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Cours Terminales L 

Histoire 

Marx, Lénine et l’idéologie communiste 
 

« L’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de luttes de classes (…). La société 

bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n’a pas aboli les antagonismes 

de classes (…). La société se scinde (…) en deux vastes camps ennemis, en deux grandes 

classes qui s’affrontent directement : la bourgeoisie et le prolétariat (…). Que les classes 

dirigeantes tremblent devant une révolution communiste ! (…). Prolétaires de tous les pays, 

unissez-vous ».  

Karl Marx, Manifeste du parti communiste, (1848) 

 

« À mesure que diminue le nombre de potentats du capital qui usurpent et monopolisent tous 

les avantages de cette période d’évolution sociale, s’accroissent la misère, l’oppression, 

l’esclavage, la dégradation, l’exploitation, mais aussi la résistance de la classe ouvrière sans 

cesse grossissante et de plus en plus disciplinée, unie et organisée par le mécanisme même de 

la production capitaliste ».  

Karl Marx, Le Capital, (1867) 

 

« La faillite de l’Internationale est évidente… Et cette faillite est précisément celle de 

l’opportunisme prisonnier de la bourgeoisie… La question de la patrie ne peut pas être posée 

en ignorant le caractère concret de la guerre actuelle. C’est une guerre impérialiste, c’est-à-

dire de l’époque de l’apogée du capitalisme, de l’époque de la fin du capitalisme. Or de cette 

dernière époque, Karl Marx dit nettement et clairement : les ouvriers n’ont pas de patrie. La 

bourgeoisie abuse les peuples en jetant sur le brigandage impérialiste le voile de l’ancienne 

idéologie de la guerre nationale. Le prolétariat démasque ce mensonge en proclamant la 

transformation de la guerre impérialiste en guerre civile. Levons l’étendard de la guerre 

civile ! La Deuxième Internationale est morte, vaincue par l’opportunisme. A bas 

l’opportunisme et vie l’Internationale épurée…, la Troisième Internationale ! 

Vladimir Illich Oulianov, dit Lénine, article du 1
er
 novembre 1914 paru dans Le Social-Démocrate. 


