Note introductive
L’invariance du marxisme est la défense permanente du patrimoine théorique
légué par Marx et Engels, contre tous les révisionnismes.
Aujourd’hui, la persistante faiblesse politique du prolétariat, relégué à
l’arrière-plan de la scène historique, érode l’invariance dans son socle, le legs de
la mémoire des batailles glorieuses menées par la classe tant sur le champ
théorique que pratique. En ce sens, la tâche des communistes consiste également
en la diffusion, parmi les quelques rares réseaux d’ouvriers conscients, des textes
classiques du mouvement ouvrier.
La brochure "Socialisme utopique et Socialisme scientifique" de Friedrich
Engels est une claire introduction à la méthode dialectique par l’exposé de sa
genèse. Son affranchissement de l’idéalisme, son intégration à la conception
matérialiste de l’histoire, la détermination du caractère transitoire des sociétés de
classe, établissent le socialisme comme science.
Cette plaquette dont la diffusion égalera en son temps celle du Manifeste
Communiste rassemble des extraits de l’Anti-Dühring. Ainsi que l’explique
Engels lui-même : "sur la demande de mon ami Paul Lafargue, je remaniai 3
chapitres de ce volume pour faire une brochure qu’il traduisit et publia en 1880
sous le titre de "Socialisme utopique et Socialisme scientifique" " (introduction du
20 avril 1892). C’est la traduction militante de Paul Lafargue que nous avons
retenue pour la présente édition, même si, s’agissant de la première version en
français, elle ne comporte pas les remaniements ultérieurs apportés par Engels.
L’édition bourgeoise, à l’instar de toute autre entreprise capitaliste, répond à la
loi de l’offre et de la demande. L’inexistence d’un "marché" rentable pour les
publications communistes a détourné les maisons d’édition des oeuvres de MarxEngels et Lénine. Signe, parmi d’autres, de l’atonie politique du prolétariat. La
diffusion des classiques du marxisme incombe donc à nouveau aux petits cercles
communistes qui, dans la nuit capitaliste, tissent le fil rouge du temps entre passé
et futur révolutionnaires. C’est ce à quoi nous contribuons modestement avec
cette brochure.
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