parti communiste véritablement internationaliste. Taches difficiles, 
mais pas impossible dans la mesure où nous avons déjà dans nos rangs – malheureusement 
éclatés - des communistes de différentes nationalités. 
 


