Proudhon XIXème siècle

Libéralisme (éco)
Adam Smith
XVIIIème siècle
« Laissez faire le marché ! »
L’Etat ne doit pas intervenir dans la vie économique.
Le patronat et le monde ouvrier négocient entre eux.
Le Libéralisme économique c’est :
• libre concurrence
• liberté de circulation des marchandises
• liberté d’entreprendre
• propriété privée
La bourgeoisie a le pouvoir économique (les richesses) et
politique (droit de vote censitaire = lié à la richesse). C’est
la « démocratie libérale ».

« La propriété, c’est le vol ! »

Réformisme

L’Etat vient au secours des plus faibles :
réduction des inégalités,
redistribution des richesses
Grâce à des lois, c’est le réformisme

Face aux inégalités sociales

Karl Marx, XIXème siècle
La « lutte des classes » existe depuis toujours. Elle est la cause de tous les malheurs (guerres, pauvreté).
Pour y mettre fin, les prolétaires de tous les pays doivent s’unir dans une « Internationale » et préparer
« le Grand Soir » : une Révolution violente pour renverser la bourgeoisie, puis mettre en place la
dictature du prolétariat. Le parti communiste doit prendre le pouvoir et guider les prolétaires, pour
protéger la Révolution, puis disparaître.

Capitalisme

Recherche du profit, de l’accumulation de capitaux :
argent, immeubles, entreprises…
La liberté de s’enrichir est plus importante que l’égalité
des richesses. Le libéralisme autre qu’économique est
oublié (expression, opinion, manifestation …)

Combattre les pouvoirs religieux (Eglise)
et économique (Bourgeoisie) mais refus
de la violence. Il faut agir par le vote, et
négocier avec la bourgeoisie, pour mettre
en place une « démocratie sociale »

Socialisme :

Communisme :

Marxisme
Bakounine, XIXème siècle
Révolution violente pour renverser la bourgeoisie,
Pas d’Etat, sinon risque de tyrannie et de dictature
Pas de parti, pas de vote, organisation horizontale,
Liberté de parole et de pensée.

Anarchisme

Société sans Etat et Égalitarisme
car mise en commun des richesses

La phase révolutionnaire & socialiste
Lénine (Russie)

Les prolétaires font la révolution et prennent le contrôle de
l’Etat. L’Etat confisque les terres et les usines des bourgeois.
C’est la dictature du prolétariat :
Sur le plan politique :
Le marxisme-léninisme affirme que le Parti communiste
doit prendre tous les pouvoirs car il est l’ « avant-garde du
prolétariat ». Toutes les libertés sont supprimées, tant que
la Révolution est menacée par les capitalistes-bourgeois.
Tout opposant, toute critique est considérée comme
antirévolutionnaire, tous les « ennemis du peuple » sont
exécutés ou rééduqués dans des camps de travail.
Sur le plan économique :
Disparition du capitalisme
(propriété privée, liberté d’entreprendre)
Mise en place du collectivisme
(rien n’appartient à personne, tout appartient à l’Etat)

La phase communiste
Les bourgeois disparaissent,
la lutte des classes est terminée !
Terres et usines sont mises en commun. La mise
en commun des richesses est le communisme.
C’est l’égalité entre les Hommes, la fin des
inégalités, de la pauvreté et des guerres,
le Paradis sur Terre !
L’Etat ne sert plus à rien et disparaît. Les
Hommes vivent au sein de villages autonomes,
où tout est mis en commun, où toutes les
décisions sont prises à main levée dans des
soviets (assemblées locales).
C’est la vraie démocratie !

Cette phase n’a jamais existé, car dans tous les pays où ont eu lieu des
révolutions prolétariennes, ceux qui se sont emparés du pouvoir, l’ont
confisqué et gardé. Staline en URSS, Mao en Chine, Fidel Castro à Cuba,
Kim Jong-il en Corée du Nord…

