
" Mn•~ l'rcouomic de main-ri 'œuvre par Je~ marhiue~ ? 
- Oui-rln 1. •• dit-Il; que mc conlr1.-vnu~ 1~ ? l)~conomie 

rlc main-d'œuvre par les machines ? Certes elles furent 
crét1es rn vue d'économiser d'tm côté ln main-d'œuvre (c'est
h-dire, pour appeler les choses par leur nom, la vie des 
hommes ), - mais afin de ln mieux dépenser, - ou plus. 
exat:lcmrnl, gaspiller, - h d'autres Uches probablement 
inutiles. Ami, toutes ces inventions pour r~duire la main
d'œuvre n'ont abouti qu'à accroître Je fardeau du labeur. 
L'appétit elu Marché-Mondial augmentait h mesure qu'on 
J'alimentait. Les pays qui sc trouvaient dans le cercle de 
la " civilisation "• - autrement dit de la misi'rc organi
sée, - regorgeaient de camelote, et la contrainte et le 
mensonge étaient libéralement C'mployés pour " ouvrir au 
commerce " les pays qui n'étaient pas pris dans Je circuit. 
Le procédé, qui consistait à." ouvrir au commerce " ces 
pays, peul parnitre étrange à quiconque a lu les rléclorations 
ries hommes rlc ce lemps, sans être au courant de lrurs 
pratiques. El peut-~tre nom montre-t-il, sous son jour le 
plus déplaisant, la gronde tare du XIX• siècle, c'cst-h-dirc 
ln pral ique rie J'hypocrisie et de la fausse vertu pour esqui
ver la responsabilité d'une f6rocité exercée par persounrs 
inlerpos~es. Lorsque le marché du monde civilisé con,·oi
tait un pays qui n'était pas encore tombé entre ses griffes, 
on trouvait un prétexte qui ne trompait personne : la néces
sité de supprimer une forme d'esclavage différente de 1 'es
clavage commercial, ct moins cruelle, - de répandre une 
religion à laquelle ses promoteurs eux-mêmes avaient cessé 
de croire, - rie venir au secours de quelque individu de 
sac ct rie corde, ou de quelque forcené que ses mrt.1its 
avaient mis en difficulté parmi les indigènes d'un pays 
" hnrbnre n, - bref, tout était hon qui pouvait SC'rvir. Et 
alors, on allait chercher ct on achrt~it quelque hardi ~vcn
turier, ignorant et sans scrupules, (il n'était pas ditncilc 
d'en trouver en ces jours de compétition), pour aller " ou
vrir un marché >> en détruisant ln structure sociale trnrll
lionnelle qui pouvait exister dans Je pays comlamné, C't en 
tuant tout ce qui pouvait s'y trouver de joie et de loisirs. 
Il impo~ait aux indigènes l'acquisition d'articles dont ils 
n'avaient nul besoin et s'emp.1rait de leurs produits nntu
rrls " en échange "• - selon le terme qui 1lésignait cette 
forme p~rticulière d'escroquerie, - et par là " cr6ait rle 
nouveaux besoins n pour la satisfaction rlrsqucl~ (autre
ment dit pour obtenir de leurs nouveaux mailres l'autori
sation rie vivre) les malheureuses populations MilS dMense 
devaient sc vendre ct se soumettre à l'esclavage d'un labeur 
sans issue afin de gagner de quoi acheter lrs inutilités de 
la u civiliMtion n. Ah 1 dit le vieillard en montrant rlu 
doigt le Musée, j'ai lu là-rlerlam des livres et ries jour
naux qui relataient d'étranges histoires, en vérité, sur les 
procédés de la civilisation (ou de la misère organisée), Il 
1 'égard des " non-civilisés n; depuis le jour où le Gouvcrnr
mcnt britannique envoya délih6rément des couvertures con
tamin~es de petite vérole comme présents rie choix à ries 
tribus de Peaux-Rouges qui le g~naient, jmqu'lt celui oi1 
l'Afrique fut infestée par un homme du nom de Stanley 
qni. .. 

WILLIAM MORRIS . 
Nouvelles de nulle part, 1889 
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1) Qu'est-ce que l'argent? 
C'est la valeur exprimée en chiffres de l'activité 
humaine, le prix d'achat ou la valeur d'échange 
de notre vie. 

2) L'activité des hommes peut-elle être 
exprimée en chiffres? 
L'activité humaine, pas plus que l'homme lui
même, n'a de prix; car l'activité humaine est la 
vie huma1ne, que ne peut compenser aucune 
somme d'argent: elle est inestimable. 

3 )Qu'est-ce que l'homme qui peut être 
vendu pour de l'argent ou qui se vend lui-même 
pour de l'argent? 
Celw qu1 peut être vendu est un esclave et celui 
qu1 se vend a une âme d'esclave. 

4) Que devons-nous déduire de l'existence 
de l'argent? 
Nous devons en déduire l'existence de l'escla
vage [de l'homme]. car l'argent est le signe 
même de l'esclavage de l'homme puisqu'il est la 
valeur de l'homme exprimée en chiffres. 

5) Combien de temps les hommes 
resteront-ils encore esclaves et se vendront-ils 
avec toutes leurs facultés pour de l'argent? 
Ils le demeureront jusqu'à ce que la société offre 
et garantisse à chacun les moyens dont il a 
besoin pour vivre et agir humainement, de telle 
sorte que l'individu ne soit plus contraint à se 
procurer ces moyens par sa propre initiative et 
dans ce but à vendre son activité pour acheter 
en contrepartie l'activité d'autres hommes. Ce 
commerce des hommes, cette exploitation réci
proque, cette industrie qu'on dit privée, ne peu
vent être abolis par aucun décret, ils ne peuvent 
l'êtFe que par l'instauration de la société commu
nautaire. au sein de laquelle les moyens seront 
offerts à chacun de développer et d'utiliser ses 
facultés humaines. 

6) Dans une société ainsi constituée, l'exis
tence de l'argent est-elle possible ou imagina
ble? 
Pas plus que l'existence de l'esclavage des 
hommes Lorsque les hommes ne seront plus 
obligés de vendre les uns aux autres leurs for
ces èt leurs facultés, ils n'auront plus besoin 
non plus d'estimer leur valeur en chiffres, ils 
n'auront plus besoin de compter ni de payer. A 
la place de la valeur humaine exprimée en chif
fres apparaîtra alors la véritable. inestimable 
valeur humaine - à la place de l'usure, le foison
nement des facultés humaines et des jouissan
ces de la vie - à la piace de la concurrence aux 
armes déloyales, une coopération harmonieuse 
et une noble émulation - à la place de la table de 
multiplication, la tête, le cœur et les mains 
d'hommes libres et actifs. (M. Hess, 1846). 

(3) 
Si les exploités, les opprimés ont par leur mouvement de classe un rôle 

important dans le dégagement de la perspective communiste, elle ne sera 
pas une simple transcroissance des luttes pour l'aménagement de la société 
marchande. Elle ne sera· pas engendrée par des consciences aliénées se 
reconnaissant dans ses déterminations essentielles, mais par des êtres 
humains ne supportant plus de se voir réduits aux rôles de producteurs et 
de consommateurs de marchandises. 

On ne peut tendre à la communauté humaine en constituant des commu
nautés partielles et séparées qui ne sont jamais un obstacle au capital, ni 
en cultivant son être individuel en lequel on trouverait finalement le « vrai 
homme )). Réaffirmer l'individualité est insuffisant, même en tant que pre
mier moment de rebellion. Est-ce que d'ailleurs cette société elle-même 
n'aboutit pas au culte de l'individu (dans la séparation, l'atomisation ... ) ? 

La révolution communiste ne sera faite ni par des individus voulant acquérir 
une place dans cette société, ni par des consciences malheureuses éprou
vant le mal de vivre ou des désespérés ; mais par des êtres à la recherche 
de leur humanité et non pas laminés, insatisfaitf oui mais pas seulement car 
ils auront la vision d'un autre possible. Les êtres ne sont véritablement 
humains - donc potentiellement subversifs - qu'en étant des explorateurs 
de possibles qui ne se contentent pas de celui qui leur est présenté comme 
immédiatement réalisable. 

(4) 
La tendance à la communauté traverse l'histoire humaine ; elle s'est con

crétisée à plusieurs reprises. Son éventuelle réalisation ne sera pour autant 
ni le produit d'un soi-disant sens de l'histoire, ni la fin de celle-ci. Elle sera 
le produit d'un mouvement pratique d'intervention humaine. La société ne 
sera alors pas figée et fermée à toute évolution ; l'homme ne sera pas un 
être passif, jouissant béatement de biens extérieurs à son activité et à sa 
créativité. Sa jouissance dépendra de ce qu'il fera et de ce qu'il sera au sein 
de la communauté. 

Se demander si cette tendance vaincra ou non n'a pas de sens puisque 
nous ne l'avons pas choisie : c'est elle qui nous tient et qui nous permet 
d'exprimer ce que nous considérons comme le meilleur de nous-mêmes. 
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détruire ceux en qui la révolution semblait résider. A l'inverse, l'éthique du· 
mouvement communiste implique la possibilité de changer de vie pour ses 
adversaires, en agissant de telle façon qu'ils comprennent, le plus largement 
possible, que la jouissance véritable ne réside pas dans l'humiliation et la 
mort, mais dans la réalisation de la communauté des hommes sans maîtres 
ni esclaves. La guerre est avant tout destruction et soumission des hom
mes. La révolution communiste a pour but de balayer les structures maté
rielles et mentales de l'oppression et non de détruire et soumettre les 
hommes. 

Ce dont il s'agît, c'est de rejetter le monde de la domination, en brisant 
tous les rapports sur lesquels il se fonde : ce n'est pas de constituer une 
armée, c'est d'abolir l'armée, ce n'est pas d'accepter que certains devien
nent ministres ou commissaires du peuple, c'est de rendre inutile ce type 
de fonction. 

CONCLUSION 
( 1 ) 

Face à la négation de l'humanité que représente le capitalisme, tout ce 
qu'on peut finalement proposer c'est une autre vie où nos gestes, notre 
parole, notre imagination, toute notre sensibilité ne seraient plus en chaî
nes. Il est évident que cela ne peut se conquérir qu'avec la destruction de 
la société capitaliste, mais ne peut se ramener uniquement à cela. Cette des
truction devra s'affronter à toutes les vieilles séparations entre les êtres héri
tées des anciennes sociétés de classe. Elle devra s'accompagner d'un mou
vement positif vers la communauté humaine. 

Même s'il la mutile, le capitalisme ne peut se passer de l'activité humaine. 
Les êtres humains ne sont pas des objets ; les hommes souffrent des rôles 
dans lesquels les enferme cette société et peuvent manifester leur refus de 
tout cela. Cette contradiction est la seule contradiction insurmontable du 
capitalisme, celle qui fait du communisme une possibilité humaine. 

(2) 
L't)umanité entière a intérêt à la suppression de la domination capitaliste. 

Pourtant, cela ne signifie pas que le Capital et l'Etat se sont transformés 
en monstres abstraits, face auquels toute l'humanité s'opposerait potentiel
lement et unanimement. Il y a toujours deSclasses qui gèrent et administrent 
la production et la vente de marchandises. Ne possédant que leur force de 
travail, leur existence étant dépendante de la vente de celle-ci, il y a to~
jours des prolétaires, des exploités. Comme il y a toujours des catégories 
sociales, même salariées, qui participent à la reproduction et au maintien 
du travail salarié. Si la révolution communiste se fera« à titre humain >>,elle 
ne peut être considérée indépendamment de la place des uns et des autres 
dans cette organisation sociale ; elle ne peut être que la négation de cette 
organisation. 
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Vous voulez abolir le salariat et vous le remplacez par quoi ? Qu'est-ce 
que vous proposez ? nous dit-on. Peut-on se contenter de répondre que l'abo
lition du salariat ne peut se concevoir que comme un mouvement social, un 
processus d'émancipation et de libération qui bouleverse l'ensemble de la 
vie ? Que cela suppose le changement complet des rapports sociaux ! C'est
à-dire en un mot : le communisme. Mais alors le communisme, c'est quoi, 
en supposant que ce soit autre chose que l'image à la sauce Goulag liée à 
des Partis ou à des Etats se prétendant eux-mêmes communistes ? 

On peut se contenter d'un haussement d'épaules, penser que ceux qui 
ne peuvent ou ne veulent pas comprendre aujourd'hui seront de toute façon 
contraints d'agir dans la direction du communisme sous la pression des con
ditions objectives. On peut considérer que ceux qui demandent « et alors, 
qu'est-ce que vous proposez ? •• ne sont que des moutons à la recherche 
de nouveaux bergers. Ceci peut-être vrai pour certains individus, mais l'ex
plication est tout de même un peu courte. Etle empêche de chercher plus 
loin. On pourrait pourtant se demander si de telles questions avaient un sens 
hier, ou du moins le même qu'aujourd'hui. On hésitera avant de répondre 
par l'affirmative ! Toutes ces questions apparaissent bien typiques d'un 
monde qui n'a rien à offrir. Précédemment s'offraient des alternatives, en 
rupture ou en continuité avec la société. Elles apparaissaient dans certains 
détails de la vie courante. Il existait dans une certaine mesure une culture 
prolétarienne, accompagnée de particularités vestimentaires, alimentaires, 
relationelles, ... Il existait un milieu où circulaient des idées de révolte, d'ex
propriation des patrons et des propriétaires, ... Aujourd'hui le capitalisme a 
envahi tous les aspects de la vie. Il a su donner l'illusion que tous partageaient 
une même existence, à quelques différences quantitatives près. Sa domi
nation sur la société ne s'est pas tant réalisée par la contrainte physique 
que par l'acceptation d'un modèle (le rapport marchand) considéré comme 
naturel et/ou nécessaire - même si ce n'est qu'un mal nécessaire. Cette 
domination implique que les hommes ne perçoivent plus leurs conditions réel
les d'existence, mais communient dans l'adoration d'une abstraction 
- l'argent - qui s'approprie et remodèle la nature et l'activité humaine dans 
tous ses aspects en fonction des besoins qu'a le Capital de s'accroître et 
de se réaliser par la vente. Plus que les dieux ou les tyrans du passé, celuicci 
n'épargne rien ni personne. Les êtres humains, leurs relations, comme les 
moyens qu'ils utilisent pour vivre en arrivent à être déterminés par cet élé
ment unique : l'argent dont la plus ou moins grande quantité peut permet
tre de comparer et de représenter tant le produit de l'activité d'un homme, 
que son honneur ou son corps, tant la peau d'un animal qu'un paysage ou 
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une forêt ... ; tout, absolument tout, pouvant avoir son équivalent monétaire 
et devenir ainsi quantifiable, mesurable. Cette soumission à la marchandise 
fait que plus rien n'a de valeur en soi. Ce mouvement de mystification a 
atteint son maximum avec le capital pleinement développé. 
On pourrait en conclure que le prolétariat s'est trouvé totalement intégré 
au capitalisme par ce mouvement, fermant la perspective révolutionnaire. 
On pourrait aussi bien considérer que cette dépossession des êtres par rap
port à leur vie n'est qu'une étape vers leur abandon de toute société divisée 
en classes. Dans un cas le déluge, dans l'autre ... le purgatoire suivi du para
dis terrestre. La réalité est bien entendu plus complexe et se moque des 
prophètes. 

Poser la question « qu'est-ce que vous proposez >>, peut à la fois expri
mer un embryon de révolte (tant il est vrai que considérer qu'il pourrait exis
ter un monde plus humain représente déjà une rupture) et la difficulté à aller 
au delà. Quoi de plus naturel alors que de demander à ceux exprimant déjà 
cette rupture, l'ayant souvent théorisée collectivement, ce qu'ils en pen
sent ... ou, dans le langage dominant, ce qu'ils proposent. C'est bien entendu 
là qu'est le piège : attendre d'autrui un mode d'emploi (en langage politi
cien, un programme) pour remplacer passivement ce monde par un autre. 
Cette question ne peut prendre un sens que si elle signifie : « Je ressens 
ce monde comme inhumain et ne perçois qu'avec difficulté la possibilité d'une 
autre vie )). 

BON, C'EST BIEN BEAU TOUT ÇA, 
ET LE COMMUNISME ! 

Les définitions que l'on peut donner du communisme sont multiples, même 
en ne tenant pas compte de la dictature étatique constituant la réalité des 
pays de l'Est ou des « nations libérées >> du tiers-monde, et le programme 
des partis et groupuscules divers se masquant sous cette étiquette. 

Si pour de nombreuses personnes, c'est cette triste réalité qu'évoque le 
terme de communisme, c'est - entre autres - qu'il est plus facile de con
cevoir la transition d'un système d'exploitation vers un autre qu'une société 
qui abolit l'exploitation. Quant à une longue période d'enchevêtrement du 
communisme et du capitalisme durant laquelle le premier se consoliderait 
au dépend du second, c'est une absurdité. C'est cette absurdité que propo
sent de réaliser les divers« socialismes )), sortes de mode de production mal 
défini, dont les défenseurs n'ont jamais pu exposer sur quels rapports sociaux 
il se fondait, si ce n'est le remplacement de la propriété privée par la pro
priété d'Etat et de l'cc anarchie >> du marché par la planification - tout en 
conservant les bases du capitalisme : salariat et marchandise. 

Le communisme, tel que nous l'entendons, est avant tout la tendance à 
la communauté humaine qui sous les formes diverses par lesquelles elle s'est 
exprimée a toujours été la recherche d'un monde où n'existeraient ni loi, ni 
propriété, ni Etat, ni discrimination qui sépare, ni richesse qui distingue, ni 
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mera par la formation de communautés de lutte indépendantes des institu
tions étatiques (partis, syndicats, police, armée), permettant un véritable 
engagement de tous, l'unité et la transparence effective des décisions et 
de leurs applications, refusant la division représentants-représentés ; par 
l'instauration de rapports non-marchands qui dans un premier temps pour
raient se servir de certains aspects des structures productives d'aujourd'hui 
en le réorientant dans le sens de la satisfaction des besoins humains et en 
distribuant les produits. 

La force de la révolution, serait d'être un rapport social qui bouleverse les 
êtres, qui fait des hommes les sujets de leur propre histoire. Ç'est en rom
pant les liens de dépendance et d'isolement qu'elle détruira l'Etat et la poli
tique, c'est en abolissant les rapports marchands qu'elle détruira le 
capitalisme. 

La révolution communiste n'est pas le heurt entre deux armées ; l'une aux 
ordres des privilégiés et des exploiteurs, l'autre au service des prolétaires. 
Elle ne peut être ramené à une guerre dont l'enjeu serait la prise du pouvoir 
et le contrôle des territoires. Les prolétaires glisseraieht sur le terrain de l'en
nemi s'ils se livraient à un affrontement camp contre camp, s'ils cherchaient 
à stabiliser un rapport de forces, à préserver des « acquis >> par la construc
tion d'une autre structure étatique. La révolution dégénérerait alors en guerre 
civile, glissement fatal qui ne ferait que reproduire les échecs du passé. L'af
frontement entre des armées, rouge et blanche, ne serait pas la révolution 
communiste, mais la transformation des prolétaires en troupes d'une quel-

conque avant-garde. 
Les prolétaires auront pour atouts d'être mobiles, n'ayant ni patrie à défen

dre, ni État à construire. Face à eux, il y aura l'armée et la police, mais aussi 
tous ceux qui voudront que les êtres humains soient toujours dominés, exploi
tés, ou qui ne pourront envisager la vie humaine que de cette tacon. Par la 
transformation immédiate et radicale de l'organisation sociale, il faut que 
les militaires et les conservateurs du présent soient privés de quelque chose 
à défendre. L'armée, les groupes para-militaires ne peuvent pas tout par eux
mêmes en tant qu'organisations de la violence. Leur action peut s'exprimer 
directement par la destruction des hommes et des choses, mais aussi en 
créant et en entretenant une situation de pénurie propre à développer 
l'égoïsme, la peur. .. Ils seront relayés en cela par ceux pour qui ce qui existe 
est le meilleur des mondes possibles, qui chercheront à canaliser la violence 
des exploités. Préconnisant les liquidations massives d'opposants ré~l~ ou 
supposés, donnant ainsi aux frustrations qui commenceront à s'exténonser 
des objectifs meutriers, ils appeleront au meurtre pour éviter que ne se pose 
la nécéssité pour les hommes d'organiser leur vie pour eux-mêmes. 

La révolution communiste ne repose ni sur le goût du sang, ni sur l'esprit 
de vengeance. Son objectif n'est pas le massacre, mais l'émergence d'une 
communauté réconciliée. Les mouvements du passé montrent que le sang 
versé tient généralement pour une faible part aux insurgés. Ce sont les for
ces de conservation sociale qui ont massacré, emprisonné, déporté. Le sang 
a coulé durant les combats, mais souvent après leur victoire. Il leur fallait 
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En rupture avec la <<logique du progrès», la révolution communiste devra 
prendre en compte sur les bases les plus larges la protection de la nature 
et de ceux qui y vivent. Le communisme ne s'installera pas comme le capi
talisme par l'imposition d'une structure sociale désagrègeant les commu
nautés traditionnelles. Il est pratiquement sûr que les population concernées 
et leurs rapports au reste de l'humanité se transformeront. Mais cette trans
formation n'aura pas d'abord été une destruction des hommes et un renie
ment des valeurs communautaires. 

Le communisme introduira une liberté inconnue jusqu'alors: celle devoya
ger partout à la surface de la planète sans avoir à se justifier et présenter 
des papiers, celle d'aller où l'on veut quand on veut, pour y séjourner aussi 
longtemps que l'on veut. Les hommes n'étant plus prisonniers derrière des 
frontières étatiques, c'est aussi les frontières culturelles et ethniques qui 
s'évanouiront. La seule collectivité dans le communisme serait la commu
nauté humaine, organisée sur des bases égalitaires et communautaires, qui 
prendrait évidemment la forme de collectivités particulières mais où l'homme 
n'aurait plus la vision bornée de celui d'aujourd'hui puisqu'il saurait d'une 
part que les différences pouvant exister entre communautés ne constituent 
pas des obstacles à l'ouverture sur l'extérieur mais des aspects vivants d'une 
même humanité, et d'autre part qu'il peut au gré de ses besoins et désirs 
rejoindre et participer à telle ou telle communauté sans que l'origine de sa 
naissance soit un obstacle à son intégration. 

REVOLUTION ET COMMUNISATION 
Entre le capitalisme et le communisme, il n'y a pas une sorte de mode de 

production mixte et intermédiaire. La période de « transition » ou plutôt ... 
la période de rupture est cette phase où un processus communiste devra 
s'affronter aux séquelles humaines et matérielles d'une ère d'esclavage et 
neutraliser les forces qui les défendent. Il n'y aura pas dans un premier temps 
révolution armée puis ensuite, permise par cette révolution, la transforma
tion de la réalité sociale. Révolution et communisation sont intimement liées. 
La révolution, c'est la communisation des rapports entre les t;!ommes au tra
vers de mouvements de masse dirigés contre les rapports marchands et 
I'Ètat. 

La révolution sera un formidable ébranlement social. Elle implique des 
heurts et n'exclue pas la violence. Mais si elle est une force, son problème 
essentiel n'est pas un problème de violence et la condition de sa réussite 
n'est pas essentiellement une question de force militaire. Cela parce _que la 
révolution n'est pas une question de pouvoir. Elle ne dispute pas l'Etat et 
l'Économie aux puissants en place. La révolution communiste ne recherche 
pas le pouvoir, même si elle se donne le pouvoir de réaliser ses mesures expri
mant le refus pratique de I'Ètat et du capitalisme. Ce refus pratique s'expri-
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pouvoir qui opprime. 
Le communisme, n'est pas une politique. Il n'est pas un programme qu'il 

s'agirait d'opposer à d'autres programmes et de faire triompher par la fo·rce 
de son argumentation ou par la violence des armes. Ceux qui s'en réclament 
n'ambitionnent pas la conquête de l'Etat et la substitution de leur pouvoir 
juste et raisonnable à celui de la bourgeoisie injuste et scélérat. Le triomphe 
de la politique, avec celui de l'Etat, n'est pas notre propos. C'est la classe 
capitaliste qui l'a réalisé sous nos yeux. L'Etat, ce n'est pas d'abord les minis
tères, les palais présidentiels ... c'est l'exercice du pouvoir politique par une 
partie de la société sur le reste. Par delà les différentes formes d'organisa
tion du pouvoir, l'intensité de l'oppression subie, la politique c'est la divi
sion sociale en dominants et dominés, la répartition des hommes en maîtres 
du pouvoir et sujets du pouvoir. La révolution communiste, si elle advient, 
sera le renversement et non l'aboutissement de cette tendance. Ainsi les 
notions de démocratie et de dictature, référant aux formes juridiques du pou
voir étatique tel qu'il fut formalisé par la philosophie des lumières, cesse
ront d'être adéquates. La dictature comme la démocratie proviennent de l'exi
gence de maintenir la cohésion sociale, soit par la coercition, soit par l'idéa
lisation, dans une société dont le mouvement même rompt les liens tradi
tionnels et personnels entre les groupes et les individus. Le communisme 
représente au contraire la manifestation d'autres rapports, d'une commu
nauté humaine. La révolution communiste ne peut être, dès ses premiers 
pas, que l'acte fondateur de cette communauté. Croire qu'elle devra recons
tituer, despotiquement ou démocratiquement, une communauté fictive, c'est 
la fonder dès son origine sur la négation de sa dynamique propre. Toutes 
les contorsions n'y changent rien : les hymnes à la Politique, le culte de l'Etat, 
ne sont ni le communisme, ni un chemin détourné (!) pouvant y mener. 

Le communisme n'est pas non plus un type d'organisation économique, 
ou une nouvelle répartition de la propriété. La communauté communiste n'ins
taurera pas la propriété << commune » car le concept de propriété signifie 
accaparement, possession des uns au détriment des autres. La circulation 
des biens ne pourra s'y effectuer selon les modalités de l'échange :tel bien 
contre tel autre. Une société dont personne n'est exclu ne peut qu'ignorer 
l'échange, l'achat et la vente, donc l'argent. Il y a utilisation collective ou 
personnelle de ce que produit la communauté. La logique du partage y rem
place donc la logique de l'échange. Les êtres humains s'associent pour 
accomplir telle ou telle action, partager tel plaisir ou telle émotion, et répon
dre à tel ou tel besoin de la communauté, sans que ce regroupement prenne 
la forme d'un Etat - donc de la domination de certains hommes sur d'au
tres - ou d'entreprises qui embauchent des salariés et monnaient leur pro
duction. On ne peut donc plus parler pour une telle société de << lois écono
miques », lois qui sont aujourd'hui l'expression de la domination des rap
ports marchands. 

Avec l'abolition de l'Etat, de l'argent et de la marchandise, il existerait un 
contrôle conscient des êtres humains sur leur propre activité, au travers des 
relations et interactions existant entre eux, et entre eux et le reste de la 
nature. Le communisme serait une société où la première richesse réside 
dans des relations humaines; où l'ensemble des êtres humains ont la possi-
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bilité de vouloir réellement ce qu'ils font, le temps et les espaces où il vivent 
dépendant d'eux-mêmes. Ceci sous entend la libre association entre fem
mes, hommes, enfants, au delà des rôles de dépendance et de soumission 
réciproque. La compréhension que la rareté ou la misère ne dépendent pas 
d'une faible accumulation de moyens, de choses et d'objets, mais provien
nent d'une organisation sociale fondée sur l'accaparement par certains hom
mes au dépend des autres. 

Ceci implique que le communisme, la tendance à la communauté humaine, 
n'est pas le produit exclusif des contradictions du capitalisme. De notre point 
de vue, celui-ci n'a qu'une contradiction insùrmontable : l'espèce humaine. 
On peut penser que le capitalisme a développé des bases permettant ou favo
risant l'avènement du communisme (développement des forces productives, 
homogénéisation des conditions d'exploitations, ... ). Mais : 

Ceci est un jugement à postériori. Si les modes de production antérieurs 
n'ont pas conduit à cet avènement, il est impossible d'affirmer que ceci était 
inéluctable. Le mode de production capitaliste n'a, de toute façon, rien donné 
de plus. 

La domination du capitalisme se présentant comme l'aboutissement de 
l'histoire de l'humanité a produit des explications du passé où les relations 
entre les hommes sont toujours perçues sous le signe de la recherche d'un 
gâteau dont les parts ne sont jamais assez grandes pour chacun. Cette pré
supposition de la rareté comme phénomène invariant auquel serait confron
tée l'espèce humaine depuis ses origines fait abstraction des rapports con
crets entre les hommes, que ceux-ci reposent sur la coopération ou l'exploi
tation. Elle dissimule que l'opposition entre besoins et rareté est en fait l'ex
pression de conditions sociales où les êtres humains sont séparés en exploi
teurs et exploités. Ainsi, la rareté produirait la violence humaine, celle-ci étant 
heureusement canalisée par le développement de l'économie. La compéti
tion, la concurrence entre les hommes, produites par ce développement, crée
raient un exutoire à cette violence, devenant ainsi bénéfiques puisque le déve
loppement des forces productives permet de combler la rareté originelle en 
permettant aux hommes de disposer de plus en plus d'objets, de choses. 
Le Capital aurait ainsi créé une productivité gigantesque permettant aux hom
mes d'en finir avec la division en classes sociales, puisque l'accroissement 
des ressources dont l'humanité dispose aujourd'hui ne « nécessite >> plus 
l'appropriation par certains hommes au détriment des autres. 

Mais si '' fo"rces productives >> et cc rapports de production >> ne peuvent 
se développer de façon harmonieuse (sans crises, guerres, ... ), ils expriment 
tous deux les mêmes rapports entre les hommes qui déterminent ce qui sera 
produit et les moyens pour y parvenir. Le capitalisme étant un système social 
où il y a généralisation et extension de rapports marchands, cela implique 
que la recherche de la valorisation de l'argent f~sse abstraction de tout ce 
qu'elle touche pour en faire des marchandises. Tous les moyens permettant 
de gagner du temps, de réduire la part d'indétermination dans la réalisation 
du produit afin d'assurer son interchangeabilité, sont recherchés pour assu
rer un processus continu de production de marchandises. Cette recherche 
vise toujours d'une part à inventer aux hommes de nouveaux " besoins >>, 

à leur faire subir de nouvelles cc pénuries >>, de nouveaux cc manques », et 
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ÉTAT, NATION ... OU COMMUNAUTE HUMAINE 
L'Etat, c'est à dire l'organisation 9e la séparation des hommes entre mai
tres et sujets du pouvoir, a toujours pris appui sur la notion de territoire qui 
a toujours correspondu pour les différents exploiteurs à la nécéssité à la fois 
de fixer leurs esclaves, sujets, sur un territoire déterminé, et de marquer la 
distance avec d'éventuels ennemis en leur faisant savoir qu'à tel endroit hom
mes, animaux, plantes, leurs appartenaient. 
L'idée nationale s'est appuyée sur les mythes engendrés par la sédentarisa
tion :mythes du pays natal, de l'étranger. .. mythes qui bornent la vision du 
monde, qui la mutilent. Le développement des rapports marchands, déter
minant puis dissolvant les rapports hiérarchiques ou communautaires par 
lesquels s'exprimaient directement la dépendance et/ou la coopération entre 
les hommes, n'a pas remis en cause cette dépendance au territoire, puis
que la formation d'États nationaux, le mythe de la patrie, sont le fruit direct 
de l'avènement du capitalisme. Récupérant à la fois les limites et les aspira
tions des anciennes communautés, le capitalisme valorise non une commu
nauté réelle, mais l'image d'une communauté que traduit le fétichisme débile 
du drapeau et du héros national. La montée de rapports impersonnels entre 
les hommes s'est ainsi accompagnée de l'invention d'une communauté de 
destin masquant la division entre classes socialement antagonistes ; permet
tant une rationalisation de la domination du capitalisme en imposant à ses 
gestionnaires, que la concurrence divise, une unité correspondant aux inté
rêts supérieurs de l'État gardien et gérant du rapport social général, le pro
.tégeant contre les influences dissolvantes du marché. 

Si cette domination capitaliste s'abrite derrière des frontières, elle s'est 
appuyée sur un mouvement de mondialisation des rapports marchands, sur 
la tendance impérialiste à conquérir, unifier, et si nécessaire constituer les 
marchés. La colonisation, les guerres mondiales, le développement de nou
veaux pôles d'accumulation, la constitution de nouveaux États nationaux 
ont été des étapes de ce mouvement. A l'époque contemporaine, l'échange 
uniformise la vie à travers le monde et c'est le même type d'alimentation, 
d'urbanisme, d'enseignement, d'information, que l'on retrouve partout. La 
couleur locale sauvegardée est un gadget commercial concourant à la géné
ralisation de l'échange. Le nationalisme, la xénophobie, se sont par contre 
développés au fûr et à mesure que se dégradaient la connaissance et l'enra
cinement de l'homme dans son environnement. 

Le communisme, c'est la rupture avec les vieilles notions de territoire, de 
patrie, de nation, d'État. Les problèmes qu'il aura à résoudre seront mon
diaux. Ils ne pourront être résolus que par une communauté humaine mon
diale brisant totalement tous les carcans nationaux et internationaux. 
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CoMMENT ON RhOtrT CERTAINES Qt1ESTION8 

" Et, dis-je, quels sont vos rapports avec 1 'étranger? 
- Je ne ferai pas semblant de ne pas savoir cc que vous 

voulrz dire, répondit-il, mais je puis vous indiquer immé
diatement que tout le système rie luttes et de rivalités natio
nales qui joua un si grand rôle dans le u gouvernement n 
du monde civilisé, a disparu en mllme temps que 1 'inégalité 
d'homme 11 homm l' à 1 'intérieur des soriPtés. 

- Cela ne rrnd-il pa~ Je monde bien ennuyeux ? dis-je. 
- Et pourquoi ? dit le vieillarrl. 
- Crtte oblitération rie la rliver~ité des peuples, dis-je. 
- Sottisr 1 répomlit-il d'un ton sec. Passez la mer, et rcn-

de7.-vous compte. La variété ne vous manquera pas : paysages, 
architrcture, nourriture, distractions, tout varie. Les hom
mes ct les femmrs varient par 1 'aspret physique, comme 
par leurs habitudrs d'rsprit; et les costumes varient hien 
plus qu'ils ne le faisaient à 1 'époque commerciale. En 
quoi ajouterait-on 11 cette diversité ou di~siperait-on J'en
nui, rn contraignant certaines famillrs ou tribus, souvrnt 
htltérogl'nes rt dispnratcs, 11 s'unir pour former arlificielle
mrnt ct automatiquement des groupes, en appelant ces 
groupes des nations, ct en stimulant le patriotisme de 
celles-ci, autrement dit les préjugés de la sottise et de 1 'en
vie. 

- Ma foi, je n'rn sais riPn, rlis-jr. 
- nravo' rlit gniemcnt Hammonrl. Vous Il 'aurel nucunc 

peine 11 comprendre qur, maintenant que nous sommes débar-
rassés de ces sottises, nous nous rendons compte clair<'ment 
que cette diversité mllme des races différentes qui composent 
le monde peut los rendre utiles et attrayantes l'une 11 1 'au
tre, sans qu'elles désirent Je moins du monde se voler ce 
qu'elles ont : nous sommes tous engagés dam la mil me 
entrrpri~c. qui est de tirer Je meilleur parti po$sible de 
notre vie. Et je dois vous dire que, quels que soient les dis
sentiments et les mnlenlenrlus qui s'él~vent, c'est rarement 
entre gens de races différentes; il s'emuit qu'étant moins 
démisonnables, il est d'autant plus facile d'y mettre fln. 

· WILLIAM MORRIS : 
Nouvelles de nulle part, 1889 
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d'autre part à réduire leurs capacités d'initiative, à mutiler leurs facultés intel
lectuelles et corporelles. De la manufacture au machinisme industriel, de l'au
tomatisation à l'informatique et la robotique, ne voit-on pas le cycle qui rend 
les hommes inessentiels, en les réduisant à un ensemble de gestes prédé
terminés sur lesquels ils n'ont aucun pouvoir, arrivant à rendre même super
flues de simples relations entre eux, tout occupés qu'ils sont à surveiller et 
contrôler des processus qui leurs échappent totalement. 

Le développement des forces productives exprime la domination de la mar
chandise dans son mouvement de réduction de l'activité humaine en pure 
dépense d'énergiè. Ce n'est donc pas de la communauté, de la réalisation 
des hommes, du bonheur qu'il peut produire mais uniquement des 
marchandises. 

* * * 
* * 
* 

Au travers des différents modes d'organisation sociale, la tendance au 
communisme s'est définie par des vocabulaires correspondants. Ainsi, dans 
la société féodale, elle a pu prendre un masque et un langage religieux. 
Aujourd'hui, définir le communisme par des ternes comme un monde sans 
Etats, sans frontières, sans argent, ... revient à dire que le communisme ... 
ce n'est pas le capitalisme. Ces définitions ne sont que le reflet du monde 
où nous vivons. Au delà de ce reflet, il y a en quelque sorte une invariance 
du communisme. Non pas invariance d'un programme, d'une organisation 
ou de quoi que ce soit de ce genre ; mais de l'aspiration des êtres humains 
à s'associer, à communiquer entre eux et avec un environnement perçu non 
plus comme un objet que l'activité humaine doit soumettre mais dans une 
relation de complémentarité. C'est la vieille aspiration à l'égalité, au partage 
et à la communauté qui était présente dans le mythe de l'âge d'or, dans les 
révoltes d'esclaves de l'antiquité comme dans celles des paysans du moyen
âge. C'est celle qui se manifestait dans certaines projections des utopistes, 
puis dans la tendance des luttes prolétariennes à dépasser leurs objectifs 
immédiats. 

Dire cela ne signifie pas que toute l'histoire de l'espèce humaine est une 
évolution « programmée » vers le communisme. Il n'y a ni sens de l'histoire, 
ni même d'irréversibilité absolue de celle-ci. Des possibles qui se sont mani
festés il y a des centaines ou des milliers d'années n'ont pas été pour tou
jours abolis. L'« histoire >> n'est pas un Moloch avaleur de possibles, con
damnant le devenir humain à un dépouillement inévitable et irrémédiable. 
Ceci signifie simplement que si révolution communiste il y a, elle ne pourra 
prendre les choses qu'à la racine. L'homme ne peut devenir réellement 
homme que s'il redécouvre et réalise ses potentialités : et il ne peut faire 
cela sans faire la révolution. 
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DE LA DOMINATION DE LA MARCHANDISE 

Aspects de la domination de la marchandise 

Dans les sociétés traditionnelles, quelque soit le statut des membres de 
celles-ci, la hiérarchie, les règles et les normes qui séparaient les êtres 
humains en dominants et dominés étaient contrebalancées par tout un 
ensemble de droits, d'obligations·. et régulièrement transgressées par des 
pratiques sociales (fêtes, ... ). De plus, les rapports de dépendance et d'au
torité qui réunissaient les hommes étaient essentiellement des rapports per
sonnels. L'oppression était réelle mais elle était transparente. En revanche, 
à partir du moment où les rapports marchands se généralisèrent, et où la 
marchandise s'étendit à l'achat et à la vente de la force de travail par le sala
riat (extension qui permit et accompagna l'établissement des rapports de 
production capitaliste), ce n'est plus la relation entre ces personnes qui fut 
déterminante mais la production de marchandises. 

Avec la domination du capitalisme, les rapports humains ne semblent plus 
dépendre des hommes mais sont réalisés et déterminés par un symbole : 
l'argent. Toutes les activités humaines pouvant être représentées, transfor
mées par J'argent, elles deviennent un ensemble d'objets soumis à des lois 
indépendantes de la volonté des hommes. Les relations entre les personnes 
passent par des choses produites et par le rapport entre ces marchandises. 

Dans la société capitaliste, tout bien est produit pour la vente, pour le profit. 
Il ne peut donc exister que comme marchandise, définie par sa valeur. Ainsi, 
les millions de différents types d'objets produits par l'activité humaine sont 
réduits à un dénominateur commun - la valeur marchande - mesuré par 
un étalon commun : l'argent. Ceci leur permet d'être comparés et échan
gés, d'être e.ntièrement dominés par le marché. 

L'argent devenant l'abstraction universelle par laquelle tout doit passer, 
les hommes sont amenés à se percevoir le plus souvent comme des concur
rents potentiels dont l'absence de relations trouve sa compensation dans 
le fétichisme qu'ils portent aux marchandises. Par la prolifération d'objets 
qui n'ont d'autre utilité que de rapporter de l'argent, tout en étant des pro
thèses remplaçant l'activité humaine, la marchandise et la soif de posséder 
se présentent comme expressions de la personnalité. Aux besoins humains, 
le capital répond par la profusion de satisfactions factices : à l'individu qui 
aspire à " retrouver >> la nature, il la lui sert fonctionnelle et mécanisée ; à 
celui qui étouffe sous le poids des contraintes, il procure des loisirs ; celui 
qui cherche à son vide le refuge de l'amour, ille submerge sous un érotisme 
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sociale, cet apprentissage serait une nécessité impérieuse, tout comme celui 
de la marche et du langage. Il n'y aurait pour cela aucun besoin de parquer 
les jeunes à longueur de journées, alors que la possibilité de s'adonner à de 
multiples activités serait ouverte. La lecture ou tout autre apprentissage pour
rait alors faire partie de la vie au lieu d'être obligation soumise à jugement 
et sanction. 

Les rapports amoureux reposant sur l'amour, le mariage perdrait toute rai
son d'être. La question de savoir si deux ... ou trois ou dix personnes veu
lent vivre ensemble, ou même se lier par un pacte tacite ne regarderait 
qu'elles. 

Dans le communisme, la fin des rapports de forces. de la violence, de l'an
tagonisme universel de chacun contre tous, ... impliquerait la fin de la pro
priété sur les choses et les personnes. Abolir la propriété, c'est en finir avec 
ses fondements: la domination de l'•• autre>> (homme ou nature); l'appro
priation qui ne perçoit l' •• autre >> que dans une relation d'utilité ; la dégra
dation générale des rapports entre les hommes et entre ceux-ci et la nature. 

On ne pourra plus << user et abuser » de quoi que ce soit pour la raison 
que l'on en est propriétaire. Rien n'appartiendra plus à personne. L'usage 
sera ramené à l'usage. Une bicyclette servira à se déplacer et non plus seu
lement à ce que monsieur Dupont, son légitime propriétaire, se déplace. 
L'idée même de la propriété sera vite considérée comme une absurdité. Savoir 
si pour des raisons sentimentales ou autres les êtres humains ou certains 
d'entre eux ont besoin d'un territoire donné et d'objets auxquels ils puis
sent s'attacher n'est pas de l'ordre de la propriété. La sécurité matérielle 
et affective de chacun se trouvera d'ailleurs renforcée : la disparition des 
rapports de force, de l'argent, permettra des relations humaines ou chacun 
devra pouvoir se nourrir, s'abriter, s'habiller, être seul ou parmi les autres, 
à sa convenance. C'est J'intérêt de la personne en cause qui prévaudra, et 
non plus le droit de propriété, la force ou l'argent dont elle dispose ou ne 
dispose pas. La fin de la violence institutionalisée et de l'indifférence per
mettra à chacun d'être tranquille, sans se détruire ni s'ignorer. 
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tantes que leurs activités. 
La domination qui transforme les êtres humains en instruments de pro

duction, en objets comme les outils et les machines, s'est aujourd'hui insi
nuée dans les profondeurs de la personnalité humaine, façonnant notre lan
gage, nos gestes, nos attitudes les plus quotidiennes. Penser le communisme, 
c'est au contraire comprendre que nous devons en finir avec cette percep
tion des individus en termes d'antagonismes où le« moi >>n'est pas seule
ment une personne qui se distingue des << autres », mais une personne qui 
s'efforce de les dominer et de se les assujettir. Dans cette relation, la pen
sée de l'être individuel se définit par la domination des objets et la réduction 
des autres individus au rang d'objets considérés selon une utilité. Dans la 
mesure où les<< besoins >> individuels n'existent que pour eux-mêmes et igno
rent l'intégrité de l'autre, l'autre reste pur objet et le maniement de cet objet 
devient appropriation. A cela s'opposerait une relation de complémentarité 
entre les hommes, ou l'autre serait reconnu comme une fin en soi, où le 
besoin de l'autre se définirait en termes de réciprocité. Ces liens seraient 
la négation des rapports de domination qui nient aujourd'hui tout rapport 
humain réel. 

Ceci ne signifie pas que tout conflit sera aboli, mais qu'il n'y aura plus 
d'opposition irréconciliable entre groupes et intérêts humains. Il s'agit d'en 
finir avec le misérabilisme et les glorifications de l'affrontement ; les défini
tions issues de la bourgeoisie qui considèrent que << l'homme est un loup 
pour l'homme >> et que rien ne peut le changer. Le communisme n'abolira 
pas l'humain, mais le réhabilitera dans toutes ses possibilités qui vont bien 
au-delà d'une dépense agressive entre les êtres (notre lot quotidien d'au
jourd'hui). Il ne s'ensuit pas que la vie sur terre sera<< paradisiaque », mais 
que les rapports entre les personnes ne seront plus des rapports entre indi
vidus indifférents. Les gens pourront ou non se lier en dehors de toute con
trainte extérieure. 

Sans doute la dépendance existera toujours, mais elle signifiera complé
mentarité et non domination. Les jeunes enfants dépendront toujours des 
adultes pour la satisfaction de leurs besoins physiologiques élémentaires, 
ils auront toujours besoin que leurs ainés les assistent de leur savoir et de 
leur expérience. De leur côté, les générations agées resteront tributaires des 
plus jeunes pour la reproduction de la société et pour l'indispensable stimu
lant que constitue l'esprit de recherche et d'innovation. Ainsi, la conception 
actuelle qui définit l'autre en termes de<< supériorité>> ou d'« infériorité>> 
sera remplacée par une approche de respect et d'enrichissiment mutuel. Il 
n'est pas d'autre « garantie >> au développement d'une communauté 
humaine, pour laquelle il n'est pas question de régimenter les rapports entre 
générations, entre hommes et femmes, ... Tant pis si cela inquiète ceux qui 
n'imaginent pas de se passer de' la garantie du gendarme, de l'instituteur 
ou du curé ! 

Dans le communisme, les vieillards ne seraient plus parqués dans des 
hospices-mourrisoirs : les enfants ne seraient plus attachés à leurs parents 
par la nécessité de manger. L'éducation ne serait plus une contrainte, anti
chambre du salariat. L'enfant apprendrait à lire et à écrire parcequ'il en res
sent le besoin. Le monde enfantin n'étant pas séparé du reste de la vie 
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de pacotille. Jamais, aucune société n'a réuni, ni lié autant les êtres humains 
entre eux, faisant à ce point dépendre l'activité des uns de celle des autres ; 
et pourtant jamais aucune société ne les a rendu à ce point indifférents les 
uns par rapport aux autres, plus hostiles aussi puisque les liens qui les unis
sent - le marché, la concurrence - les séparent. 

La logique de la domination de la marchandise, c'est aussi un système 
de gaspillage et de destruction généralisés : les biens sont fabriqués pour 
ne pas durer ou pour induire d'autres ventes, les ressources naturelles sont 
pillées, les ressources alimentaires dénaturées, l'« excédent >> des produits 
agricoles d'une partie du globe détruit alors que l'autre est maintenue dans 
la pénurie, l'économie de guerre' généralisée, ... 

La logique interne du capitalisme est telle que les biens qu'il produit ne 
peuvent être considérés indépendamment du processus marchand. Les mar
chandises ne sont pas des biens « neutres >> (valeur d'usage) qu'il suffirait 
de débarasser de leur soumission à l'argent (valeur d'échange). Echange mar
chand et uage ne sont que deux aspects d'un même rapport social. Le capi
talisme a fusionné production, vente et usage en un tout cohérent. On pré
férera se priver de ce qui pourrait paraître logiquement l'essentiel que du 
dernier gadget qui fait qu'on est« dans le coup >>.Par la consommation s'ef
fectue un processus de différenciation par rapport à ceux qui n'achèteront 
pas tel produit, et d'identification au groupe de ceux qui ont acheté le même 
produit dont l'utilisation est censée nous faire vivre des moments que nous 
ne vivons pas et nous permettre des relations que nous n'avons pas. Il 
importe que l'avantage soit apparent et il importe peu qu'il ne soit 
qu'apparent. 

On en est arrivé à un point où l'on calcule et détermine la dégradation 
nécessaire des objets. Il ne faut pas encombrer le marché avec des produits 
qui dureraient trop longtemps. Ils représentent de l'argent immobilisé. Plus 
un capital tourne vite, plus vite il reprend la forme argent pour la reperdre 
à nouveau en redevenant marchandise concrète, plus il rapporte. Il se réin
vestit additionné d'un profit. Tout doit circuler vite. 

Pour cela, les marchandises proposées sur le marché forment un ensem
ble extrêmement hiérarchisé. Il n'y a pas une ou quelques marchandises pour 
un besoin donné, il y en a une multitude de même marque ou de marques 
concurrentes. Cette diversité prétend répondre à la variété des besoins des 
gens : « le client doit avoir le choix >> ! En fait, il n'a que le choix que lui per
mettent ses moyens financiers et sa fonction sociale. De nombreuses mar
chandises répondent à un même besoin mais se distinguent par la qualité 
et par le prix. Différents produits peuvent correspondre à des usages diffé
rents. Seulement, ces usages différents ne sont pas à la portée des mêmes 
individus. Comme la production, ces usages sont déterminés socialement. 

Afin de masquer l'aliénation de l'être humain, rabaissé au rôle de produc
teur, puis de consommateur, le capitalisme se doit de maintenir l'illusion d'une 
séparation entre production et consommation. La séparation entre produc
tion et consommation apparaît ainsi comme une division naturelle entre deux 
sphères bien distinctes de la vie sociale. Rien n'est plus faux. Premièrement 
la frontière entre ce qui est appelé temps de production et temps de con-
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sommation est mouvante. Dans quelle catégorie se rangent la cuisine et nom
bre d'activités ? Deuxièmement, tout acte de production est aussi et forcé
ment acte de consommation. On ne fait que transformer de la matière d'une 
certaine tacon et dans un certain but. Dans le même temps que l'on détruit 
ou si l'on véut que l'on consomme certaines choses, on en obtient ou si l'on 
veut on en produit d'autres. La consommation est productive, la production 
est consommatrice. 

Les concepts de production et de consommation ne sont pas neutres. 
L'usage capitaliste du concept de production cache l'insertion de l'être 
humain dans son milieu, dans l'ensemble de la nature. Une poule devient 
une usine à fabriquer des œufs. On interprête alors tout en termes de domi
nation et d'utilisation. L'homme-producteur - soit disant conscient et maî
tre de lui - part à la conquête de la nature : voulant être son propre maître, 
tout comme il est maître de l'objet qu'il façonne, il ne cesse pas pour autant 
d'être lui-même un objet, son propre objet. 

Aspects de l'abolition 
de la marchandise 

Le communisme étant la création de nouveaux rapports entre les hom
mes qui détermineraient une toute autre activité humaine, il est nécessaire 
de comprendre que la production ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui 
moins l'argent. Si l'on peut, faute de mieux, parler encore de production pour 
exprimer les processus par le5quels une partie de l'activité humaine serait con
sacrée à la reproduction de l'existence et où s'exprimeraient les facultés de 
création, d'innovation et de transformation, la disparition de l'exploitation 
et l'abolition de l'argent signifieraient que cette production n'implique plus 
la soumission des hommes à sa réalisation puisqu'ils en détermineraient les 
buts, les moyens, les conditions. Elle serait donc une expression de leur 
humanité, ne dépouillant pas les hommes de leurs autres dimensions (amour, 
jeu, rêve, ... ). Au sein d'un ordre social communautaire, les producteurs 
n'échangeraient plus leurs produits ; de même l'activité humaine incorpo
rée dans ces produits n'apparaîtrait pas d'avantage comme valeur de ceux
ci, comme une quantité réelle possédée par eux. Ces biens ne se caractéri
sant plus par une valeur ne pourraient être thésaurisés ni échangés (en fonc
tion de cette valeur, quel que soit son mode de mesure), ni à fortiori vendus. 
Ils n'auraient. d'autre but que la satisfaction des besoins et désirs humains, 
tels qu'ils seraient ressentis dans une période donnée. 

Avec l'élimination de la production marchande disparaîtrait la domination 
du produit sur le producteur. L'homme retrouverait le lien avec ce qu'il fait. 
Avec la disparition de l'argent, les biens seraient libres et gratuits. Il ne s'agi
rait plus de disposer d'une certaine quantité d'argent pour avoir le droit d'ob
tenir telle ou telle chose. Une société communiste ne serait pas pour autant 
l'extension de notre société «de consommation ». Elle ne serait pas un 
immense super-marché où des êtres passifs n'auraient qu'à se servir. On 
n'y ferait plus la chasse aux ressources exploitables sans soucis de l'avenir, 
et aux gadgets inutiles qui donnent l'illusion de l'invention et de la nouveauté. 
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le produit de rapports humains qui sont des rapports de force reposant sur 
la violence et l'appropriation. La généralisation de l'argent a masqué cette 
violence ouverte en permettant au possesseur de disposer d'une puissance 
sociale sans utilisation directe de la force. Ainsi peut s'exprimer la distance 
(réelle ou supposée) qui sépare les uns des autres. Ainsi on peut savoir, lors
que l'on est en affaire, qui dispose véritablement de la marchandise et qui 
n'en dispose pas. Jusqu'au 19° siècle, un certain nombre de règles limitaient 
encore le pouvoir du possédant, qui ne pouvait jouir que de la première coupe 
d'une prairie, devait permettre le glanage et la vaine pâture. Avec la généra
lisation des rapports marchands, la coutume locale ne suffit plus. Il n'en reste 
que des lambeaux dans les c:ampagnes :droit de passage, d'adduction d'eau. 
La marchandise et le capital ont besoin d'un ensemble de règles valables 
indépendamment du caractère particulier de la situation. Dans le monde bour
geois, tout le monde est libre propriétaire. Le paysan l'est de son champ , 
le patron de son usine, l'ouvrier de sa force de travail. La propriété cache 
les rapports d'exploitation. 

Pour une communauté humaine 

Le communisme signifie la fin des séparations qui compartimentent notre 
vie. Les êtres humains ne peuvent plus y être définis comme de simples usa
gers. L'aspiration humaine au communisme signifie qu'il ne s'agit plus d'être 
ni consommateur (de biens, de relations). ni producteurs (de marchandises), 
mais de transformer l'activité humaine. Avec l'abolition du salariat et de l'ar
gent, l'homme pourrait devenir réellement actif, agissant sur l'existence et 
son cadre et non plus (( agi )) par eux. 

Cette fin des séparations se retrouverait au centre même du processus 
productif où toute notion de parcellisation du travail, de qualification, et même 
de professionalisme serait remise en cause. Pour les apôtres du travail, c'est 
forcément une monstruosité de croire qu'un jour il n'y aura plus de manœu
vre ni d'architecte de profession, et que le même homme qui aura rempli 
la fonction d'architecte pourra aussi pousser la brouette ! Pourtant, que pf;!n
ser d'un monde qui éternise les manœuvres de profession, pour qui la vie 
professionnelle est séparée des autres activités humaines. 

Une société communiste cesserait d'opposer vie professionnelle, vie affec
tive, ... , temps passé à consommer ou à produire. Les lieux d'éducation, de 
production, de distraction, ... ne seraient plus des univers clos étrangers entre 
eux. L'achèvement de ces transformations prendra peut-être du temps. Mais 
leur engagement ne pourra qu'être immédiat, tout comme l'abolition de la 
production marchande et du salariat, dès le début du processus 
révolutionnaire. 

Pour accomplir une activité productive ou non, les gens ne seraient plus 
rassemblés par la force du capital. Leur association ne nécessiterait pas pour 
autant la résurgence de formes passées, comme la vieille famille patriarcale 
(ou matriarcale). Ils s'associeront, réunis par leurs goûts communs et leurs 
affinités, dans des liens où les relations entre personnes seront aussi impor-
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des livres. Le résultat paradoxal est que si l'école a fait reculer l'analphabé
tisme, elle a en même temps étouffé le goût et la capacité véritable de lire 
chez la plupart des gens. 

L'école est l'apprentissage de la soumission et du renoncement. D'abord, 
il faut plus de temps pour dompter l'élève que pour lui apprendre quoi que 
ce soit. Les structures de contrôle, notation, encadrement, fichage, enflent 
à un rythme hallucinant, indépendamment du travail effectué. Ensuite, le 
peu d'enseignement dispensé est placé sous le signe de l'auto-effacement 
et de la rétrogradation permanente : tout résultat acquis est immédiatement 
dévalué, voire annulé. Ce qu'on vous a appris ce n'est rien ; sans ce qu'on 
va vous apprendre, vous n'avez aucune chance. Ainsi, il faut que rien n'ar
rive, que la roue du conditionnement tourne. Demain est supprimé et sera 
remplacé par la morne répétition d'aujourd'hui. C'est pourquoi l'emploi du 
temps de l'écolier est calqué sur celui du travailleur. La soumission se tra
vaille, s'apprend. L'école n'est que le purgatoire avant l'enfer ... Jamais les 
gens n'ont autant<< appris »,jamais ils n'ont été aussi ignares en ce qui con
cerne leur propre vie. Ils sont submergés par la masse des informations que 
déversent l'institution scolaire, les journaux, la télévision. Dans cette accu
multion du savoir marchandise, tout est interchangeable et indistinct. C'est 
un savoir mort et incapable de comprendre la vie parce que sa nature pro
fonde est justement de s'être détaché de l'expérience et du vécu. 

Fondamentalement ce qui a fait tenir les sociétés de classes jusqu'à nos 
jours, c'est l'adhésion plus ou moins affirmée des exploités à la morale et 
aux représentations exprimant leur renoncement par rapport à une vie sur 
laquelle ils n'ont pas de prise, leur soumission à la domination et l'exploita
tion. Cette acceptation ne pourra être remise en question que par l'émer
gence de représentations de l'activité humaine exprimant un rejet des rôles 
stéréotypés dans lesquels celle-ci s'est jusqu'à présent figée et enlisée. Cet 
état de passivité est à proprement parler un état de déshumanisation, de 
dépossession, mais qui ne signifie pas soumission totale ou adhésion au capi
tal. Son emprise sur la vie ne fait que refouler l'humain, l'amour, la créati
vité, l'initiative. Les tentatives pour se protéger de cette emprise se soldent 
alors souvent par un enfermement dans le mensonge. 

Dans les restes d'une famille réduite à sa plus simple expression (les 
parents, les enfants, la télé), l'hypocrisie domine. Les rapports entre parents 
et enfants atteignent souvent le fond de la dégradation, leur apparence repo
sant sur la possession en commun d'un certain nombre de marchandises. 
On présente alors comme de l'amour ce qui n'est que sécurité économique, 
affective ou sexuelle. 

C'est aussi pour résister à la destruction de la vie personnelle par le capi
talisme, que les individus aspirent à la propriété. Même si celle-ci constitue 
une garantie bien dérisoire contre la violence du monde et des << autres ». 
Elle n'empêche pas le bruit de passer dans des immeubles mal insonorisés ; 
ni la pollution induite par les nécessités marchandes ; ni le chômage remet
tant en cause le crédit qui a permis l'acquisition de la voiture ou de la mai
son ; ni les expropriations ; ni l'ennui ; ... Si la notion de propriété recouvre 
une réalité, elle sert aussi à masquer la réalité du monde. La propriété est 
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Si de cet amoncellement de détritus on décide de sauver un ou deux objets 
utiles et bien faits, l'activité humaine sera à la fois plus simple et plus riche. 
Ainsi se trouveraient effacés nombre de conséquences de la production liées 
aux << nécessités ,, de la rentabilité et de la compétitivité : diminution de l'im
portance de l'activité humaine dans la fabrication des produits, gaspillage, 
pollution, division internationale du travail, ... 

Le communisme n'est pas une appropriation de la valeur par les produc
teurs, mais la négation de celle-ci. Le fait qu'un produit ait été réalisé par 
tel ou tel n'entraînerait en outre nulle persistance du principe de propriété, 
même << décentralisé ». L'activité productrice ne serait plus liée à la notion 
de possession, mais à la créativité individuelle et collective, à la conscience 
de satisfaire les besoins humains, à la fois en tant qu'individu et en tant que 
communauté. 

Avec le remplacement de l'échange par la mise en commun, les biens ces
seraient d'avoir une valeur économique et deviendraient simplement des 
objets physiques dont les êtres humains pourraient user pour satisfaire un 
besoin ou un autre. En cela, ces objets se différencieront fondamentalement 
de ceux (même de même apparence) qu'avait crée et développé le capita
lisme. Il ne s'agira pas simplement de s'approprier les biens du passé, mais 
de les repenser, parfois de les remplacer, en fonction de la jouissance et non 
plus du profit. A ce changement de finalité correspondra un changement tout 
aussi profond du processus productif, donc une remise en cause technolo
gique incluant à la fois une utilisation des << acquis » légués par le capita
lisme, une redécouverte de technologies précédemment abandonnées 
comme non rentables, et une innovation ne soumettant pas l'homme à la 
machine. 

Cette nouvelle organisation de l'activité productrice n'empêcherait pas la 
nécessité d'estimer les besoins et possibilités de la communauté à un 
moment donné. Seulement, ceux-ci ne seraient plus réduits à un dénomina
teur commun mesuré selon une unité universelle. C'est en tant que quanti
tés physiques qu'ils seront comptés et qu'ils intéresseront les hommes. 
Encore ne faudrait-il pas ramener le communisme à des problèmes de com
plfi bilité. En faisant cela, on ne ferait que substituer à la perspective de la 
communauté humaine celle d'un idéal technocratique, que péréniser letra
vail en tant qu'activité sociale extérieure aux hommes. Dans le passé, des 
communistes ont avancé l'idée que la distribution des produits pouvait être 
réglée par la mise en place de bons-travail, correspondant à un temps de 
travail social moyen effectué en tenant compte de défalcations pour les fonds 
collectifs. En fait, l'existence d'Lin étalon commun, mesurant produit et tra
vail, ne peut correspondre à une réelle abolition du salariat et de l'échange, 
donc de la valeur. De plus, il faudrait - en toute<< équité » - faire interve
nir des modulations (par ailleurs parfaitement arbitraires) en fonction de la 
dureté du travail, de son intérêt, ... On retomberait ainsi sur un << calcul éco
nomique », nécessitant une << unité de valeur » qu'elle soit exprimée en 
argent ou directement en temps de travail. Le communisme, en tant que 
société sans argent, ne nécessiterait au contraire aucune unité universelle 
de mesure mais pourra calculer en nature. L'attrait de tel ou tel objet pro-
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viendra alors de lui-même, et non plus d'une valeur octroyée plus ou moins 
arbitrairement. Sa production comme son utilisation seront déterminées en 
fonction de ce qu'elle impliqueront pour les hommes et la nature. 

A la disparition de la valeur marchande répondrait celle de la séparation 
de l'être humain en producteur et consommateur. Pour l'homme commu
niste, consommer ne s'opposera pas à produire, car il ne sera pas antago
niste de s'occuper de soi-même et de s'occuper d'autrui. La production se 
transformera en devenant activité créatrice. Le groupe ou l'individu s'expri
mera à travers de ce qu'il fera. A moins que cela ne soit imposé par la nature 
même des produits, les hommes n'auront plus besoin de se presser sans 
cesse, n'étant plus contraints par la nécessité de produire des marchandi
ses. Le cc consommateur » ne pourra reprocher au << producteur » l'imper
fection de ce qu'il fait au nom de l'argent qu'il ne lui donnera pas en échange, 
mais simplement le critiquer non pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Ce 
qui sera en cause, ce sera leur œuvre commune. 

GERARD WINSTANLEY: 
La loi de la liberté (extraits), 1652 

Lorsque l'humanité commença à acheter et à vendre, elle perdit son inno
cence ; et les hommes commencèrent alors à s'opprimer les uns les autres 
et à frauder leur droit naturei. .. Les hommes n'apprendront jamais à reforger 
leurs épées en socs de charrue, leurs lances en outils de jardin, ils ne sau
ront jamais se débarasser des guerres s'ils n'ont d'abord balayé avec les 
immondices du pouvoir royal l'escroquerie qu'ils ont inventé de l'achat et 
de la vente ... 
La terre doit être plantée et les fruits moissonés et transportés dans des gran
ges et des entrepôts avec l'assistance de chaque famille. Et tout homme 
ou famille ayant besoin de grain ou d'une autre provision devra se rendre 
aux entrepôts et le rapporter sans argent. S'ils ont besoin d'un cheval pour 
le chevaucher, qu'ils aillent aux champs en été, ou dans les étables en hiver, 
et qu'ils en reçoivent un des gardiens ; et votre journée accomplie, rapportez
le où vous l'avez pris, sans argent. Si certains ont besoin de nourriture ou 

·de victuailles, ils peuvent soit aller chez le boucher et recevoir ce dont ils 
ont besoin sans argent ; ou alors aller où sont les troupeaux de moutons, 
de bétail, et prendre puis abattre la viande nécessaire pour leurs familles, 
sans achat ni vente ... 

Puisque des familles ou des artisans particuliers réalisent certains ouvra
ges en plus grande quantité qu'ils ne peuvent en utiliser, comme des cha
peaux, chaussures, gants, bas, vêtements de toile ou de laine, et pareilles 
choses, qu'ils portent leur ouvrage particulier aux dépôts, toujours sans achat 
ni vente; et qu'ils aillent dans d'autres dépôts rapporter tout autre produit 
dont ils ont besoin et qu'ils ne peuvent faire. Puisque d'autres hommes pren
nent part à leurs ouvrages, il est naturel qu'ils partagent avec d'autres 
hommes ... 

Puisque l'argent et l'or sont soit extaits de nos propres mines, soit rame
nés par bateau d'au-delà des mers, ils ne doivent pas être frappés du sceau 
d'un conquérant, pour servir à acheter et vendre sous son nom ou avec son 
autorisation ; car il ne peut en être fait aucun autre usage dans la commu
nauté que de fabriquer des plats et autres objets nécessaires à l'ornement 
des maisons, tout comme on fait aujourd'hui usage de laiton, d'étain et de 
fer, ou de tout autre métal à cet usage. 
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DES RAPPORTS ENTRE LES HOMMES 

Contre la déshumanisation 

Le capitalisme est le règne des séparations compartimentant notre vie. 
L'usager, le producteur(<< productif >>ou<< improductif »),le salarié comme 
le sans travail, dominés, perdent la maîtrise de celle-ci. Dépossédés de tout 
et de soi-même, on mène une vie parcellisée (temps de travail/temps de loi
sir), spécialisée (orientation professionnelle, statuts définis et limités), écla
tée (temps passé dans les transports pour des déplacements liés aux divi
sions géographiques de l'habitat et du travail, aux démarches à faire pour 
gérer sa misère). Cette existence en miettes nous enchaîne à notre position 
d'usager, de consommateur. Elle conduit à des relations d'assujetissement, 
ou d'indifférence entre les êtres. Les différences d'âge, de sexe, d'aptitude, 
de connaissance, de penchant intellectuel etaffectif, d'apparence physique, 
etc ... toute cette diversité qui pourrait donner matière à une constellation 
de relations et d'interdépendances enrichissantes - tout cela est reformulé 
en un système d'autorité et d'obéissance, de supériorité et d'infériorité, de 
droits et de devoirs, de privilèges et de privations. Cette hiérarchisation des 
signes de différences ne se manifeste pas seulement dans les relations socia
les :elle se répercute à l'intérieur de chaque individualité sur son mode d'ap
préhension des phénomènes naturels, sociaux ou intimes. Ce n'est pas seu
lement le mode d'agir ensemble et de communiquer qui est hiérarchisé, c'est 
aussi l'entendement et la sensibilité de chacun dans l'organisation du maté
riel énorme et divers fourni par les sens, la mémoire, les pensées, les valeurs, 
les passions, ... 

En liaison avec les autres conditionnements sociaux, l'éducation concourt 
à maintenir cette existence éclatée et hiérarchisée. C'est ainsi que l'homme 
voit sa vie scindée : les premières années pour cc l'éducation », les autres 
pour le travail (comme si l'apprentissage, la recherche d'un savoir, la curio
sité vis-à-vis de nouvelles connaissances, ne pouvaient et ne devaient pas 
courir sur toute une vie! ... ). Cette séparation entre la vie productive d'une 
part et l'éducation d'autre part n'est pas le fruit d'une nécessité humaine. 
Elle ne trouve pas sa raison d'être dans l'importance croissante du cc savoir » 

à ingurgiter. En fait de savoir, l'école n'est qu'un simulacre. L'école c'est 
le lieu où l'on apprend à lire, à écrire et à calculer, mais surtout on y apprend 
à supporter l'ennui, à respecter l'autorité, à réussir contre les copains, à dis
simuler et à mentir. Ce qui y importe, c'est que l'enfant apprenne à lire par
cequ'il faut apprendre à lire, et non pour satisfaire sa curiosité ou son amour 
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