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Gustav  Landauer  nous  fait  passer,  dans   une   dimension  politico-‐spirituelle  non  égalée  à  mon  
sens  chez  les  anarchistes.  Et  si  Kropotkine  a  quelques  élans,  il  demeure  moins  enflammé.  
  

Landauer,  a  su  me  toucher,  et  
flamme  
intérieure  
qui  
désormais  de  jour  comme  de  
incandescence   rejaillie   sur  
ĚƵŵŽŝŶƐũĞů͛ĞƐƉğƌĞĐĂƌĐ͛ĞƐƚ
ƌĞƐƐĞŶƐ Ğƚ ƋƵĞ ũĞ ŵ͛ĞĨĨŽƌĐĞ

faire   jaillir   cette  
couvait.   Elle   brûle  
nuit,  et  parfois  son  
mes   propos,   tout  
ainsi   que   je   le  
de  le  restituer͙  

  

La  synthèse  politique  se  
trilogie  Proudhon  ʹ

trouve  dans  la  
Kropotkine  -‐    
Landauer  ;  

  

Mais  Landauer  est  le  plus  proche  de  la  vision  amérindienne  des  choses  par  exemple  et  quand  
on  regarde  la  confédération  iroquoise,  elle  est  une  société  des  sociétés  telle  que  Landauer  le  
voyait.  
Les   pensées   de   Kropotkine   et   Landauer   furent   mises   en   pratique   dans   le   mouvement   des  
Kibboutzim  par  exemple,  qui  a  été  à  sa  glorieuse  époque,  une  sérieuse  application  des  idées  
anarchistes,  mais  qui  était  faussée  à  la  base  dans  la  mesure  où  les  communes  étaient  intégrées  
ĂƵƐĞŝŶĚ͛ƵŶĠƚĂƚ͕ƋƵŝƉůƵƐĞƐƚle  plus  raciste  qui  soit  :  Israël.  Ils  étaient  faits  et  conçus  pour  la  vie  
en  autarcie  en  «  milieu  hostile  ͩĞƚĂǀĂŝƚƉŽƵƌďƵƚůĂĐŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂWĂůĞƐƚŝŶĞ͙  
͛ĞƐƚƐĂƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂǀŝƐŝŽŶĂŵĠƌŝŶĚŝĞŶŶĞĚĞƐĐŚŽƐĞƐƋƵŝŵ͛ĂĚĠĐŝĚĠĞăƌĠĂůŝƐĞƌĐĞW& ă
ƉĂƌƚŝƌĚĞƐƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂŶŐůĂŝƐƉĂƌZĠƐŝƐƚĂŶĐĞϳϭĚĞůĂƌŐĞƐĞǆƚƌĂŝƚƐĚƵƚĞǆƚĞĚĞů͛ĠĚŝƚŝŽŶĚĞ
1919  et  publiées  en  4  parties  sur  leur  blog  sous  la  rubrique  :  «  Appel  au  Socialisme  »  pour  la  
société  des  sociétés  (Gustav  Landauer)  
>͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚ ĚĠĐůĞŶĐŚĞƵƌ Đ͛ĞƐƚ ƋƵ͛ă ĐŚĂƋƵĞ ĨŽŝƐ ƋƵĞ ũ͛ĞŶƚĞŶĚƐ ůĞƐ ƉŽƵǀŽŝƌƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ƐĞ
réclamer  du  Socialisme  ͖YƵĞĐĞƐŽŝƚ&͘,ŽůůĂŶĚĞ͕DĂĐƌŽŶ͕sĂůůƐŽƶƋƵŝƋƵĞĐĞƐŽŝƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐĞŶ
France,   mais   plus   encore   en   Amérique  ;   Telle   Killary,   Sanders   et   tout   démocrate   qui   sont  
considérés  comme  ardents  partisans  du  «  socialisme  »  et  bien  ĕĂĐĞŶ͛ĞƐƚũƵƐƚĞƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞƉŽƵƌ
moi.    :͛ĞƐƉğƌĞĚŽŶĐĂŝŶƐŝrétablir  non  pas  une  vérité  mais  une  évidence.  Le  socialisme  dont  parle  
>ĂŶĚĂƵĞƌ͕ Ŷ͛ĂƌŝĞŶă ǀŽŝƌ͕ŶŝĚĞƉƌğƐŶŝĚĞůŽŝŶĂǀĞĐĐĞůƵŝĚŽŶƚƐĞŐĂƌŐĂƌŝƐĞŶŽƐŐŽƵǀĞƌŶĂŶƚƐ
ĂĐƚƵĞůƐ͘ DĂŶƵĞů sĂůůƐ ǀŝĞŶƚ Ě͛ĂĨĨŝƌŵĞƌ ceci  :   «  Ma   candidature   est   une   révolte  »   et   il   nous  
ĚĠŵŽŶƚƌĞůă͕ĐŽŵďŝĞŶŝůĞƐƚŝŐŶŽƌĂŶƚĚĞů͛ŝĚĠĞŵġŵĞĚĞůĂƌĠǀŽůƚĞ͘ĂƌĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞů͛ĂŶĂƌĐŚŝĞ͕
ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞƌĠǀŽůƵƚŝŽŶ͘DĂŶƵĞůsĂůůƐŶ͛ĂũĂŵĂŝƐůƵů͛ĂƉƉĞůĂƵ^ŽĐŝĂůŝƐŵĞĚĞ'ƵƐƚĂǀ>ĂŶĚĂƵĞƌ
sinon  il  ne  prononcerait  pas  ces  mots  dont  il  ignore  le  sens  et  la  raison  profonde͙:>ϭϵϲϬ  
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La fiche de Gustav Landauer sur Wikipédia :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Landauer

Gustav Landauer, philosophe, essayiste, enseignant, journaliste, dramaturge,
URPDQFLHUFULWLTXHGHWKpkWUHWUDGXFWHXUGH6KDNHVSHDUHG©(WLHQQHGHOD%RpWLHHWGH
Kropotkine en allemand, militant anarchiste (1870-1919) ; il fut sans aucun doute celui
qui introduisit le plus avant les idées de Pierre Kropotkine dans le milieu anarchiste
allemand à la fin du XIXème et au début du XXème siècle.
Influencé par les idées de Kropotkine donc, mais aussi de Nietzsche, Proudhon, Tolstoï
DLQVLTXHSDUWRXWHXQHEUDQFKHGXURPDQWLVPHDOOHPDQGHWG©DXWHXUVDQJORSKRQHVWHOV
Goethe, Hölderlin, Oscar Wilde, et Walt Whitman, Landauer a écrit une page spéciale
dans la pensée anarchiste. En plus des nombreux articles et pamphlets écrits pour
GLYHUVPpGLDVQRWDPPHQWSRXUVRQSURSUHMRXUQDO¦'HU6R]LDOLVW§LOpFULYLWGHX[OLYUHV
PDMHXUVSRXUH[SOLTXHUVRQFRQFHSWGHVRFLpWpRUJDQLTXHFRQWUHO©eWDWHWVD¦VRFLpWpGHV
VRFLpWpV§/HSUHPLHU¦'LH5HYROXWLRQ§SXEOLpHQIXWVXLYLHQGHVRQ£XYUH
PDMHXUH¦$XIUXI]XP6R]LDOLVPXV§RX¦$SSHODX6RFLDOLVPH§
/©RXYUDJHIXWUppGLWpHQDYHFXQHQRXYHOOHSUpIDFH&©HVWFHWWHYHUVLRQGRQWQRXV
vous proposons la traduction de très larges extraits qui seront publiés en quatre parties
sur notre blog www.resistance71.wordpress.com
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*UDQG FULWLTXH GX PDU[LVPH TX©LO MXJH DSUqV DQDO\VH HW FRPPH ELHQ GHV SHQVHXUV
anarchistes, être le fossoyeur du socialisme au nom du capitalisme, Landauer amena
XQ FRQFHSW QRYDWHXU GDQV OD SHQVpH DQDUFKLVWH PRGHUQH FRQFHSW TXH O©RQ UHWURXYH
dans la pensée et la pratique politico-sociale des sociétés originelles des continents, qui
YHXWTXHODVRFLpWpSUpFqGHO©eWDWHWTX©HOOHHVWSDUHVVHQFHantiautoritaire, associative,
PXWXDOLVWHHWFRRSpUDWLYHGDQVXQHIRUPHRUJDQLTXHTXHO©eWDWDPDOJUpWRXWFRQVHUYp
GDQV XQH SRODULWp VRFLDOH WRXWHIRLV QpJDWLYH $LQVL /DQGDXHU QH SHQVH SDV TXH O©RQ
SXLVVHIDLUHGLVSDUDvWUHO©eWDWGDQVXQJUDQG¦%DQJ §UpYROXWLRQQDLUHPDLVTXHO©eWDWQH
SRXUUDGLVSDUDvWUHTX©DEVRUEpSDUODVRFLpWpD\DQWUHWURXYpO©HVSULWRULJLQHO *Hist) et le
FKDQJHPHQW G©DWWLWXGH GHV LQGLYLGXV OLEUHPHQW DVVRFLpV3RXU /DQGDXHU ODUpYROXWLRQ
est un processus de régénération totale politico-sociale, une remise à niveau spirituelle
TXLFRPPHQFHDYHFO©LQGLYLGXSRXUV©pWHQGUHjODYLHHQWLqUHGHODVRFiété, qui rappelonsOHHVWELHQDQWpULHXUHjO©eWDWHWVRQFDUFDQDXWRULWDLUHLQVWLWXWLRQQHOHWEXUHDXFUDWLTXH
3RXU /DQGDXHU XQ SHXSOH D\DQW O©HVSULW VRFLpWDLUH RULJLQHO *HLVW  HW V©RUJDQLVDQW GH
PDQLqUHDXWRQRPHKRUVGHO©eWDWHVWXQH¦QDWLRQ§FHTX©LOGpILQLWFRPPH¦9RON§ TXLQ©D
ELHQVUULHQjYRLUDYHFOHFRQFHSWGH¦9RON§GHO©LGpRORJLHQD]LH
Landauer préconise donc de restructurer la société depuis sa base populaire au moyen
G©XQH DXWR-émancipation constructrice et progressiste abandonnant le capitalisme et
O©eWDW DX WUDYHUV GH O©pWDEOLVVHPHQW GH FRRSpUDWLYHV pPDQFLSpHV PXWXDOLVWHV
autogérées, librement associées, disséminées et liées entre elles comme autant de
JUDLQHVG©XQUpVHDXSRXUXQIXWXUQRQDOLpQp/HEXWpWDQWVLPXOWDQpPHQWGHGpYelopper
un réseau de communication agriculturo-industriel dont les communautés seront
LPEULTXpHVOHVXQHVGDQVOHVDXWUHVDXVHLQG©XQH¦VRFLpWpGHVVRFLpWpV§DX[FRPPXQHV
librement associées au sein desquelles les formes artisanales et industrielles de
production et la tradition agricole communale des sociétés prémodernes seraient
restaurées en tandem avec une petite industrie, le tout en rétablissant le lien organique
XQLILFDWHXU URPSX SDU O©eWDW HQWUH O©DJULFXOWXUH O©DUWLVDQDW O©LQGXVWULH DLQVL TX©HQWUe le
travail manuel et intellectuel.
Laissons donc la place à Gustav Landauer, assassiné par les fascistes du Freikorps
GDQVXQHFRXUGHSULVRQEDYDURLVHOH0DLDSUqVDYRLUpWpDUUrWpVXLWHjO©pFKHF
de la révolution pour une Bavière des conseils populaires libres.

À
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Préface de la seconde édition de 1919
&©HVWDYHFXQHSURIRQGHDPHUWXPHTXHMHGpFODUH LOHVWPDLQWHQDQWWUqVFODLUTXHM©DYDLV
raison dans cet ¦$SSHODX6RFLDOLVPH§ ainsi que dans mes articles publiés dans mon
MRXUQDO ¦Le Socialiste§ 8QH UpYROXWLRQ SROLWLTXH QH V©HVW SDV HQFRUH SURGXLWH HQ
Allemagne.
>@ 7RXWHV OHV FRXOHXUV GH SDUWLV sociaux-démocrates marxistes, dans toutes leurs
variétés possibles, sont incapables de pratiques politiques, de la constitution de
O©KXPDQLWp HWGHVHVLQVWLWXWLRQVSRSXODLUHVHWG©pWDEOLUXQJRXYHUQHPHQWUHSUpVHQWDQWOH
travail et la paix, tout comme ils ne peuvent pas atteindre une compréhension théorique
GHVIDLWVVRFLDX[FRPPHLOVO©RQWGpPRQWUpGHPDQLqUHVLKRUULEOHDXSDUDYDQWSHQGDQW
eWDSUqVODJXHUUHGHO©$OOHPDJQHjOD5XVVLHGHOHXUHQWKRXVLDVPHPLOLWDULVWHjOHXU
règne de terreur sans esprit et sans création aucune.
>@'HSOXVOHFDSLWDOLVPHQ©DSDVPRQWUpOHSURJUHVVLVPHDQWLFLSp SDUOHVPDU[LVWHV 
de se transformer lentement et paisiblement en socialisme de lui-PrPHLOQ©DSDVQRQ
plus produit le socialisme par son effondrement miraculeux et soudain.
>@/HJRXYHUQHPHQWV©HVWHIIRQGUpOHVRFLDOLVPHHVWODVHXOHSRVVLELOLWpGHVDXYHWDJH
,O Q©D FHUWDLQHPHQW SDV UpVXOWp GH OD IORUDLVRQ GX FDSLWDOLVPH  F©HVW O©KpULWLHU HW OH ILOV
répudié attendant à la porte derrière laquelle le corps de son père non-naturel se
décompose. Le socialisme ne peut pas non plus être ajouté au corps splendide de la
société comme un apex de la richesVHQDWLRQDOHHWG©XQHVRPSWXHXVHpFRQRPLHQRQ
il doit être créé presque de rien parmi le chaos ambiant.
>@ 7RXW FH TXH MH GLV LFL DX VXMHW GH O©HIIRQGUHPHQW QH V©DSSOLTXH SOHLQHPHQW TX©j
O©$OOHPDJQH GX SUpVHQW HW DX[ QDWLRQV TXL YRORQWDLUHPHQW RX QRQ ont partagé cette
destinée.
>@La révolution ne peut être que politique. (OOHQ©REWLHQGUDLWSDVOHVRXWLHQGHVPDVVHV
UpGXLWHVHQHVFODYDJHVLHOOHVQHGpVLUDLHQWSDVVHOLEpUHUGHO©RSSUHVVLRQVRFLDOHHWGH
O©DXVWpULWppFRQRPLTXH4XRLTX©LOHQVRLWODWUDQVIRUPDWLRQGHVLQVWLWXWLRQVVRFLDOHVGHV
relations de propriété, du W\SH G©pFRQRPLH QH SHXYHQW SDV YHQLU SDU OH PR\HQ GH OD
UpYROXWLRQ 3RXU FHV FKRVHV O©DFWLRQ G©HQ-bas ne peut que secouer, détruire et
DEDQGRQQHU TXHOTXH FKRVH  O©DFWLRQ G©HQ-haut, même par un gouvernement
¦UpYROXWLRQQDLUH§QHSHXWTX©DEROLUHWFRPPDQGer, tandis que le socialisme se doit de
FRQVWUXLUHG©pULJHUHWG©RUJDQLVHUXQQRXYHOHVSULW&HWHVSULWSUpYDXWSXLVVDPPHQWHW
ardemment dans la révolution.
>@,OGHPHXUHXQGDQJHUTXHOHYLHX[VFKpPDHWO©LPLWDWLRQYLGHGHVHQVV©HPSDUHQW
des révolutionnaires et les rendent superficiels, radicaux incultes, à la rhétorique
hurlante et aux gestes violents, qui ne savent ni ne veulent savoir, que la transformation
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GHODVRFLpWpQHSHXWYHQLUTXHGHO©DPRXUGXWUDYDLOHWGXVLOHQFH'HSOXVODOLEHUWp
politique, la maturité, la fierté KRQQrWHO©DXWR-détermination et une cohérence organique
FRUSRUDWULFH GHV PDVVHV OH WRXW SURYHQDQW G©XQ HVSULW XQLILDQW GHV DVVRFLDWLRQV
volontaires dans la vie publique, tout ceci ne peut être parachevé que par un grand
ajustement de justice économique et sociale, par le socialisme. Comment pourrait-il y
avoir une richesse commune des véritables communautés dans notre ère, dans laquelle
OHFKULVWLDQLVPHDIILUPpO©pJDOLWpGHWRXVOHVHQIDQWVGHVKRPPHVHQRULJLQHHQGURLWHW
en destinée ; comment pourrait-LO \ DYRLU XQH YLH SXEOLTXH OLEUH LQILOWUpH SDU O©HVSULW
dynamique tout satisfaisant des hommes progressistes et enthousiastes ainsi que des
IHPPHV IRUWHV HW VSLULWXHOOHPHQW SURIRQGHV VL O©HVFODYDJH OD UXSWXUH FXOWXUHOOH et
O©RVWUDFLVPHSHUVLVWHQWVRXVWRXWHVOHVIRUPHVHWGpJXLVHPHQWVSRVVLEOHV"
>@/HEHVRLQGHVRFLDOLVPHHVWOjLOH[LVWH/HFDSLWDOLVPHV©HIIRQGUHLOQHSHXWSOXV
fonctionner. La fiction que le capital fonctionne a explosé comme une bulle de savon ;
la seule chose qui a attiré le capitaliste pour son type de travail, au risque de sa fortune
HWOHOHDGHUVKLSHWO©DGPLQLVWUDWLRQGHVRQHQWUHSULVHjVDYRLUOHSURILWQHO©DWWLUHSOXV
/©kJHGHODSURILWDELOLWpGXFDSLWDOGHO©LQWpUrWHWGHO©XVXUHHVWIini, les bénéfices fous de
ODJXHUUHQHIXUHQWTX©XQHGDQVHGHODPRUW'HQRXYHOOHVIRUPHVGHWUDYDLOGRLYHQWrWUH
développées, libérées du tribut payable au capital, créant sans cesse de nouvelles
valeurs et de nouvelles réalités, récoltant et transformant les produits de la nature pour
les besoins humains.
/HVUpYROXWLRQVHWOHXUORQJXHHWGRXORXUHXVHWRXWDXWDQWTX©RSSUHVVLYHSUpKLVWRLUHQRXV
enseignent que seuls la plus extrême des détresses, seulement le sentiment de grand
désespoir amène la masse humaine à la raison, celle qui, pour les hommes sages et
leurs enfants, vient toujours naturellement. Quelles horreurs, ruines, duretés, pestes,
conflagrations et cruautés sauvages devons-nous attendre, si même en cette heure du
destin, la raison, le socialisPHOHOHDGHUVKLSVSLULWXHOHWODFRQIRUPLWpjO©HVSULWQ©HQWUHQW
SDVGDQVO©HVSULWGHV+RPPHV"
>@/©LPSpUDWLIGHO©HVSULWTXLPqQHODUpYROXWLRQSHXWQRXVDLGHUHQJUDQGHVPHVXUHVHW
accomplissements. Soumettez-vous à cet esprit ; les intérêts mesquins particuliers ne
doivent pas le freiner ; mais sa mise en application est considérablement ralentie par un
tas de gravats TXLV©HVWHPSLOpVXUOHVconditions et même les âmes des masses. Un

chemin est ouvert, plus ouvert que jamais, pour aider à la révolutiRQHWjO©HIIRQGUHPHQW
du système actuel: commencer sur une petite échelle et volontairement,
immédiatement, de tous les côtés, vous êtes appelés, vous et vos amis !
>@ 5pDOLVRQV TXH ULHQ ULHQ GDQV OH PRQGH Q©D SOXV GH SRXYRLU GH FRQTXrWH TXH OD
bonté. Nous étions politiquement retardés, étions les plus arrogants et les plus
SURYRFDWHXUVGHVODTXDLVOHVGRPPDJHVTXLHQUpVXOWqUHQWSRXUQRXVDYHFO©LQpYLWDELOLWp
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de la destinée nous a remonté contre nos maîtres, nous ont mené vers la révolution.
Nous mènerons la voie vers le socialisme, comment pourrions-nous montrer le chemin
VLFHQ©HVWSDUO©H[HPSOH"/HFKDRVHVWLFL'HQRXYHOOHVDFWLYLWpVHWWXPXOWHSRLQWHQWj
O©KRUL]RQOHVHVSULWVV©pYHLOOHQWOHVkPHVV©pOqYHQWYHUVODUHVSRQVDELOLWpGHVPDLQV
entrent en action. Puisse la révolution amener une renaissance. Que des nouvelles
SHUVRQQHVLQFRUUXSWLEOHVVHOqYHQWGHVSURIRQGHXUVHWGHVWpQqEUHVTX©LOVQHIDVVHQW
pas défaut à nos nations.
>@5LHQQHYLWULHQTXHQRXVQHIDVVLRQVSDVQRXV-mêmes, rien de ce que nous ne
faisons de nous-mêmes. La création (humaine) vit, pas la créature, seulement le
FUpDWHXU5LHQQHYLWVLFHQ©HVWO©DFWLRQGHPDLQVKRQQrWHVHWODJRXYHUQDQFHG©XQHVSULW
pur et véritable.
Munich le 3 janvier 1919 - Gustav Landauer

Pour le socialisme
Chapitre 1
Quiconque appelle le socialisme doit penser que le socialisme est quelque chose qui
HVWDEVHQWRXSHXV©HQIDXWTXLQ©H[LVWHSDVHQFRUHRXTXLDFHVVpG©H[LVWHU$ORUVRQ
SRXUUDREMHFWHU¦%LHQVUOHVRFLDOLVPHODVRFLpWpVRFLDOLVWHQ©H[LVWHQWSDV,OVQHVRQW
pas encore là, mais de grands efforts sont faits pour son avènement, visions,
FRQQDLVVDQFH HQVHLJQHPHQWV VXU OH FRPPHQW LO GRLW DUULYHU§ 1RQ OH VRFLDOLVPH TXH
M©DSSHOOHLFLQHYLHQGUDSDVGHODVRUWH3OXW{WSDUVRFLDOLVPHM©HQWHQGVXQHWHQGDQFHGH
la volonté humaine et une vision des conditions et manières qui mènent à son
accomplissement.
>@TX©HVW-FHTXHOHVRFLDOLVPH"4XHYHXOHQWGLUHOHV+RPPHVORUVTX©LOVHPSORLHQWFH
PRW"4X©HVW-ce qui entre sous ce vocable DXMRXUG©KXL"6RXVTXHOOHVFRQGLWLRQVjTXHO
moment de la société, de son développement, peut-il devenir réalité ?
>@

Chapitre 2
Le socialisme est la tendance de la volonté de personnes unifiées pour créer quelque
chose de nouveau et pour parvenir à un idéal. 9R\RQVGRQFFHTX©HVWO©DQFLHQV\VWqPH
et ce que la réalité préalable était, dans notre ère. Pas notre temps dans un sens limité
à maintenant, quelques années ou quelques décennies, mais plutôt notre époque,
remontant au moins 400 ans.
>@ &HUWDLQV corrupteurs divulguent la doctrine que les Hommes, mais aussi les
animaux, les plantes et le monde entier, sont en progrès constant, dans un mouvement

8  
  

vers le haut partant des plus bas niveaux de la vie aux plus hauts, des pires abîmes de
O©HQIHUYHUVOHVSOXVKDXWVFLHX[HWTX©DLQVLO©HVFODYDJHO©DEVROXWLVPHODVHUYLWXGHOH
mercenariat, le capitalisme, la dureté et la dégénérescence, toutes ces choses étant
VXSSRVpHV Q©rWUH TXH GHV pWDSHV SURJUHVVLVWHV YHUV OH VRFLDOLVPH 1RXV Q©DGKpURQV
aucunement à une telle illusion soi-disant scientifique. Nous voyons le monde et
O©KLVWRLUH GH O©KXPDQLWp GH PDQLqUH WRWDOHPHQW GLIIpUHQWH 1RXV O©H[SOLTXRQV DXVVL GH
manière différente.
1RXVGLVRQVTXHOHVQDWLRQVRQWOHXUkJHG©RUOHVSRLQWVFXOPLQDQWVGHOHXUFXOWXUe, et
TX©HOOHV GHVFHQGHQW XQH IRLV GH SOXV GH FH piédestal. Nous disons que notre peuple
G©(XURSH HW G©$PpULTXH RQW pWp GH FHV QDWLRQV GpFOLQDQWHV GHSXLV XQ ERQ PRPHQW
DSSUR[LPDWLYHPHQWGHSXLVOD¦GpFRXYHUWH§GHO©$PpULTXH
Les nations atteignent leurs péULRGHVGHJUDQGHXUHWV©\PDLQWLHQQHQWORUVTX©HOOHVVRQW
empreintes G©XQHVSULWXQLTXH&HFLDXVVLVRQQHIDX[DX[RUHLOOHVGHFHX[TXLV©DSSHOOHQW
VRFLDOLVWHVGHQRVMRXUVDORUVTX©LOVQHOHVRQWSDVQRXVYHQRQVMXVWHG©HQYRLUXQDVSHFW
furtif dans leur accoutrement darwiniste, ces adhérents de la soi-disant conception
PDWpULDOLVWHGHO©KLVWRLUH1RXVWUDLWHURQVWRXWFHODFL-dessous, nous devons poursuivre
pour le moment, mais nous croiserons encore le chemin du marxisme et nous nous

arrêterons un peu plus tard pour lui dire ses quatre vérités en face et lui dire
HVVHQWLHOOHPHQW TX©LO HVW XQ IOpDX GH QRWUH WHPSV HW TX©LO GLDEROLVH OH mouvement
socialiste !
&©HVWO©HVSULWO©HVSULWGHVSHQVHXUVO©HVSULWGHVKRPPHVVXEPHUJpVSDUO©pPRWLRQGH
ceux qui soufIUHQW JUDQGHPHQW O©HVSULW GH FHX[ GRQW O©DXWR-FRQVFLHQFH HW O©DPRXU
IXVLRQQHQWGDQVXQHJUDQGHFRQQDLVVDQFHGXPRQGHF©HVWFHWHVSULWTXLDPHQpOHV
QDWLRQV j OHXU JUDQGHXU j O©XQLWp HW j OD OLEHUWp Des individus a jailli une nécessité

intrinsèque de s©XQLILHU HQ XQH DWWLWXGH FRPPXQH DYHF OHXUV IUqUHV KXPDLQV 3XLV OD
VRFLpWpGHVVRFLpWpVIXWOjFRPPXQDOHPHQWIRQGpHVXUO©DVVRFLDWLRQYRORQWDLUH
$LQVL TXHOTX©XQ SRXUUDLW GHPDQGHU FRPPHQW O©+RPPH a-t-il pu atteindre cette
LQWHOOLJHQFH HW FHWWH YLVLRQ G©DEDQGRQQHU VRQ LVRODWLRQ HW GH VH MRLQGUH j VHV
FRPSDWULRWHVG©DERUGVXUXQHSHWLWHpFKHOOHSXLVHQJURXSHVELHQSOXVFRQVpTXHQWV"
La question est stupide en soi et ne peut être posée que par des professeurs actifs dans
GHVWHPSVGHGpFOLQFDUODVRFLpWpHVWDXVVLYLHLOOHTXHO©+RPPHHOOHHVWOHWRXWSUHPLHU
fait. Où que les Hommes aient été, ils se joignaient en hordes, en clans, en tribus, en
guildes, en nations. Ils migrèrent, vivèrent et travaillèrent ensemble. Ils furent des
humains individuels agglutinés ensemble par un esprit commun, qui est une compulsion
humaine naturelle et non pas imposée de manière extrinsèque (même ce qui est appelé
¦LQVWLQFW§FKH]OHVDQLPDX[HVWXQHVSULWFRPPXQ 
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Mais ceWWH FRPSXOVLRQ QDWXUHOOH GH OD TXDOLWp XQLILFDWULFH HW G©HVSULW FRPPXQ MXVTX©j
PDLQWHQDQWGDQVO©KLVWRLUHGHO©KXPDQLWpDWRXMRXUVHXEHVRLQGHIRUPHVH[WHUQHVGHV
symboles religieux et de cultes, des idées de foi, des rituels de prière ou toutes choses
de ce genre.
$LQVL O©HVSULW HVW WRXMRXUV FRQQHFWp GDQV OHV QDWLRQV DYHF XQ PDQTXH G©HVSULW HW XQH
pensée symbolique profonde ayant une opinion superstitieuse /D FKDOHXU HW O©DPRXU
pPDQDQW GH O©HVSULW XQLILFDWHXU SUHQG RPEUDJH GX GRJPH UHOLJLHX[ IURLG HW rigide. La
YpULWppPDQDQWGHWHOOHVSURIRQGHXUVTX©HOOHQHSHXWrWUHH[SULPpHTXHSDULPDJHULH
est remplacée par le non-sens de la littéralité.
&HFLHVWVXLYLGHO©RUJDQLVDWLRQH[WHUQH/HVRUJDQLVDWLRQVGHO©pJOLVHHWVpFXOLqUHGHOD
coercition externe gagnent en force et croissent continuellement en empirant : servage,
IpRGDOLVPHOHVGpSDUWHPHQWVYDULpVGHO©DXWRULWpO©eWDW
&HFL PqQH LPPDQTXDEOHPHQW j XQ GpFOLQ GH O©HVSULW TXL DQLPH OHV SHXSOHV HW GH
O©LPPpGLDWHWpTXLFRXOHGHVLQGLYLGXVHWOHVPqQHjO©XQLWp/©HVSULWVHUHWUDQFKHGDQV
les individus.
>@/HVWHPSVRODUDFHKXPDLQHDOHSOXVUHVSOHQGLGDQVO©KLVWRLUHVXEVpTXHQWHVRQW
FHX[ R FHWWH WHQGDQFH GH O©HVSULW j LQRQGHU GHV SHXSOHV YHUV OHV UDYLQV HW OHV
dépressions des individus a juste comPHQFpPDLVQ©DSDVHQFRUHSURJUHVVpWUqVORLQ
RO©HVSULWFRPPXQODVRFLpWpGHVVRFLpWpVOHVOLHQVG©interrelation entre les multiples
DVVRFLDWLRQVERQGLVVDQWHVGHO©HVSULWIOHXULVVHQWSOHLQHPHQWPDLVRGHVSHUVRQQHVGH
génie se sont aussi révélées, bien que toujours contrôlée par le grand esprit des
peuples, qui ne sont pas banalement en extase devant leurs travaux, mais les acceptent
SOXW{WFRPPHOHIUXLWQDWXUHOGHODYLHFRPPXQDOHHWV©HQUpMRXLVVHQW
/©kJHG©RUGHOD*UqFHDQWLTXHHWOH0R\HQ-Age chrétien furent de telles époques.
Ce ne fut pas un idéal, ce fut une réalité.
>@1RXVVRPPHVOHVSHXSOHVGHODFKXWHHWGRQFGHFHW\SHGHFKXWHGRQWO©DYDQWgarde ne voit aucun sens qui pointe au-GHOjGHFHWWHYLHWHUUHVWUH1RXVVRPPHVOHV
peuples qui peuvent remonter la pente une fois de plus et ce uniquement par un esprit
VLQJXOLHU O©HVSULW GH MXVWLFH GDQV OHV FKRVHV WHUUHVWUHV GH OD YLH FRPPXQDOH 1RXV
sommes les peuples qui pourraient être sauvés et ramenés à la culture seulement par
le socialisme.

Chapitre 3
Ainsi notre époque se tient entre deux âges. A quoi cela ressemble-t-il ?
Un esprit de cohésion, et oui, oui ! Vous DYH] UHPDUTXp TXH OH PRW ¦HVSULW§ UHYLHQW
beaucoup dans ce livre. Ceci se produit sans doute parce que les hommes de notre
temSVVXUWRXWFHX[TXLVHSURFODPHQW¦VRFLDOLVWHV§GLVHQWOHPRW¦HVSULW§VLUDUHPHQWHW
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DJLVVHQWHQDFFRUGDQFH,OVQ©DJLVVHQWSDVVSLULWXHOOHPHQWHWGRQFLOVQHIRQWULHQGHUpHO
ni de pratique. Comment pourrait-il faire ou accomplir quelque chose de pratique, eux
qui pensent si peu !
>@,OQ©\DSDVG©HVSULWFRQQHFWDQWWRXWHYLHDYHFO©pWHUQLWpVDQFWLILDQWQRVVHQVUHQGDQW
QRVIRQFWLRQVFRUSRUHOOHVGLYLQHVFKDTXHDFWLYLWpXQHMRLHXQHFDXVHG©H[XEpUDQFHHW
G©H[WDVH
4X©\a-t-il ? Dieu, qui a créé le PRQGHGRQWOHILOVDVDXYpOHPRQGHGXSrFKpDVVH]
GH WRXW oj  $VVH] GH FHV YHVWLJHV PDO LQWHUSUpWpV G©XQ V\PEROLVPH TXL HXW XQ VHQV
autrefois, des vestiges, des réminiscences qui sont maintenant prises au sens littéral et
SULV SRXU FUR\DQFHV MXVTX©j OD dernière virgule et la dernière lettre de ce conte
PLUDFXOHX[$VVH]GHWRXWFHOD&HWHVSULWHVWXQIDX[HVSULWQ©DULHQjYRLUQLDYHFOD
vérité ni avec la vie. Si quelque chose est plus que probablement faux, alors ce sont ces
idées dans leur totalité.
Et nos érudits, intellectuels et universitaires le savent pertinemment. Si le peuple, une
JUDQGHSDUWLHGXSHXSOHHVWSULVGDQVO©HVSULWG©XQPHQVRQJHUXLQHX[DORUVFRPELHQGH
nos intellectuels sont-LOVHPPrOpVGDQVO©HVSULWGXPHQVRQJHGHODGpFHSWLRn et de la
couardise ?
$O©pFROHOHVHQIDQWVVRQWpGXTXpVDXPR\HQGHIDX[HQVHLJQHPHQWVHWOHXUVSDUHQWV
sont obligées de laisser la pensée de leurs enfants être déformée. Un fossé horrible
V©HVWRXYHUWHQWUHOHVHQIDQWVGHVSDXYUHVTXLVRQWPDLQWHQXVGans la vieille religion de
force et les enfants des riches, à qui on donne toute sorte de semi-connaissance et un
doute léger. Les enfants des pauvres sont supposés demeurer stupides, dociles,
timides, tandis que les enfants des riches deviennent semi-éduqués et frivoles.
Comment fait-on le travail de notre temps ? Pourquoi le travail est-il fait ? 4X©HVW-ce que
le travail ?
6HXOHPHQW TXHOTXHV UDUHV YDULpWpV G©DQLPDX[ FRQQDLVVHQW FH TXH QRXV DSSHORQV OH
travail: les abeilles, les fourmis, les termites et les humains.
Le travail est technique ; la technique est un esprit commun et une pensée anticipatrice.
,OQ©\DSDVGHWUDYDLOVDQVHVSULWDQWLFLSDWLRQHWFRPPXQDOLWp
Quelle est la nature de la communalité qui régule notre travail ?
Cela ressemble et est en fait ceci :
4XHOTXHVSHUVRQQHVSRVVqGHQWODWHUUHHWHQFRQVpTXHQFHODSRVVLELOLWpG©KDELWDWLRQ
G©LQGXVWULH G©DJULFXOWXUH HW G©DFWLYLWp  OD WHUUH HW FRQVpTXHPPHQW OHV PDWLqUHV
premières; la terre et conséquemment le moyen de travail hérité du passé. Ces quelques
personnes cherchent le pouvoir économique et personnel sous la forme de la propriété
IRQFLqUHGHODULFKHVVHPRQpWDLUHHWGHODGRPLQDWLRQG©DXWUHVKRPPHV
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Ils sont la cause de ce que les choses sont produites, comme ils le croient, en accord
avec la situation respective du marché et que celui-FL YD DFFHSWHU DYHF O©DLGH G©XQH
JURVVHDUPpHG©DJHQWVHWGHUHSUpVHQWDQWVGHFRPPHUFHRXHQODQJDJHFRXUDQWGHV
bonimenteurs, des grossistes, des vendeurs, des commerçants, des publicités de
presse, eWGHVSRVWHUVGHVIHX[G©DUWLILFHHWGHVHPEDOODJHVDWWUDFWLIV
>@/DYDVWHPDMRULWpGHVKXPDLQVHVWGpFRQQHFWpHGHODWHUUHHWGHVHVSURGXLWVGHOD
WHUUHHWGHVPR\HQVGHSURGXFWLRQGHWUDYDLO,OVYLYHQWGDQVODSDXYUHWpHWO©LQVpFXULWp
,OQ©\DDXFXQHMRLHQLVHQVjOHXUYLH,OVWUDYDLOOHQWSRXUGHVFKRVHVTXLQ©RQWDXFXQH
connexion avec leur vie propre. Ils travailOHQWG©XQHIDoRQTXLOHVUHQGLQVLSLGHVHWWULVWHV
%HDXFRXSGHVPDVVHVHQWLqUHVG©KXPDLQVQ©RQWVRXYHQWSDVGHWRLWDX-dessus de leur
tête. Ils ont froid, faim et meurent misérablement.
3DUFH TX©LOV VRQW PDO QRXUULV VRXV-DOLPHQWpV HW Q©RQW SDV GH ORJHPHQW DGpTXDW LOV
attrapent la tuberculose ou autres maladies de promiscuité et meurent avant leur temps.
Et ceux dont la santé survit les effets de ces conditions de pauvreté ODSROOXWLRQGHO©DLU
HW OHV PDLVRQV LQIHFWpHV GH PDODGLHV LOV VRQW VRXYHQW GpWUXLWV SDU O©pSXLVHPHQW OHV
poussières toxiques, les substances et vapeurs empoisonnées des usines.
/HXUVYLHVQ©RQWDXFXQHFRQQH[LRQDYHFOD1DWXUHRXVLSHX,OVQHIRQWSDVO©H[SpULHQFH
G©HX[-PrPHVLOVQHVDYHQWSDVFHTX©HVWrWUHHQIDQWLQ
>@/©eWDWH[LVWHDILQGHFUpHUO©RUGUHHWODSRVVLELOLWpGHFRQWLQXHUjYLYUHDXVHLQGHWRXW
ce non-VHQV GpQXp G©HVSULW GH OD FRQIXVLRQ GH O©austérité et de la dégénérescence.
/©eWDWDYHFVHVpFROHVVHVpJOLVHVVHVWULEXQaX[VHVSULVRQVEDJQHVO©etat avec son
armée et sa police (NdT : HWVRQPRQRSROHGHODYLROHQFHVLQRQ¦OpJLWLPH§GXPRLQV
¦Légitimée§ O©etat avec ses soldats, ses haut-fonctionnaires et ses prostitué(e)s.

/j R LO Q©\ D DXFXQ HVSULW HW DXFXQH FRPSXOVLRQ LQWHUQH LO \ D IRUFpPHQW XQH IRUFH
externe, une régimentation, un État.
/jRLO\DXQHVSULWLO\DVRFLpWp/DIRUPHGpQXpHG©HVSULWHQJHQGUHO©eWDW/©eWDWHVW
OHUHPSODoDQWGHO©HVSULW
Quelle VRUWHG©HVSULWQRXVSHUPHW-il de rester en vie ?
/©HVSULWTXLpOqYHOHVLQGLYLGXVHQXQHWRWDOLWpHQXQWRXWFRKpUHQWHQXQSHXSOHHVW
DSSHOp DXMRXUG©KXLXQH QDWLRQ /D QDWLRQ HQ WDQW TXH IRUPH FRHUFLWLYH QDWXUHOOH GH la
communauté biologique est un esprit fondamentalement beau et ineffaçable, impossible
à éradiquer. En revanche, OD QDWLRQ DPDOJDPpH DYHF O©eWDW HW DYHF VD YLROHQFH
exacerbée et intolérable est une insulte artificielle et une stupidité malsaine et pourtant,
F©HVWXQHUVDW]XQUHPSODFHPHQWSRXUO©HVSULW PDQTXDQW XQpTXLYDOHQWSV\FKLTXHGHV
HVSULWVLQWR[LTXpVDX[YDSHXUVG©DOFRROTXLVRQWGHYHQXVOHSRLVRQKDELWXHOHWTXRWLGLHQ
GHVKXPDLQVG©DXMRXUG©KXL
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/©eWDWDYHFVHVIURQWLqUHVHWOHVQDWLRQVDYHFOHXrs conflits sont des substituts pour un
HVSULW QRQ H[LVWDQWGX SHXSOH HWGH ODFRPPXQDXWp /©LGpH GH O©eWDW HVW XQH LPLWDWLRQ
DUWLILFLHOOHGHO©HVSULWXQHLOOXVLRQTXLDFFRXSOHGHVREMHFWLIVTXLQ©RQWULHQjYRLUOHVXQV
DYHFOHVDXWUHVTXLQ©RQWaucune racine HQXQWHOWHUUHDXFRPPHO©RQWOHVPHUYHLOOHX[
LQWpUrWV G©XQ ODQJDJH HW GH FRXWXPHV FRPPXQHV OHV LQWpUrWV G©XQH YLH pFRQRPLTXH
(nous avonV YX FH TX©HVW OD YLH pFRQRPLTXH DXMRXUG©KXL   DYHF XQ FHUWDLQ WHUULWRLUH
/©eWDW DYHF VD SROLFH WRXWHV VHV frontières et ses institutions régissant la propriété
SULYpHQ©H[LVWHQWSRXUOHVDOXWGHO©+RPPHTXHFRPPHXQPLVpUDEOHVXEVWLWXWjO©HVSULW
sociétaire et aux groupes humains ayant un but commun.
>@ /©eWDW QH V©pWDEOLW MDPDLV DX VHLQ GH O©LQGLYLGX ,O Q©HVW MDPDLV GHYHQX XQH TXDOLWp
LQGLYLGXHOOH LO Q©D MDPDLV pWp YRORQWDLUH ,O UpVLGH SOXW{W GDQV OH FHQWUDOLVPH GX
FRPPDQGHPHQWHWGHODGLVFLSOLQHDXOLHXG©rWUHGDQVOHFHQWUHTXLUpJLWOHPRQGHGH
O©HVSULW  F©HVW j GLUH OD SHQVpH OLEUH SXOVDQW FRPPH XQ EDWWHPHQW GH F£XU HW
LQGpSHQGDQWH GDQV OH FRUSV YLYDQW G©XQH SHUVRQQH ,O \ D ORQJWHPSV LO \ DYDLW GHV
communautés, des groupes tribaux, des guildes, des confréries, des corporations (NdT :
au sens médiéval du terme), des sociétés, elles, furent toutes stratifiées dans une
VRFLpWpFRKpUHQWH$XMRXUG©KXLLO\DODIRUFHODOHWWUHGHODORLHWO©eWDW

(WO©eWDWTXLHQSOXVQ©HVWULHQDILQGHFDFKHUVRQQpDQWVHGUDSHPHQVRQgèrement du
manteau de la nationalité et connecte mensongèrement cette nationalité, qui est un lien
spirituel délicat entre les hommes, avec une communauté occupant un territoire
JpRJUDSKLTXHTXLQ©DULHQjYRLUDYHFOXLHWTXLQ©H[LVWHSDVFHWpWDWDLQVLFKHUFKHjrWUH
un esprit et un idéal, une transcendance incompréhensible en la manière pour laquelle
des millions de gens se massacrent les uns les autres dans un enthousiasme sanglant
HWPRUELGH&HFLUHSUpVHQWHO©H[WUrPHO©épitomé de la non spiritualité qui a été introduit
SDUFH TXH OH YpULWDEOH HVSULW G©XQLWp D SpUL HW D FHVVp G©H[LVWHU Et pourtant, on nous
DIILUPH TXH OHV KRPPHV Q©DYDLHQW SDV FHWWH KRUULEOH VXSHUVWLWLRQ DX OLHX GH OD YpULWp
RUJDQLTXH GH O©XQLWp VSLULWXHOOH QDWXUHOOH LOV VHUDLHQW LQFDSDEOHV GH YLYUH FDU LOV
suffoqueraient dans la honte et la dégradation de cette non-vie et de cette désunification
; ils deviendraient poussière comme de la crasse séchée.
Voilà à quoi ressemble notre époque. Elle se situe entre deux âges.
>@

Chapitre 4
/HVRFLDOLVPHHVWODWHQGDQFHGHODYRORQWpG©+RPPHVXQLILpVGHFUpHUTXHOTXH chose
GHQRXYHDXSRXUODUpDOLVDWLRQG©XQLGpDO
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Nous voyons maintenant pourquoi cette nouvelle entité doit être créée. Nous avons vu
O©DQFLHQQH8QHIRLVGHSOXVQRXVDYRQVODLVVpSDVVHUOHV\VWqPHH[LVWDQWGHYDQWQRV
yeux tremblants.
-HQ©RIIUHDXFXQHLPDJHULHG©XQLGpDODXFXQHGHVFULSWLRQG©XQHXWRSLH-©DLMXVWHGRQQp
une idée de ce qui peut être dit maintenant et je lui ai donné un nom: la justice.

Le socialisme est un mouvement culturel, une lutte pour la beauté, la grandeur,
O©DERQGDQFH Personne ne peut le comprendre, personne ne peut y mener, à moins de
voir que le socialisme vient des siècles et des millénaires précédents, en cela, aucun
politicien du quotidien ne peut être un socialiste. Le socialiste englobe toute la société
et son passé, sent HWVDLWG©RQRXVYHQRQVHWHQVXLWHGpWHUPLQHRQRXVDOORQV

Ceci distingue le socialiste du politicien. Il est intéressé dans la totalité et il saisit nos
conditions dans leur totalité, dans leur contexte historique ; il pense de manière
holistique. 'HFHODV©HQVXLWTX©LOUHMHWWHODWRWDOLWpGHQRVIRUPHVGHYLHLOQ©DG©DXWUH
LQWHQWLRQG©DXWUHREMHFWLITXHOHSULQFLSHHQWLHUXQLYHUVHO
>@ 4XH OH JUDQG DPRXU SUpGRPLQH HQ OXL RX O©LPDJLQDWLRQ RX O©REVHUYDWLRQ
clairvoyante, ou la nausée, ou une agressivité sauvage, ou une forte pensée rationnelle,
RXTXRLTXHFHVRLWG©DXWUHSRXYDQWrWUHVDPRWLYDWLRQTX©LOVRLWXQSHQVHXURXXQSRqWH

un combattant ou un prophète: le vrai socialiste aura toujours un élément vital de
O©XQLYHUVHO HQ OXL Mais il ne sera jamais (je parle ici de mentalité et non pas de
professions externes), un professeur, un avocat, un comptable, un dilettante crâneur,
une personne typique.
,OFRQYLHQWLFLGHGLUHXQHIRLVSRXUWRXWHFHX[TXLV©DSSHOOHQWHX[-mêmes ou se font
appelHU VRFLDOLVWHV DXMRXUG©KXL QH VRQW SDV VRFLDOLVWHV Ce qui se fait appeler de nos

jours ¦VRFLDOLVPH§Q©HVWDEVROXPHQWSDVOHVRFLDOLVPH
>@&HVXEVWLWXWHVWXQHFDULFDWXUHXQHLPLWDWLRQXQWUDYHVWLGHO©HVSULW/©HVSULWHVWXQH

FRPSUpKHQVLRQGHO©HQWLqUHWpGDQVXQXQLYHUVHOYLYDQW/©HVSULWHVWXQHXQLWpGHFKRVHV
VpSDUpHVGHFRQFHSWVHWG©KXPDLQV/©HVSULWHVWXQHDFWLYLWpFRQVWUXFWLYH
>@/©HVSULWDpWpUHPSODFpSDUXQHVXSHUVWLWLRQVFLHQWLILTXHH[FHQWULTXHHWULGLFXOH Pas
étonnant que cette doctrinHEL]DUUHQHVRLWTX©XQWUDYHVWLGHO©HVSULWFDUVRQorigine, la
philosophie hégélienne, était déjà un travesti du véritable esprit. /©KRPPH TXL D

concocté cette potion dans son laboratoire était Karl Marx ; le professeur Karl Marx. Il
nous a amené la superstition scientifique en lieu et place de la connaissance spirituelle,
la politique et le parti en lieu et place de la volonté culturelle.
8QHIDOVLILFDWLRQGHO©XQLYHUVHOFRPPHFHWWHVFLHQFHQHSHXWMDPDLVVXUOHORQJWHUPH
se maintenir contre les réalités quotidiennes tangibles du phénomène individuel ; la
révolte des activistes du parti sans esprit a été montée contre le travesti de la science.
1RXVYHUURQVLFLTXHQLO©XQQLO©DXWUHQHVRQWVRFLDOLVWHV,OVHUDGLWLFLTXHQLOHPDU[LVPH
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ni la mosaïque révisionniste sont du socialisme. Il sera montré ici même ce que le
VRFLDOLVPHQ©HVWSDVHWFHTX©LOHVW9R\RQVGRQFFHOD

Le marxisme
Note de Résistance 71 : Ici Landauer se lance dans une analyse critique du marxisme
de plus de 20 pages. Nous ne traduirons ici que ce qui nous paraît essentiel et nous
HQFRXUDJHRQVQRVOHFWHXUVjOLUHGHWRXWHIDoRQO©RXYUDJHHQHQWLHU HQDOOHPDQGRXHQ
anglais). Nous pensons malgré tout gDUGHU O©HVSULW GH /DQGDXHU HW GH VD FULWLTXH HQ
tronquant la traduction du texte original.
Nous avons déjà traduit la critique du marxisme par Landauer que nos lecteurs peuvent
trouver ici, nous la recopions ici pour maintenir la cohérence du propos :
https://resistance71.wordpress.com/2015/10/21/societe-contre-letat-le-marxismemodele-du-nouvel-ordre-mondial-gustav-landauer/
Karl Marx a artificiellement relié les deux composants du marxisme, la science et le
parti politique, créant apparemment quelque chose de complètement nouveau, que le
PRQGHQ©DYDLWMDPDLVYXDXSDUDYDQWjVDYRLUODVFLHQFHSROLWLTXHHWXQSDUWL ayant une
base et un programme scientifiques.
Si vous voulez gagner les masses, flattez-OHV6LYRXVYRXOH]OHVLQFDSDFLWHUG©DFWLRQs
et de pensée sérieuses et rendre leurs représentants des archétypes de creuse
SUpWHQWLRQGHVGpYHUVRLUVG©XQHUKpWRULTXHTX©LOVQHFRPSUHQQHQWHX[-mêmes au mieux
TX©jPRLWLpSXLVGHOHVFRQYDLQFUHTX©LOVUHSUpVHQWHQWXQSDUWLSROLWLTXHVFLHQWLILTXHVL
YRXVYRXOH]OHVUHPSOLUG©XQHVWXSLGLWpPDOVDLQHDORUVHQWUDvQH]-les dans des écoles de
parti. Ainsi, le parti politique scientifique fut la demande des Hommes les plus avancés
de tous les temps ! Quels parfaits amateurs furent donc tous les politiciens précédents,
TXL Q©DJLUHQW TXH SDU LQVWLQFW RX SDU JpQLHFRPPHRQ PDUFKH SHQVHpFULW RX SHLQW
%LHQTXHFHFLGHPDQGHHQSOXVG©XQWDOHQWQDWXUHOXQHERQQHWHFKQLTXHHWXQHERQQH
KDELOHWpFHFLQ©HVWHQDXFXQFDVXQHVFLHQFH
>@ 4X©HQVHLJQH GRQF FHWWH VFLHQFH GX PDU[LVPH " 4X©affirme-t-elle ? Elle affirme
connaître le futur. Elle présume avoir une telle vision profonde dans les lois éternelles
GXGpYHORSSHPHQWHWOHVIDFWHXUVGpWHUPLQDQWVGHO©KLVWRLUHKXPDLQHTX©HOOHVDLWFHTXL
YDDUULYHUFRPPHQWO©KLVWRLUHYDFRQWLQXHUHWFHTX©LODGYLHQGUDGHQRWUHFRQGLWLRQHWGH
QRVIRUPHVGHSURGXFWLRQHWG©RUJDQLVDWLRQ Jamais la valeur et le sens de la science
Q©RQW pWp VL ULGLFXOHXVHPHQW PDO FRPSULV -DPDLV O©KXPDQLWp Q©D VXUWRXW OHV SOXV
opprimés, les plus intellectuellement démunis et les parties les plus sous-développées
GHO©KXPDQLWppWpPRTXpHGHODVRUWHDYHFXQHUpIOH[LRQGHPLURLUVLGpIRUPpH
>@ /©HQGURLW GX FKHPLQ R QRXV QRXV WURXYRQV Q©HVW SDV GX WRXW DQDORJXH j XQ
problème mathématique ou un rapport factuel ou même une loi du développement ; ceci
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QHVHUDLWTXHVHPRTXHUGHODORLGHODFRQVHUYDWLRQGHO©pQHUJLH&HFKHPLQFRUUHVSRQG
à une audacité de trompe-la-mort. /DFRQQDLVVDQFHYHXWGLUHG©DYRLUYpFXGHSRVVpGHU

ce qui a été. La vie veut dire: vivre, créer et souffrir de ce qui est à venir.
1RQ VHXOHPHQW FHFL YHXW GLUH TX©LO Q©\ D SDV GH VFLHQFH GX IXWXU PDLV FHOD LPSOLTXH
pJDOHPHQWTX©LOQ©\DTX©XQHFRQQDLVVDQFHYLYDQWHG©XQSDVVpWRXMRXUVYLYDQWPDLVSDV
de science inerte de quelque chose de mort gisant là.
>@ 'RQF O©KLVWRLUH HW O©pFRQRPLH SROLWLTXH QH VRQW SDV GHV VFLHQFHV /HV IRUFHV DX
WUDYDLOGDQVO©KLVWRLre ne peuvent pas être formulées scientifiquement: leur jugement sera
WRXMRXUVXQHHVWLPDWLRQTX©RQSRXUUDGpFULUHSDUXQQRPSOXV ou moins important, selon
ODQDWXUHKXPDLQHTX©LOFRQWLHQWRXLUUDGLH
>@'©RGRQFOHVPDU[LVWHVWLUHQW-ils leur superstition scientifique ?
Ils concoctent leur contrefaçon illusoire, le produit de substitution de leur patchwork
KLVWRULTXHHWGHOHXUVORLVVFLHQWLILTXHVLOVQHUHFRQQDLVVHQWTX©XQVHXOSULQFLSHJpQpUDO
convaincant qui forme, coordonne les détails et connecte des faits épars, à savoir: la
science. En fait, la VFLHQFHHVWHVSULWRUGUHXQLWpHWVROLGDULWpORUVTX©HOOHHVWVFLHQFH

0DLV ORUVTX©HOOH Q©HVW TX©XQHQpEXOHXVHGHVWXSLGLWpV ORUVTXHOHVXSSRVp KRPPHGH
VFLHQFH Q©HVW TX©XQ MRXUQDOLVWH GpJXLVp ORUVTXH XQH WRQQH GH IDLWV VWDWLVWLTXHPHQW
formulés et des platitudes dialectiquement masquées affirment être une sorte de
PDWKpPDWLTXH VXSpULHXUH GH O©KLVWRLUH HW XQ PDQXHO G©LQVWUXFWLRQ LQIDLOOLEOH GH OD YLH
future, alors cette soi-disant VFLHQFHQ©DDXFXQHVSULWHOOHHVWXQIUHLQjO©LQWHOOHFW. Elle
est un obVWDFOH TXL VH GRLW G©rWUH pOLPLQp DYHF DUJXPHQWV HW ULUHV DYHF XQH FROqUH
dévastatrice.
>@1RXV>DQDUFKLVWHV@VRPPHVGHVSRqWHVHWQRXVYRXORQVLGpRORJLTXHPHQWpOLPLQHU
les falsificateurs scientifiques, les marxistes froids, creux et dénués de spiritualité, de
IDoRQ j FH TX©XQH YLVLRQ SRpWLTXH XQH FUpDWLYLWp DUWLVWLTXHPHQW FRQFHQWUpH
O©HQWKRXVLDVPHHWODFODLUYR\DQFHWURXYHQWOHXUSODFHSRXUDJLUWUDYDLOOHUHWVHFRQVWUXLUH
à partir de maintenant ; dans la vie, dans des corps humains, pour la vie harmonieuse,
le travail et la solidarité des groupes humains, des communautés et des nations.
>@/©HVSULWTXLQRXVDQLPHHVWODTXLQWHVVHQFHGHODYLHHWLOFUpHXQHUpDOLWpHIIHFWLYH

Cet esprit est aussi appelé autrement: solidarité [Bund] ; et ce que nous cherchons à
optimiser dans une belle présentation est: la pratique, le socialisme, une ligue de
personnes au travail [Bund].
Nous pouvons ici clairement voir et toucher du doigt pourquoi les marxistes ont exclus
O©HVSULW GH OHXU IDPHXVH FRQFHSWLRQ GH O©KLVWRLUH TX©LOV DSSHOOHQW OH PDWpULDOLVPH
historique.
/HVPDU[LVWHVGDQVOHXUVGpFODUDWLRQVHWOHXUVSRLQWVGHYXHRQWH[FOXVO©HVSULWSRXU
XQH UDLVRQ VLPSOH HW ORJLTXHPHQW SUHVTXH H[FHOOHQWH UDLVRQ PDWpULHOOH LOV Q©RQW WRXW
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VLPSOHPHQW SDV G©HVSULW 3RXU Ges raisons déjà cités, ceci ne peut pas être et ce en
DXFXQ FDV XQH VFLHQFH IRQGpH VXU GHV ORLV PDLV QH SHXW GHYHQLU TX©XQ EURXLOORQ
préliminaire imaginatif, presque fantastique, pour une telle science.
>@,OHVWHQIDLWVHXOHPHQWQpFHVVDLUHGHGLUHTXHce que les marxistes appellent une
FRQFHSWLRQPDWpULDOLVWHGHO©KLVWRLUHQ©DULHQjYRLUDYHFXQPDWpULDOLVPHUDWLRQQHOOHPHQW
conçu : en fin de compte, eux-PrPHVRQWFRQVLGpUpTXHF©pWDLWXQHFRQWUDGLFWLRQTXH
de considérer rationnellement le matérialisme HWLOVQ©DXUDLHQWSDVPrPHHXWRUWEn fait,

ODFRQFHSWLRQKLVWRULTXHTX©LOVHQVHLJQHQWGHYUDLWrWUHDSSHOpH¦pFRQRPLH§6RQYpULWDEOH
QRP QpDQPRLQV FRPPH MH O©DL GLW FL-dessus, est la conception non spirituelle de
O©KLVWRLUH
Car ils affirment avoir découvert que toutes les conditions politiques, les religions, les
mouvements intellectuels, sans exclure bien sûr leur propre doctrine et leur entière
DJLWDWLRQ HW DFWLYLWp SROLWLTXH QH VRQW TX©XQH VXSHUVWUXFWXUH LGpRORJLTXH XQH VRUWH
G©pSLSKpQRPqQH GHV FRQditions économiques et des processus des institutions
VRFLDOHV/HXUVHVSULWVVXSHUILFLHOVQHVRQWTXHSHXSUpRFFXSpVSDUODTXDQWLWpG©DFWLYLWp
PHQWDOHHWVSLULWXHOOHTXLHVWLQH[WULFDEOHPHQWPpODQJpHDYHFFHTX©LOVDSSHOOHQWODUpDOLWp
économique et sociDOHSDUOHIDLWTXHODYLHpFRQRPLTXHQ©HVWTX©XQHSHWLWHSDUWLHGHOD
vie sociale et que cette vie sociale est totalement inséparable des petites et grandes
structures spirituelles et des mouvements de la coexistence humaines.
>@ /©HQWLqUHGRFWULQHHVWfausse et ne tient pas la route et tout ce qui demeure de vrai

et de valable est un fait que nous avons réalisé en Angleterre et ailleurs bien avant Karl
0DU[jVDYRLUTX©HQFRQWHPSODQWOHVpYqQHPHQWVKXPDLQVODVLJQLILFDWLRQpPLQHQWHGHV
conditions économiques et sociales et des changements ne pouvait être ignorée. Ce
point de vue culmina dans le grand mouvement qui dit être appelé celui de la découverte
GHODVRFLpWpFRPPHpWDQWGLVWLQFWHGHO©eWDWXQGHVSUHPLHUVHWGHVSOXVLPSRUWDQWV
pas vers la liberté, la culture, la solidarité, le peuple et le socialisme. Bien des idées
bénéfiques et séminales sont contenues dans les grands écrits des économistes
politiques et des journalistes brillants du XVIIIème siècle ainsi que des premiers
socialistes du XIXème. /H PDU[LVPH TXRL TX©LO HQ VRLW D UpGXLW WRXW FHFL HQ XQH

caricature, une contrefaçon et une corruption. La soi-disant science que les marxistes
HQRQWIDLWHVWHQUpDOLWpXQHWHQWDWLYHSDWKpWLTXHHWGpVDVWUHXVHGHUHQYHUVHUO©DFWXHO
pFDUWHPHQWGHO©eWDt, à savoir le démarquage de la non-culturalité vers les associations
volontaires unifiées par un esprit commun, le courant qui porte en lui la société des
VRFLpWpVSRXUUHYHQLUjO©eWDWHWjODQRQVSLULWXDOLWpGHQRVLQVWLWXWLRQVVRFLDOHVPHQDQW
ce couUDQWjO©DOLPHQWDWLRQGXPRXYHPHQWGHFDUULqUHGHSROLWLFLHQVDPELWLHX[
1RXVGHYRQVUHJDUGHUGHSOXVSUqVHQFRUH1RXVQ©DYRQVSHOpTXHGHX[FRXFKHVGH
FHWRLJQRQPDU[LVWHDFULGHQRXVGHYRQVFRXSHUSOXVDYDQWHQVRQF£XUPrPHVLFHOD
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doit amener plus de larmes aux yeux. Nous devons disséquer plus avant cette
monstruosité.
1RXVDYRQVDWWHLQWO©pWDSHROHSURIHVVHXUTXLUpGXLWODYLHjXQHIDXVVHVFLHQFHOHV
corps humains à du papier, se transforme lui-PrPHHQSURIHVVHXUG©XQW\SHGLIIpUHQW
V©DSSHODQW FRPPH ELHQ G©DXWUHV SURIHVVHXUV ¦DUWLVWHV GH WUDQVIRUPDWLRQ§ PDJLFLHQV
SUHVWLGLJLWDWHXUV/HFKDSLWUHOHSOXVGpFLVLIGH.DUO0DU[P©DWRXMRXUVUDSSHOpFHW\SH
GHSURIHVVHXUTX©RQSHXWUpVXPHUDLQVL¦8QGHX[WURLV1HFURLVSDVFHTXHWXYRLV
§
Par conVpTXHQWG©DSUqV0DU[ODFDUULqUHSURJUHVVLYHGHQRVQDWLRQVGHSXLVOHPR\HQkJHYHUVOHIXWXUHQSDVVDQWSDUDXMRXUG©KXLHVWXQHWUDMHFWRLUHTXLSUHQGSODFH¦GHSDU
OD QpFHVVLWp G©XQ SURFHVVXV QDWXUHO§ DYHF HQ SOXV XQH UDSLGLWp FURLVVDQWH 'DQV OD
premLqUHpWDSHFHOOHGHVSHWLWVFRPPHUoDQWVLOQ©\DTXHGHVJHQVPR\HQVPpGLRFUHV
petit-bourgeois et ce type de personnes et bien des gens possèdent leur toute petite
propriété. Puis vient le capitalisme, la seconde étape, la poussée vers le progrès, la
première étape du développement vers le socialisme et le monde apparaît bien différent.
/HSHWLWQRPEUHSRVVqGHGHJUDQGHVSURSULpWpVHWODPDVVHQ©DULHQ/DWUDQVLWLRQYHUV
cette étape fut difficile et cela ne put être fait sans violence et mauvaises actions. Mais
j FH VWDGH OH SURJUqV YHUV OD WHUUH SURPLVH V©DFFpOqUH GH SOXV HQ SOXV HW ELHQ SOXV
facilement sur les rails bien huilés du développement. De plus en plus des masses sont
SUROpWDULVpHVHWLO\DGHPRLQVHQPRLQVGHFDSLWDOLVWHV,OVV©DSSURSULHnt les uns les
DXWUHVMXVTX©jFHTXHGHVPDVVHVGHSUROpWDLUHVFRPPHOHVDEOHVXUXQHSODJHF{WLqUH
fassent face à de gigantesques entrepreneurs isolés et sautent à la troisième étape, le
second processus du développement, la dernière étape vers le socialisme qui est un jeu
G©HQIDQW¦OHJODVGHODSURSULpWpSULYpHFDSLWDOLVWHVRQQH§¦/DFHQWUDOLVDWLRQGHVPR\HQV
GH SURGXFWLRQ§ HW ¦OD VRFLDOLVDWLRQ GX WUDYDLO§, dit Marx, furent achevées sous le
FDSLWDOLVPH ,O DSSHOOH FHOD XQ PRGH GH SURGXFWLRQ TXL D ¦fleuri sous le monopole du
capital§ HQ WRPEDQW WRXMRXUV GDQV XQ WHO GpOLUH SRpWLTXH TXDQG LO IDLW O©pORJH GHV
GHUQLqUHVEHDXWpVGXFDSLWDOLVPHMXVWHDYDQWTX©LOQHWRXUQHHQVRFLDOLVPH0DLQWHQDQW
le temps est venu: ¦ODSURGXFWLRQFDSLWDOLVWHDYHFODQpFHVVLWpG©XQSURFHVVXVQDWXUHO
génère sa propre négation.§ OH VRFLDOLVPH &DU OD ¦FRRSpUDWLRQ§ HW OD ¦SURSULpWp
commune de la terre§QRXVGLW0DU[VRQWGpMjXQ¦DFFRPSOLVVHPHQWGHO©qUHFDSLWDOLVWH§
/DJUDQGHO©pQRUPHODSUHVTX©LQILQLHPDVVHGHSUROpWDires ne peut pratiquement rien
contribuer au socialisme. Elle doit simplement attendre que son heure arrive.
>@3RXUPRLODFRRSpUDWLRQYHXWGLUHDFWLRQFRPPXQHHWWUDYDLOFRPPXQ Ce que Karl

Marx a appelé coopération, supposée être un élément du socialisme, est la forme de
WUDYDLOTX©LODYXGDQVO©HQWUHSULVHFDSLWDOLVWHGHVRQWHPSVOHV\VWqPHLQGXVWULHOFHOXL
GHO©XVLQHRGHVPLOOLHUVGHSHUVRQQHVWUDYDLOOHQWGDQVXQHpQRUPHSLqFHO©DGDSWDWLRQ
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GH O©RXYULHU j OD PDFKLQHULH HW HQ UpVXOWDW OD GLYLVLon pervasive du travail dans la
production de commodités pour le marché mondial capitaliste. Marx dit sans équivoque
TXHOHFDSLWDOLVPHHVW¦GpMjIRQGpVXUO©HQWUHSULVHGHSURGXFWLRQVRFLDOH§
Oui il est vrai que ce type de non-sens sans parallèle dans O©KLVWRLUHYDFRQWUHOHFRXUDQW
GHSHQVpHPDLVF©HVWO©RSLQLRQH[SULPpHGH.DUO0DU[TXHOHFDSLWDOLVPHGpYHORSSHOH
socialisme complètement de lui-même et que le mode de production socialiste
V©pSDQRXLWVRXVOHFDSLWDOLVPH1RXVDYRQVGpMjODFRRSpUDWLRQ, nous sommes déjà bien
sur le chemin de la propriété commune de la terre et des moyens de production. Au bout
GXFRPSWHLOQHUHVWHUDSOXVTX©jFKDVVHUOHVTXHOTXHVSURSULpWDLUHVTXLGHPHXUHQWHQ
place. Tout le reste a fleuri sous le capitalisme, car capitalisme = progrès = société =
socialisme /H YpULWDEOH HQQHPL HVW OD ¦classe moyenne, le petit industriel, le petit
PDUFKDQWO©DUWLVDQOHSD\VDQ§&DULOVWUDYDLOOHQWSRXUHX[-mêmes et ont quelques aides
HWDSSUHQWLV&©HVWFHODOHERXOHWODSHWLWHHQWreprise, tandis que le capitalisme lui est
O©XQLIRUPLWpOHWUDYDLOGHPLOOLHUVGDQVXQPrPHHQGURLWOHWUDYDLOSRXUOHPDUFKpPRQGLDO
ojF©HVWODSURGXFWLRQVRFLDOHHWOHVRFLDOLVPH

Ceci représente la véritable doctrine de Karl Marx: quand le capitalisme a remporté une
victoire complète sur les vestiges du moyen-âge, le progrès est scellé et le socialisme
est pratiquement là.
1©HVW-il pas symboliquement signifiant que la fondation même du marxisme, la bible de
ce type dd socialisme soit appelée ¦'DV.DSLWDO§ ? Nous opposons ce socialisme avec

notre socialisme propre en disant ceci: socialisme, culture et solidarité, juste échange et
WUDYDLO MR\HX[ OD VRFLpWp GHV VRFLpWpV QH SHXW YHQLU TXH ORUVTX©XQ HVSULW V©HVW pYHLOOp
FRPPHFHOXLGHO©qUHFKUpWLHQQHHt préchrétienne des nations teutoniques et lorsque cet
HVSULWQ©H[LVWHSOXVHWODLVVHODSODFHDXPDQTXHGHFXOWXUHjODGLVVROXWLRQDXGpFOLQ
ceci en terme économique est appelé: le capitalisme.
Ainsi deux choses diamétralement opposées se font face:
Ici le marxisme et là le socialisme !
Marxisme : la non spiritualité, la floraison des fleurs de papiers sur les ronces adorées
du capitalisme.
Socialisme  OD QRXYHOOH IRUFH FRQWUH OD SRXUULWXUH  OD FXOWXUH TXL V©pOqYH FRQWUH OD
combinaison de la non-spiULWXDOLWpGHO©DXVWpULWpGHODYLROHQFHFRQWUHO©pWDWHWFRQWUHOH
capitalisme modernes.
Maintenant on peut comprendre ce que je veux lui dire en face, le marxisme est la peste
de notre temps et la malédiction du mouvement socialiste. Maintenant nous allons
H[SOLTXHUHQFRUHSOXVFODLUHPHQWSRXUTXRLF©HVWFRPPHFHODHWSRXUTXRLOHVRFLDOLVPH
QHSHXWVHUpDOLVHUTX©HQFRPEDWWDQWPRUWHOOHPHQWOHPDU[LVPH
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Car le marxisme est. par-dessus tout, ce Philistin qui regarde de manière
condescendante toute chose veQDQW GX SDVVp TXL DSSHOOH WRXW FH TXL O©LQWpUHVVH OH
présent ou le futur immédiat, qui croit dans le progrès, qui préfère 1908 mieux que 1907
et qui attend quelque chose de spécial en 1909 et quasiment un miracle eschatologique
pour quelque chose qui est aussi éloigné dans le futur que 1920.
/HPDU[LVPHHVWOH3KLOLVWLQHWGRQFO©DPLGHWRXWHFKRVHPDVVLYHHWFRPSUpKHQVLEOH
Quelque chose comme une république médiévale de villes ou de villages, un mir russe
ou un Allemand suisse ou une communauté communiste, ne peuvent pas pour lui avoir
la moindre similarité avec le socialisme, mais par contre un état vaste et centralisé
ressemble déjà à son État du futur de manière assez proche. Montrez-lui un pays à une
SpULRGHGRQQpHGHO©KLVWRLUHROHVSHWLWVSD\VDQVprospéraient, où il y avait des métiers
complémentaires artisanaux florissants, où il y avait peu de misère et il détournera le
nez avec dédain.
.DUO0DU[HWVHVVXFFHVVHXUVSHQVDLHQWTX©LOVQHSRXYDLHQWSDVIDLUHGHSLUHDFFXVDWLRQ
contre le plus grand de tous les socialistes, Pierre--RVHSK3URXGKRQTX©HQO©DSSHODQW
¦SHWLW-ERXUJHRLV§HW¦SHWLWSD\VDQVRFLDOLVWH§FHTXLQ©pWDLWQLLQFRUUHFWQLLQVXOWDQWFDU
Proudhon avait splendidement montré au peuple de sa nation et de son temps, de
manière prédominante des petits paysans et des artisans, comment ils pourraient
parvenir au socialisme immédiatement sans avoir à attendre les progrès laborieux du
grand capitalisme. Mais, les croyants dans le progrès ne veulent pas nous entendre
parler de la possibilité qui fut autrefois présente et qui ne devint pas une réalité et les
PDU[LVWHV DLQVL TXH WRXV FHX[ TX©LOV RQW infectés ne peuvent pas écouter quiconque
SDUOHU GH VRFLDOLVPH TXL DXUDLW SX rWUH SRVVLEOH DYDQW OH PRXYHPHQW GH GpFOLQ TX©LOV
appellent eux, le mouvement ascendant du capitalisme sacré.
Nous [les anarchistes] en revanche, ne séparons pas un développement humain
fabuleux et les processus sociaux de ce que veut, fait, aurait voulu ou aurait pu faire
O©KXPDLQ1RXVVDYRQVDXVVLTXRLTX©LOHQVRLWTXHODdétermination et la nécessité de
WRXW FH TXL VH SDVVH LQFOXDQW ELHQ HQWHQGX OD YRORQWp HW O©DFWLRQ HVW YDOLGH HW VDQV
exception, mais seulement après que ce soit établi en fait réel, à savoir après que la
réalité soit établie, cela devient-il alors une npFHVVLWp
'H QRWUH RSLQLRQ O©KLVWRLUH KXPDLQH QH FRQVLVWH SDV HQ GHV SURFHVVXV DQRQ\PHV HW
G©XQHYXOJDLUHDFFXPXODWLRQG©XQHPXOWLWXGHGHSHWLWVpYqQHPHQWVHWG©RPLVVLRQV
Mais le marxisme est inculte et il montre toujours du doigt en toute suffisance, moquerie
et triomphe, les échecs et les tentatives futiles, il a de plus une telle peur infantile de la
GpIDLWH,OPRQWUHOHSOXVGHPpSULVSRXUFHTX©LODSSHOOHOHVH[SpULHQFHVRXOHVpFKHFV
&HFL HVW XQ VLJQH KRQWHX[ G©XQ GpFOLQ GHV SOXV GLVJUDFLHX[ VSpFifiquement pour le
SHXSOHDOOHPDQGjTXLFRQYLHQWVLPDOXQHWHOOHSHXUGHO©LGpDOLVPHGHO©HQWKRXVLDVPH
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HWGHO©KpURwVPHTXHGHVLSLqWUHVSHUVRQQDJHVVRQWOHVOHDGHUVGHVHVPDVVHVPLVHV
en esclavage. Mais les marxistes sont pour les masses appauvries et opprimées
H[DFWHPHQW FH TX©RQW pWp OHV QDWLRQDOLVWHV GHSXLV  SRXU OHV FODVVHV GH JHQV
rassasiés: les adorateurs du succès.
'HFHIDLWQRXVVDLVLVVRQVXQVHQVSOXVSUpFLVGHO©H[SUHVVLRQ¦conception matérialiste
GHO©KLVWRLUH§ 2XLGHIDLW OHV PDUxistes sont des matérialistes dans le sens ordinaire,
EUXWHWSRSXODLUHGXPRWHWWRXWFRPPHOHVFUkQHVG©£XIQDWLRQDOLVWHVLOVV©pSDQRXLVVHQW
jYRXORLUUpGXLUHHWH[WHUPLQHUO©LGpDOLVPH&HTXHOHVERXUJHRLVQDWLRQDOLVWHVRQWIDLW
des étudiants, les marxistes le font de grands segments du prolétariat, façonnant
couardement de petits hommes sans jeunesse, sans esprit indomptable, sans courage,
sans la joie de faire ou de tenter quelque chose, sans pensée dirigée, sans hérésie,
sans originalité ni individualité. Mais nous avons besoin de tout cela. Nous avons besoin
GH WHQWDWLYHV HW G©LQLWLDWLYHV 1RXV DYRQV EHVRLQ G©HQYR\HU GHV PLOOLHUV G©KRPPHV HQ
Sicile. Nous avons besoin de ces si précieuses natures de Garibaldi et nous avons
EHVRLQG©pFKHFVDSUqVpFKHFV et de cette dureté naturelle se forgeant à ne plus rien
FUDLQGUHTXLPDLQWLHQWOHFDSTXLHQGXUHHWUHFRPPHQFHHQFRUHHWWRXMRXUVMXVTX©DX
VXFFqV MXVTX©j FH TX©RQ réussisse et devienne impossible à conquérir. Quiconque

Q©HQGRUVHSDVOHGDQJHUGHODGpIDLWHGHODVROLWXGHGHVpFKHFVQ©DWWHLQGUDMDPDLVOD
victoire.
Ô vous les marxistes, je sais pertinemment comme cela sonne faux à vos oreilles, vous
TXLQ©DYH]SHXUGHULHQVDXIFHTXHYRXVDSSHOH]XQFRXSGHFRXWHDXGDQVOHGRV&H
mot appartient à votre vocabulaire si particulier et peut-être à juste titre, puisque vous
montrez votre dos le plus souvent à vos ennemis plutôt que votre visage. Vous savez à
quel point vous haïssez profondément et Ô combien repoussant vos humeurs sèches
trouvent de telle natures passionnées que sont le constructif Proudhon et les
destructeurs Garibaldi ou Bakounine. Tout ce qui est latin ou celtique, tout ce qui a trait
j O©DLU OLEUH j OD QDWXUH VDXYDJH HW j O©LQLWLDWLYH HVW SUHVTXH XQ HPEDUUDVVHPHQW SRXU
vous. Vous vous êtes suffisamment handicapés pour exclure tout ce qui peut être libre,
personnel ou juvénile, traits que vous qualifiez inlassablement de stupidités, exclus donc
du parti, du mouvement et des masses elles-mêmes.
Les choses seraient véritablement bien meilleures pour nous et le socialisme en général
si au lieu de la stupidité systémique que vous appelez votre science, nous avions les
VWXSLGLWpVGHJHQVDX[WHPSpUDPHQWVGHIHXGpERUGDQWG©HQWKRXVLDVPHVXUOHVDXWUHV
ce que vous ne pouvez pas supporter. Oui, nous voulons en fait faire ce que vous
DSSHOH]GHV¦H[SpULHQFHV§QRXVYRXORQVWHQWHUQRXVYRXORQVFUpHUGHSXLVQRWUHF£XU
et nous voulons si cela doit-être, souffrir GHODGpIDLWHHWGHVpFKHFVMXVTX©jODYLFWRLUH
MXVTX©jFHTXHO©REMHFWLIVRLWDWWHLQW Des personnes incultes, fades, cyniques et livides
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mènent nos peuples, où sont les tempéraments de Colomb (NdT : de manière évidente,
/DQGDXHU Q©D SDV UpIOpFKLW HQ SURIRQGHXU j OD TXHVWLRQ GH &RORPE HW GH OD
¦GpFRXYHUWH§  FHV JHQV TXL SUpIqUHQW YRJXHU Hn pleine mer sur de fragiles
HPEDUFDWLRQVYHUVO©LQFRQQXSOXW{WTXHG©DWWHQGUHOHSURJUqV2VRQWOHVMHXQHVMR\HX[
et victorieux Rouges qui riront à la face livide de ces leaders ? Les marxistes détestent
entendre de telles paroles, de telles attaques, qX©LOVDSSHOOHQWGHVUHFKXWHVGHWHOVGpILV
enthousiastes non-VFLHQWLILTXHV-HOHVDLVHWF©HVWSRXUFHODTXHFHODHVWVLERQGHOH
OHXUDYRLUGLW/HVDUJXPHQWVTXHM©XWLOLVHFRQWUHHX[VRQWYDOLGHVHWWLHQQHQWODURXWH
mais si au lieu de les réfuter au PR\HQG©DUJXPHQWVMHSRXYDLVOHVHQQX\HUjPRUWDYHF
OD PRTXHULH HW OH ULUH FHOD P©LUDLW WRXW DXVVL ELHQ NdT : FRPPH TXRL O©KXPRXU OH
VDUFDVPHHWO©LURQLHORUVTX©LQWHOOLJHPPHQWPDQLpVVRQWGHVDUPHVUHGRXWDEOHV2HQ
VRQWO©KXPRXUHWOH¦SROLWLTXHPHQWFRUUHFW§DuMRXUG©KXLHQ"

Ainsi, le marxiste inculte est bien trop malin, à la page et prudent pour ne jamais penser
TXH OH FDSLWDOLVPH GDQV XQ pWDW G©HIIRQGUHPHQW WRWDO FRPPH FH IXW OH FDV GXUDQW OD
UpYROXWLRQ GH )pYULHU >@ HQ )UDQFH SRXUUDLW rWUH FRQIURQWp SDU O©RUJDQLVDWLRQ
VRFLDOLVWHDORUVTX©LOpréfère tuer les formes de communauté de vie émanant du MoyenAge qui furent préservées, spécifiquement en Allemagne, en France, en Suisse, et en
Russie, pendant des siècles de déclin et de les noyer totalement dans le capitalisme
SOXW{WTXHGHUHFRQQDvWUHTX©LOVFRQWLHQQHQWOHVJUDLQHVHWOHVFULVWDX[GHYLe de la culture
socialiste à venir.
0DLV VL TXHOTX©XQ OXL PRQWUH OHV FRQGLWLRQV pFRQRPLTXHV GH GLVRQV O©$QJOHWHUUH GX
milieu du XIXème siècle, avec son système industriel de désolation, avec son exode
rural, son homogénéisation des masse et sa misère, avec des économies tournées vers
le marché mondial au lieu des véritables besoins, il y trouve la production sociale, la
coopération, les commencements de la propriété commune. Il se sent comme à la
PDLVRQ
Ajoutez à cela la concentration capitaliste qui paraissait être comme si le nombre de
capitalistes et de fortunes deviendraient toujours moindre et de continuer à promouvoir
OHPRGqOHGXJRXYHUQHPHQWRPQLSRWHQWGDQVO©eWDWFHQWUDOLVpGHQRWUHWHPSVDMRXWH]y finalement la toujours plus grande perfection des machines industrielles, la division
toujours croissante du travail, le remplacement des ouvriers et artisans hautement
qualifiés par des machinistes sans talent, tout cela vu sous une lumière exagérée et
caricaturale, car cela possède un autre côté et n©HVW MDPDLV XQ GpYHORSSHPHQW
schématiquement non-OLQpDLUH&©HVWXQHOXWWHHWXQpTXLOLEUHGHSOXVLHXUVWHQGDQFHV
mais tout ce que voit le marxisme est toujours grotesquement simplifié et caricaturé.
)LQDOHPHQWDMRXWH]O©HVSRLUTXHOHVKHXUHVGHWUDYDLOvont diminuer de plus en plus et
TXH OH WUDYDLO KXPDLQ GHYLHQGUD GH SOXV HQ SOXV SURGXFWLI DORUV O©pWDW GX IXWXU HVW
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accompli. /©pWDW IXWXU GHV PDU[LVWHV OD IORUDLVRQ VXU O©DUEUH GH OD FHQWUDOLVDWLRQ

gouvernementale, capitaliste et technologique.
On doit cependant ajouter que le marxiste, quand il rêve à fond, ce rêve jamais plus sec
HWSOXVYLGHHWV©LO\DMDPDLVHXGHIDQWDLVLVWHVVDQVLPDJLQDWLRQOHVPDU[LVWHVVRQWOHV
pires, le marxiste étend son centralisme et sa bureaucratie économique au-delà des

pWDWVSUpVHQWVHWVHIDLWO©DYRFDWG©XQHRUJDQLVDWLRQPRQGLDOHTXLUpJXOHUDLWHWGLULJHUDLW
OD SURGXFWLRQ HW OD GLVWULEXWLRQ GHV ELHQV GH FRQVRPPDWLRQ HW GH VHUYLFH &©HVW
O©LQWHUQDWLRQDOLVPH PDU[LVWH &RPPH GDQV O©DQFLHQQH >SUHPLqUH@ ,QWHUQDWLRQDOH WRXW
devait être supposément dirigé depuis Londres et sa base du Conseil Général et
DXMRXUG©KXLGDQVODVRFLDO-démocratie (seconde internationale), toutes les décisions sont
prises depuis Berlin, cette autorité de la production mondiale regardera un jour dans
chaque casserole possible et aura la quantité adéquate de graisse pour les rouages des
PDFKLQHVTX©HOOHDXUDHQFRPSWH Une couche encore et notre description du marxisme
sera terminée.
/HV IRUPHV G©RUJDQLVDWLRQ TXH FHV JHQV DSSHOOHQW OH VRFLDOLVPH IOHXULssent
complètement dans un terreau capitaliste, mis à part que ces organisations, ces usines
toujours en pleine expansion grâce à la vapeur, sont toujours entre les mains privées
G©HQWUHSUHQHXUVHWG©H[SORLWHXUV1RXVVDYRQVTXRLTX©LOHQVRLWGpMjTX©LOVVont supposés
être réduits à un nombre toujours plus petit par la concurrence. On doit visualiser
FODLUHPHQWFHTXHFHODVLJQLILHG©DERUGFHQWPLOOHSXLVTXHOTXHVPLOOLHUVSXLVTXHOTXHV
centaines, puis quelques 70 ou 50, puis juste quelques énormes et monstrueux
entrepreneurs (NdT : UHJDUGRQV FH TX©LO V©HVW SDVVp GHSXLV 2Q DSSHOOH oa le

capitalisme monopoliste, celui des géants, des cartels que ce soit industriels ou
financiers, ils dRPLQHQWOHPRQGHGHSXLVO©HQWUH-deux guerre et ont tout acheté y compris
OHVeWDWVHWOHXUVJRXYHUQHPHQWVPDLVjXQPRPHQWGRQQpODFRPSUHVVLRQQ©HVWSOXV
SRVVLEOH OHV JUDQGV FDSLWDOLVWHV V©XQLVVHQW SRXU PDLQWHQLU OD FRQYHUJHQFH GH OHXUV
intérêts politiques et financiers en maintenant une sous-classe capitaliste en pare-feu et
en chiens de garde du système).
Leur sont opposés travailleurs, ouvriers, prolétaires. Ils sont de plus en plus nombreux,
OHVFODVVHVPR\HQQHVGLVSDUDLVVHQWHWDYHFOHQRPEUHGHWUDYDLOOHXUVO©LQWHQVLWpHWOH
pouvoir des machines croissent également, de telle façon que non seulement le nombre
de travailleurs mais aussi le nombre de chômeurs, la soi-disant armée de réserve du
WUDYDLODXJPHQWHQW'©DSUqVFHWWHGHVFULSWLRQOHFDSLWDOLVPHDWWHLQWXQHLPSDVVHHWOD
lutte contre lui, à savoir contre les quelques capitalistes restant, devient de plus en plus
facile pour les masses incommensurables de déshérités qui ont un intérêt dans le
changement. Ainsi doit-on se rappeler que tout dans la doctrine marxiste est immanent,
ELHQTXHOHWHUPHSURYLHQQHG©XQDXWUHGRPDLQHHW\VRLWPDODSSURSULp,FLFHODVLJQLILH
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que rien ne nécessite un effort spécial ou une vision mentale, tout coule de source du
processus social. Les soi-disant es formes socialistes sont déjà immanentes au
FDSLWDOLVPH
Comme le dit le programme social-démocrate allemand en ces termes si jolis et si
PDU[LVWHV jO©HQFRQWUHG©pOpPHQWVQRQDXWKHQWLTXHVTXLVHVRQWLQILOWUpVSRXUIDLUHTXH
les créateurs de ce programme appellent maintenant révisionnistes leur opposition): les
puissances de production grossissent maintenant au-delà de la capacité de la société
FRQWHPSRUDLQH&HFLFRQWLHQWO©HQVHLJQHPHQWWUqVPDU[LVWHTXLGLWTXHGDQVODVRFLpWp
contemporaine les formes de production sont devenues de plus en plus socialistes et
TX©LO QH PDQTXH j FHV IRUPHV TXH OHXU MXVWH IRUPH GH SURSULpWp ,OV DSSHOOHQW FHOD OD
propriété sociale, mais quand ils appellent le système industriel capitaliste un [système
de] production sociale (non seulement Marx applique ceci dans le Capital, mais les
socio-démocrates actuels dans leur programme courant appelle le travail dans les
formes du capitalisme contemporain, le travail social), nous connaissons les véritables
implications de leurs formes socialistes de travail.
Tout comme ils considèrent les formes de production de la technologie de la vapeur
GDQVOHFDSLWDOLVPHrWUHXQHIRUPHVRFLDOLVWHGHWUDYDLOLOVFRQVLGqUHQWpJDOHPHQWO©eWDW
FHQWUDOLVpFRPPHO©RUJDQLVDWLRQVRFLDOHGHODVRFLpWpHWODSURSULpWpG©pWDWDGPLQLVWUpH
de manièUHEXUHDXFUDWLTXHFRPPHODSURSULpWpFRPPXQH &HVJHQVQ©RQWYUDLPHQW

DXFXQVHQVLQVWLQFWLIGHODVRFLpWpHWGHVDVLJQLILFDWLRQ,OVQ©RQWSDVODPRLQGUHLGpHGX
fait que la société ne peut-rWUHTX©XQHVRFLpWpGHVVRFLpWpVVHXOHPHQWXQHIpGpUDWLRQ
seuOHPHQWODOLEHUWp,OVQ©RQWGHFHIDLWDXFXQHLGpHTXHOHVRFLDOLVPHHVWO©DQDUFKLHHW
la fédération. ,OVFURLHQWTXHOHVRFLDOLVPHHVWOHJRXYHUQHPHQWWDQGLVTXHG©DXWUHVTXL
RQW VRLI GH FXOWXUH YHXOHQW FUpHU OH VRFLDOLVPH SDUFH TX©LOV YHXOHQW pFKDSSHU à la
désintégration et la misère issues du capitalisme et sa pauvreté concomitante, son
PDQTXH WRWDO G©HVSULW HW OD FRHUFLWLRQ LQKpUHQWH TXL Q©HVW TXH O©DXWUH IDFH GH
O©LQGLYLGXDOLVPHpFRQRPLTXH%UHILOVYHXOHQWV©pFKDSSHUGHO©eWDWSRXUSDUWLFLSHUjXQe

société des sociétés et à la participation des associations volontaires.
Parce que, comme disent ces marxistes, le socialisme est toujours, façon de parler, la
propriété privée des entrepreneurs, qui produisent sauvagement et inconsidérément et
comme ils sont en possession des pouvoirs de production socialistes (lire ici: la machine
à vapeur, la production perfectionnée par la machinerie et les masses prolétariennes à
profusion), donc, parce que la situation ressemble à un balais de sorcière dans les mains
G©XQHDSSUHQWLHXQGpOXJHGHELHQVGHFRQVRPPDWLRQXQHVXUSURGXFWLRQHWXQHJUDQGH
confusion peuvent en résulter, à savoir, des crises peuvent survenir, qui, TXHO TX©HQ
soient les détails, se produisent toujours selon les marxistes, parce que la fonction
UpJXODWULFH G©XQ FRQWU{OH VWDWLVWLTXH HW OD GLUHFWLRQ G©XQH DXWRULWp G©eWDW PRQGLDOH HVW
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nécessaire et va de pair avec le mode de production socialiste, qui de leur point de vue
tordu et stupide, existe déjà.
Aussi longtemps que cette autorité de contrôOH IDLW GpIDXW OH ¦VRFLDOLVPH§ GHPHXUH
WRXMRXUV LPSDUIDLW HW OH GpVRUGUH SHXW HQ UpVXOWHU /HV IRUPHV G©RUJDQLVDWLRQ GX
FDSLWDOLVPH VRQW ERQQHV PDLV HOOHV PDQTXHQW G©RUGUH GH GLVFLSOLQH HW G©XQH
centralisation stricte. Le capitalisme et le gouvernement doivent fusionner et là où nous

SDUOHULRQVGHFDSLWDOLVPHG©eWDWFHVPDU[LVWHVGLVHQWTXHOHVRFLDOLVPHHVWOjHWELHQOj
Mais juste comme leur socialisme contient toutes les formes du capitalisme et de la
régimentation et tout comme ils permettent la teQGDQFHjO©XQLIRUPLWpHWDXQLYHOOHPHQW
TXL H[LVWH DXMRXUG©KXL SRXU SURJUHVVHU YHUV VD SHUIHFWLRQ XOWLPH OH SUROpWDULDW HVW OXL
aussi porté vers leur socialisme.
/HSUROpWDULDWGHO©HQWUHSULVHFDSLWDOLVWHHVWGHYHQXO©pWDWSUROpWDULHQHWODSUROpWDULVDWLRn
a, lorsque commence ce type de socialisme, atteint réellement et de manière prévisible
GHVSURSRUWLRQVJLJDQWHVTXHV7RXWOHPRQGHVDQVH[FHSWLRQHVWXQHPSOR\pGHO©eWDW
/HFDSLWDOLVPHHWO©eWDWGRLYHQWIXVLRQQHUFHFLHVWHQYpULWpO©LGpDOPDU[LVWH (NdT : Pour
0XVVROLQL OH IDVFLVPH VH GpILQLVVDLW FRPPH OD IXVLRQ GH O©eWDW HW GHV FRUSRUDWLRQV
industrio-ILQDQFLqUHV6LPSOHTXHVWLRQLFLHQ4XHOHVWOHFRQFHSWGX1RXYHO2UGUH
0RQGLDOTXHO©ROLJDUFKLHYHXWPHWWUHHQSODFH"VXUSULV" %LHQTX©LOVQHveuillent pas
HQWHQGUHSDUOHUGHOHXULGpDOQRXVYR\RQVTX©LOVFKHUFKHQWjSURPRXYRLUFHWWHWHQGDQFH
de développement. Ils ne voient pas que le pouvoir énorme et la désolation

EXUHDXFUDWLTXHGHO©pWDWQ©HVWQpFHVVDLUHTXHSDUFHTXHQRWUHYLHFRPPXQDOHFRPPXne
DSHUGXVRQHVSULWSDUFHTXHODMXVWLFHHWO©DPRXUOHVDVVRFLDWLRQVpFRQRPLTXHVHWOD
floraison de la multiplicité des petits organismes sociaux ont disparu. Ils ne voient rien
de cette décomposition profonde de nos temps, ils hallucinent le progrès.
La technologie bien sûr progresse. Cela se produit dans les temps culturels, bien que
pas toujours, il y a des cultures sans progrès technique ou technologique. Elle progresse
VXUWRXWHQWHPSVGHGpFRPSRVLWLRQGHO©LQGLYLGXDOLVDWLRQGHO©HVSULWHWGHO©DWomisation
des masses. Ceci est justement notre point. Le véritable progrès de la technologie ainsi
que celui de la véritable base temporelle est, pour une fois, marxiste pour les marxistes,
la base véritable, matérielle pour la superstructure idéologique, à savoir pour les
PDU[LVWHVO©XWRSLHGXVRFLDOLVPHSURJUHVVLVWH
,O Q©\ D DXFXQ GRXWH TXH OHV PDU[LVWHV SHQVHQW TXH VL O©DYDQW HW O©DUULqUH GH QRWUH
GpJUDGDWLRQOHVFRQGLWLRQVFDSLWDOLVWHVGHODSURGXFWLRQHWGHO©pWDWpWDLHQWUDVVHPEOpHV
alors leur progrès et leur développement attendraient leur but pour que se réalisent la
MXVWLFH HW O©pJDOLWp /HXU pWDW pFRQRPLTXH ELHQ FRPSULV TX©LO VRLW O©KpULWLHU GHV pWDWV
précédents ou leur état mondial est une structure républicaine et démocratique et ils
pensent YUDLPHQWTXHOHVORLVG©XQWHOpWDWIRXUQLUDLHQWELHQ-être et bonheur à son peuple.
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&©HVW LFL TXH QRXV GHYRQV QRXV HVFODIIHU GH FHV SDWKpWLTXHV IDQWDVPHV 8QH WHOOH
réflexion de miroir ne peut être que le produit du laboratoire de développement du
capitalLVPH 1RXV QH SHUGURQV SDV SOXV GH WHPSV VXU FHW LGpDO DFFRPSOL GH O©qUH GX
GpFOLQHWGHO©LQFXOWXUHGpSHUVRQQDOLVpHGHFHJRXYHUQHPHQWGHQDLQV
1RXVDOORQVYRLUTXHODYpULWDEOHFXOWXUHQ©HVWSDVYLGHPDLVVDWLVIDLWHHWTXHla véritable

société est une multiplicité de petites et véritables affinités qui grandissent des qualités
GHFRQQH[LRQGHVLQGLYLGXVGHO©HVSULWTXHF©HVWXQHVWUXFWXUHGHFRPPXQDXWpVHWXQH
union. &H ¦VRFLDOLVPH§ GHV PDU[LVWHV HVW XQ goitre géant qui va se développer de
manière supposée. 1©D\H]SDVSHXUQRXVDOORQVELHQW{WYRLUTX©LOQHVHGpYHORSSHUD
SDV 1RWUH VRFLDOLVPH HQ UHYDQFKH GHYUDLW SRXVVHU GX F£XU GHV +RPPHV Il désire
SURYRTXHU OH IDLW TXH OHV F£XUV GH FHX[ TXL V©DSSDUWLHQQHQW OHV XQV DX[ DXWUHV
grandiront en unité et HQ HVSULW /©DOWHUQDWLYH Q©HVW SDV XQ VRFLDOLVPH S\JPpH RX
VRFLDOLVPHGHO©HVSULWFDU nous verrons bientôt que si les masses suivent les marxistes

ou même les révisionnistes (NdT : du marxisme), alors le capitalisme demeurera.
Cela ne tend pas à changer VRXGDLQHPHQWGDQVOH¦VRFLDOLVPH§GHVPDU[LVWHVQLGHVH
GpYHORSSHU HQ OH ¦VRFLDOLVPH§ GHV révisionnistes. Le déclin, dans ce cas précis, le
FDSLWDOLVPHDHQQRWUHWHPSVMXVWHDVVH]GHYLWDOLWpTXHODFXOWXUHHWO©H[SDQVLRQLVPH
RQWHXHQG©DXWUHVWHPSV/e déclin ne veut pas du tout dire décrépitude, une tendance
YHUVO©HIIRQGUHPHQWRXXQUHQYHUVHPHQWGUDVWLTXHGHVFKRVHV/HGpFOLQO©pSRTXHGX
QDXIUDJHGHO©LPSRSXODULWpGHODSODWLWXGHG©HVSULWHVWFDSDEOHGHGXUHUGHVVLqFOHVRX
un millénaire. Le déclin, ici le capitalisme, possède à notre époque juste cette vitalité
TX©RQQHWURXYHQLGDQVODFXOWXUHQLGDQVO©H[SDQVLRQFRQWHPSRUDLQH,ODDXWDQWGHIRUFH
HWG©pQHUJLHTXHQRXVpFKRXRQVGHQRXVUDVVHPEOHUSRXUOHVRFLDOLVPHLe choix auquel

nous faisoQV IDFH Q©HVW SDV XQH IRUPH GH VRFLDOLVPH RX XQH DXWUH PDLV ELHQ SOXV
VLPSOHPHQWFDSLWDOLVPHRXVRFLDOLVPHO©eWDWRXODVRFLpWpOHQRQ-HVSULWRXO©HVSULW/D
doctrine du marxisme ne mène pas hors du capitalismeLOQ©\DDXFXQHYpULWpQRQSOXV
dans la doctrine du marxisme que le capitalisme puisse dans le temps, émuler
O©LQFUR\DEOHH[SORLWGX%DURQGH0QFKKDXVHQTXLVHWLUDG©XQpWUDQJHPDUpFDJHHQVH
tirant lui-même par sa tresse, à savoir cette prophétie qui dit que le capitalisme va
émerger de son propre marigot par la simple vertu de son propre développement.
Posons donc les questions: Est-il vrai que la société est telle que les marxistes la
décrivent ? Que son développement plus avant est ou doit être, ou sera probablement
tel ? Est-il vrai que lHVFDSLWDOLVWHVVHGpYRUHQWOHVXQVOHVDXWUHVMXVTX©jFHTX©LOQHUHVWH
SOXV TX©XQ VHXO pQRUPH FDSLWDOLVWH " (VW-ce vrai ? Devrait-LO Q©\ DYRLU TX©XQ VHXO
capitaliste ? Est-LOYUDLTXHODFODVVHPR\HQQHGLVSDUDvWTXHODSUROpWDULVDWLRQV©DFFpOqUH
HWTX©Xne fin de ce processus peut-être prédite ? Que le chômage est de pire en pire et
que de telles circonstances ne peuvent plus continuer à exister ? Et y a-t-il une influence
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VSLULWXHOOHVXUOHVGpVKpULWpVGHIDoRQTX©LOVGRLYHQWSDUQpFHVVLWpQDWXUHOOHVHrévolter,
devenir révolutionnaires ? Est-il vrai finalement que les crises deviennent de plus en
plus compréhensibles et dévastatrices ? Que la capacité productive du capitalisme le
dépasse et doit donc immanquablement évoluer en un soi-disant socialisme ?
Tout ceci est-il vrai ?
Voilà les questions que nous devons poser et que nous, les anarchistes, avons toujours
posées depuis le début, depuis que le marxisme existe. Bien avant le marxisme, il y
avait un véritable socialisme, spécifiquement le socialisme du plus grand socialiste:
Pierre Joseph Proudhon, il fut après coup ombragé par le marxisme, mais nous le
UDPHQRQVjODYLH9RLFLQRVTXHVWLRQVHWHOOHVVRQWOHVTXHVWLRQVTXLG©XQHSHUVSHFWLYH
différente, se posent aussi les révisionnistes [du marxisme].
>@/HVRFLDOLVPHdisons-le FODLUHPHQWTXHOHVPDU[LVWHVO©HQWHQGHQWELHQQHGpSHQG
pas, pour la possibilité de sa réalisation, de quelque forme de technologie que ce soit ni
de la satisfaction des besoins. Le socialisme est possible à tout moment, si
suffisamment de personnes le désirent. Mais il sera toujours différent selon le niveau de
technologie disponible, rien ne commence de rien. Ainsi donc, comme stipulé plus haut,
SDVGHGHVFULSWLRQG©XQLGpDOQLG©XQHXWRSLHQ©HVWSURSRVpVLFL3RXUOHVPDU[istes, le
socialisme est possible à tout moment indépendamment de la technologie disponible,
même avec une technologie primitive (NdT : GHIDLWO©DQWKURSRORJLHSROLWLTXHDPRQWUp

TXH OHV VRFLpWpV DQFHVWUDOHV pWDLHQW SRXU O©HVVHQWLHO GHV VRFLpWpV ¦DQDUFKLVWHV§
SUDWLTXDQWOHFRPPXQDOLVPHGpPRFUDWLTXHRODSURSULpWpSULYpHQ©H[LVWDLWSDVHWROD
FKHIIHULHQ©DYDLWSDVGHSRXYRLUTXLGHPHXUDLWGLOXpGDQVOHSHXSOH) , tandis que dans
le même temps cela est impossible pour le mauvais groupe de personnes au sHLQG©XQH
société plus technologiquement avancée. Ainsi, le capitalisme ne va pas
nécessairement se transformer en socialisme ; il doit périr. Le socialisme ne va pas
QpFHVVDLUHPHQWVH SURGXLUH QL GX UHVWH OHVRFLDOLVPHFDSLWDOLVWH G©pWDWSUROpWDLUH GHV
mDU[LVWHVHWFHFLQ©HVWSDVSOXVPDO(QIDLWDXFXQVRFLDOLVPHSHXWYHQLUF©HVWFHTXH
nous allons montrer maintenant.

Pourtant, le socialisme peut venir, doit venir, si nous le voulons, si nous le créons, cela
aussi sera démontré.

Chapitre 5
Le marxisme affirme :
1. 4XH OD FRQFHQWUDWLRQ FDSLWDOLVWH GDQV O©LQGXVWULH GDQV OH FRPPHUFH GDQV OH
système monétaire et financier est un stade préliminaire, le commencement du
socialisme.
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2. 4XH OH QRPEUH G©HQWUHSUHQHXUV FDSLWDOLVWHV RX DX PRLQV GHV HQWUHSULVHs
capitalistes, est en décroissance constante ; que la taille des entreprises
LQGLYLGXHOOHVDXJPHQWHTXHODFODVVHPR\HQQHGLPLQXHHWHVWYRXpHjO©H[WLQFWLRQ
et que le nombre de prolétaires croît incommensurablement.
3. Que la quantité de ces prolétaires esWWRXMRXUVVLLPSRUWDQWHTX©LOGRLWWRXMRXUV\
avoir des chômeurs parmi eux, cette armée de réserve industrielle diminue les
circonstances de la vie ; la surproduction en résulte parce que plus est produit qui
ne peut être consommé et que donc les périodes de crises sont inéluctables.
4. 4XHODGLVSURSRUWLRQHQWUHO©pQRUPHULFKHVVHGDQVOHVPDLQVGHTXHOTXHV-uns ainsi
TXHODSDXYUHWpHWO©LQVpFXULWpGHVPDVVHVGHYLHQGUDVLJUDQGHTX©XQHFULVHWHUULEOH
en résultera durant laquelle le mécontentement des masses deviendra si intense
TX©XQHFDWDVWURSKHXQHUpYROXWLRQGHYUDYHQLUDXFRXUVGHODTXHOOHODSURSULpWp
capitaliste pourra et devra être transformée en propriété sociale.
Ces points principaux ont souvent été critiqués par les érudits anarchistes, bourgeois et
récemment par les révisionnistes (du marxisme). Content ou pas, nous devons admettre
en toute honnêteté la justesse des résultats suivants de la critique.
2QQHGRLWSDVSDUOHUGHVHQWUHSUHQHXUVFDSLWDOLVWHVHQVXSSRVDQWTXHO©H[LVWHQFHGHOD
société capitaliste dépend particulièrement de leur nombre ; on doit plutôt en parler sur
le plan du combien ont un intérêt dans le capitalisme et de ceux qui, en regard de leur
PRGHGHYLHMRXLVVHQWG©XQHERQQHSURVSpULWpHWVpFXULWpVRXVOHUpJLPHFDSLWDOLVWH4XL
dépend du capitalisme pour leurs opinions, leurs succès et humeurs et ce
indépendamment GX IDLW TX©LOV VRLHQW HQWUHSUHQHXUV LQGpSHQGDQWV DJHQWV HQ ERQQH
position dans le système, hauts-fonctionnaires ou employés, actionnaires, retraités ou
quoi que ce soLW G©DXWUH (Q VH ILDQW DX[ GRQQpHV ILVFDOHV HW DXWUHV REVHUYDWLRQV
incontroversibles, on ne peut dire que le nombUHGHFHVSHUVRQQHVQ©DSDVGLPLnué mais
DXJPHQWpjODIRLVGDQVO©DEVROXHWOHUHODWLI
>@/DTXHVWion de la classe-moyenne a souvent été adressée. Son existence ne peut
SDVrWUHQLpH3HUVRQQHQ©DMDPDLVGLWRXpFULWTXHODFODVVH-moyenne ne peut vouloir
dire que des artisans indépendants, des marchands, des petits fermiers ou des retraités.
Nous pourrions y accoler la question: Qui appartient à la classe-moyenne ? Et une autre
VRQFRUROODLUH4X©HVW-ce que le prolétariat ?
>@-©DL GLW TX©XQ SUROpWDLUH HVW TXLFRQTXH JDJQH XQ VWDQGDUG GHYLH SUROpWDLUH LO\D
GRQF ELHQ VU ELHQ GHV GHJUpV GH OD PLVqUH OD SOXV QRLUH j O©RXYULHU YLYDQW DYHF VD
famille, qui peut survivre à des périodes de chômage, en passant par la personne qui
Q©DTXHOHVWULFWPLQLPXPPrPHVLFHVGHUQLHUVUDFFRXUFLVVHQWOHXUYLHDXWUDYHUVGH
malnutrition (NdT HWGHQRVMRXUVSDUOD¦PDOERXIIH§ERQPDUFKpHWLQGXVWULHOOHTXi nous
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HPSRLVRQQH j SHWLW IHX  HW GRQW OD GHVFHQGDQFH Q©DUULYH MDPDLV j REWHQLU FH SHWLW
surplus leur permettant de participer aux arts par exemple.
'H IDLW VHXOV FHV SUROpWDLUHV Q©RQW ULHQ j SHUGUH VDXI OHXUV FKDvQHV HW RQW LQWpUrWV j
changer le système (quand ils comprennent vraiment où réside leur intérêt, à savoir
celui de la société entière). Même dans les strates supérieures des forces de travail, il y
DGHVSURIHVVLRQVTXLQ©DSSDUWLHQQHQWSOXVHQWLqUHPHQWDXSUROpWDULDW
>@,O\DDXVVLXQHDXWUHcatégorie de personnes qui vit dans une amère pauvreté qui
ne doivent pas être appelés prolétaires. Parmi eux, les artistes et écrivains pauvres, les
PpGHFLQVOHVRIILFLHUVGHO©DUPpHHWOHVJHQVGHFHWWHVRUWH6RXVXQUpJLPHSDUIRLVGH
privations, ils ou leurs parents se sont souvent assurés une culture qui ne les protège
SDVGHODIDLPRXGXSDLQUDVVLVRXG©XQUHSDVSULVjODVRXSHSRSXODLUH&HVSHUVRQQHV
constituent une classe en eux-mêmes.
>@1RXVDYRQVDXVVLXQJUDQGQRPEUHFURLVVDQWGHJHQVTXLsans aucun doute, font
SDUWLHG©XQQRXYHDXJURXSHGHODFODVVH-moyenne comme par exemple, les employés
GH JUDQG PDJDVLQ OHV JpUDQWV GH VXFFXUVDOHV RX GH VHFWLRQV G©HQWUHSULVHV OHV
directeurs, les ingénieurs, les agents, les représentants de commerce etc.
4X©HQ HVW-LO GH O©LQVpFXULWp " ,O GLW LFL rWUH QRWp TXH O©LQVpFXULWp H[LVWH SRXU WRXV OHV
membres de la société capitaliste, mais il y a là encore des degrés marqués. Nous
GHYRQV GRQF IDLUH GHV GLIIpUHQFHV FDU QRXV Q©DYRQV SDV j IDLUH j GHV VWUXFWXUHV
abstraites mais à des réalités historiques données. Pour le grand nombre qui se classe
dans la catégorie de la classe-moyenne parmi la strate des gens ayant accès à la
SURSULpWpELHQTX©LOVQHGLVSRVHQWSDVGHOHXUSURSUHPR\HQVGHWUDYDLORXGHOHXUSURSre
FOLHQWqOH O©LQVpFXULWp Q©HVW SRXU FHV JHQV TX©XQH SRVVLELOLWp WKpRULTXH (W HVW XQH
exception dans la pratique quotidienne. Les marxistes eux, ne coupent pas les cheveux
en quatre et inscrivent les gens dans des paquets de généralité.
>@ 3DUWRXW OH Fapitalisme préserve sa vitalité et au lieu de ses formes menant au
socialisme, au contraire, il utilise la véritable forme socialiste que sont les coopératives
RXODFRRSpUDWLRQPXWXHOOHSRXUVHVREMHFWLIVG©H[SORLWDWLRQGHVFRQVRPPDWHXUVGHGH
monopolisation du marché.
/©eWDWGHSDUVDOpJLVODWLRQV©HVWDXVVLDVVXUpTXHOHFDSLWDOLVPHGHPHXUHHQERQQH
santé et fort dans de très nombreux pays.
>@ 1RXV GHYRQV ELHQ FRPSUHQGUH FHWWH LGpH IRQGDPHQWDOH TXH QRXV GHYRQV j
3URXGKRQ¦&HTXLHVWFRQVLGpUpFRPPHvrai en matière économique pour la personne
SULYpH RUGLQDLUH GHYLHQW IDX[ DX PRPHQW R RQ FKHUFKH j O©DSSOLTXHU j OD VRFLpWp
HQWLqUH§
Les ouvriers, dans leurs luttes pour les salaires, agissent juste en participants de la
société capitaliste: en égoïstes luttant becs et ongles et comme ils ne peuvent rien faire
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VHXOVLOVOXWWHQWGHPDQLqUHRUJDQLVpHHQWDQWTX©pJRwVWHVXQLILpV2UJDQLVpHWXQLILpV
LOV VRQW OHV FDPDUDGHV G©XQH EUDQFKH GH O©pFRQRPLH 7RXWHV FHV DVVRFLDWLRQV
branchiformes comprennent ensemble la totalité des ouvriers dans leur rôle de
producteurs pour le marché des commodités capitaliste. Dans ce rôle, ils continuent une
lutte, ou du moins le pensent-ils, contre les entrepreneurs capitalistes, mais en réalité
contre eux-mêmes dans leur capacité de consommateurs.
Le soi-GLVDQWFDSLWDOLVWHQ©HVWSDVXQFDUDFWqUHILJpWDQJLEOH&©HVWXQLQWHUPpGLDLUHVXU
OHTXHO ELHQ VU O©HVVHQWLHO GX EOkPH SHXW rWUH PLV PDLV OHV FRXSV TXH OHV RXYULHUV
cherchent à lui infliger de manière militante loupent leXUFLEOH/©RXYULHUIUDSSHHWIUDSSH
mais il frappe sur un mirage intangible et les coups se retournent contre lui.
>@ $LQVL OHV RXYULHUV GDQV OHXU OXWWH GH SURGXFWHXUV SURGXLVHQW WRXMRXUV SOXV GH
SURGXLWV&HWWHLQIODWLRQELHQTX©HOOHDIIHFWHHQSDUWLe les produits de luxe, a pour résultat
essentiellement une augmentation du prix des articles de nécessité de base. En fait, pas
même une augmentation proportionnée, mais bel et bien disproportionnée. Lorsque les
salaires augmentent, les prix montent de manière disproportionnée ; lorsque les salaires
baissent par contre, les prix chutent légèrement et lentement de manière
disproportionnée.
/HUpVXOWDWHQHVWTXHVXUXQHSpULRGHGHWHPSVODOXWWHGHO©RXYULHUGDQVVRQU{OHGH
producteur endommage les ouvriers dans leur réalité de consommateur.
>@4XHOTX©XQGLUDELHQTXHOHVV\QGLFDWVDYHFOHXUVJUqYHVOXWWHQWQRQVHXOHPHQWSRXU
O©DXJPHQWDWLRQGHVVDODLUHVPDLVDXVVLSRXUOHUDFFRXUFLVVHPHQWGHVKHXUHVGHWUDYDLO
la solidarité avec les autres travailleurs et leurs doléances, les crédits de travail HWF
Les syndicats sont des organisations reconnues complètement nécessaires au sein du
capitalisme. Assurons-nous de la bonne compréhension de ce qui est vraiment dit ici.

Nous reconnaissons ici que les ouvriers ne sont pas une classe révolutionnaire, mais
un groupe de pauvres damnés qui doivent vivre et mourir sous la règle capitaliste. Il est
DGPLV LFL TXH OD ¦SROLWLTXH VRFLDOH§ GH O©eWDW GHV PXQLFLSDOLWpV OHV SROLWLTXHV
prolétariennes du parti des travailleurs, la lutte prolétarienne des syndicats du travail et
le fond syndical sont tous des nécessités pour les travailleurs. Nous concédons aussi
que les travailleurs pauvres ne sont pas toujours capables de respecter les intérêts de
O©HQVHPEOHGHODIRUFHODERULHXVH/HVVHFWHXUVpFRQRPLTXHVYDULpVGRLYHQWPHQHUOHXU
lutte égoïste pour les salaires, car chaque secteur est une minorité en regard des autres
HWGRLWVHGpIHQGUHGHO©LQIODWLRQGHVFRWVGHODYLH

Tout ce qui est reconnu, admis et concédé ici est un coup porté contre le marxisme, qui
QHFKHUFKHTX©jFRPSUHQGUHOHVWUDYDLOOHXUVTXHGDQVOHXUU{OHGHSURGXFWHXUVHWQRQ
pas comme le plus bas et pauvre étage du capitalisme, mais comme les porteurs choisis
par le destin de la révolution et du socialisme.
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Je dis ici : Non ! Toutes ces choses sont nécessaires sous le capitalisme aussi loin que
les travailleurs ne comprennent pas comment sortir du capitalisme. Tout ceci ne fait que
faire tourner en rond au sein du cercle vicieux établi par le capitalisme. 4XRLTX©LODUULYH
au sein de la production capitaliste, celle-ci ne peut mener que toujours plus
profondément au capitalisme, mais jamais en sortir.
>@6RXVOHV\VWqPHGHVDODLUHLOQ©\DSDVGHUHODWLRQGpFODUpHGXWUDYDLOjODTXDQWLWp
HWjODTXDOLWpGHVRQSURGXLWLOQ©\DSDVGHTXLGSURTXRG©pFKDQJH,OQ©\DTXHEHVRLQ
qui désire une subsistance. Ainsi, nous trouvons une fois de plus que le travailleur du
monde capitaliste doit défendre une institution capitaliste anti-culturelle pour préserver
son existence. Ses besoins et son rôle de producteur font de lui un serviteur, un vassal
du capitalisme.
>@ 5pFHPPHQW GDQV XQH JUDQGH YLOOH DOOHPDQGH M©DL GRQQp GL[ FRXUV GH OLWWpUDWXUH
allemande, qui furent commandités par une association sociale-démocrate et dont
O©DXGLHQFH IXW SRXU O©HVVHQWLHO GHV PHPEUHV GHV V\QGLFDWV RXYULHUV -©DL DORUV IDLW
O©H[SpULHQFHG©RXYULHUVDQDUFKLVWHs venant à ma rencontre après le cours dans le hall,
HQGURLWTX©LOVDYDLHQWDXSDUDYDQWpYLWpSRXUPHGHPDQGHUVLMHYRXODLVELHQOHXUGRQQHU
un cours quelque temps plus tard ! A ce moment je décidais de leur donner cette
UpSRQVH-©DLGRQQpXQFRXUVGDQVleTXHOM©DLSDUOpGH*RHWKHGH+|lderlin, de Novalis,
de Stifter, de Hebbel, de Dehmel, de Liliencron, de Heinrich van Reder et de Christian
:DJQHUHWGHELHQG©DXWUHVPDLVYRXVQHYRXOLH]SDVHQHQWHQGUHSDUOHUSDUFHTXHYRXV
ne saviez pas que la voix de la beauté humaine qui nous vient, le rythme fort et calme
DLQVLTXHO©KDUPRQLHGHODYLHQHSHXYHQWSDVrWUHWURXYpVGDQVOHEUXLWHWODIXUHXUGHOD
tempête, pas plus que dans le mouvement léger des brises ni le calme sacré de
O©LPPRELOLWp

¦1RXVYRXORQVHVVD\HUGHYRLUODGRXFHORLTXLJXLGHODUDFHKXPDLQH/DORLGHOD
justice, la loi de la morale, la loi qui veut que chaque humain vive de manière respectée,
honoré et sécure, ensemble avec les autres, de façon, ainsi il pourra suivre sa plus
haute dHVWLQpHKXPDLQHDFTXpULUO©DPRXUHWO©DGPLUDWLRQGHVHVFRPSDJQRQVGHIDoRQ
à être protégé comme un bijou, car tout humain est un bijou pour un autre être humain,
ODORLUpVLGHSDUWRXWRGHVKXPDLQVYLYHQWDYHFG©DXWUHVKXPDLQVHWFHODVHYRLWGDQV
O©DWWLWXGH G©XQ KXPDLQ HQYHUV OHV DXWUHV (OOH UpVLGH GDQV O©DPRXU HQWUH pSRX[ GDQV
O©DPRXUGHVSDUHQWVSRXUOHXUVHQIDQWVGDQVO©DPRXUGHVHQIDQWVSRXUOHXUVSDUHQWV
GDQVO©DPRXUGHVIUqUHVHWGHVV£XUVGHVDPLVOHVXQVSRXUOHVDXWUHVGDQVODGRXFH
inclLQDLVRQG©XQVH[HSRXUO©DXWUHGDQVO©HIIRUWSDUOHTXHOQRXVVXEVLVWRQVGDQVQRWUH
DFWLYLWp SRXU QRWUH SHWLW FHUFOH OHV HQGURLWV GLVWDQWV HW OH PRQGH HQWLHU§ Nous disait
Adalbert Stifter. Ainsi le socialisme que nous appelons bruyamment ici et duquel nous
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parlons si gentiment, est aussi la douce réalité de la beauté permanente de la vie des
humains ensemble.
>@&©HVWSRXUTXRLGpWUXLVRQVSDUODJHQWLOOHVVHSHUPDQHQWHHWOLDQWHUpDOLWpTXHQRXV
construisons. Notre ligue [Bund] est une ligue pour la vie visant les pouvoirs éternels qui
QRXVOLHQWHQWUHQRXVHWDYHFOHPRQGHGHODUpDOLWp/DLVVRQVO©LGpHTXLQRXVPqQHrWUH
GH IDLW XQH LGpH F©HVW j GLUH XQ OLHQ TXL QRXV XQLW DX-delà du phénomène temporel
transitoire, fragmentaire et superficiel, avec la cDOPHFRPPXQDXWpGHO©HVSULW&HFLHVW
QRWUHVRFLDOLVPHXQHFUpDWLRQGXIXWXUFRPPHV©LODYDLWH[LVWpGHSXLVWRXWHO©pWHUQLWp
)DLVRQVHQVRUWHTX©LOQHYLHQQHSDVGHVUpDFWLRQVYLROHQWHVH[FLWDQWHVHWFROpULTXHVGX
PRPHQW PDLV GH OD SUpVHQFH GH O©HVSULW GH OD WUDGLWLRQ HW GH O©KpULWDJH GH QRWUH
humanité.
>@/©KXPDLQSHXWHQYpULWpQRQVHXOHPHQWWUDYDLOOHUSRXUYLYUHPDLVLOYHXWDXVVLVHQWLU
VDYLH GDQVVRQ WUDYDLO HW GXUDQWVRQ WHPSV GHWUDYDLOVH UpMRXLU GH FH TX©LO IDLW ,OD
besoin non seulement de récréation, de repos et de joie le soir, il a aussi besoin et pardessus tout, de plaisir dans son activité elle-même, une forte présence de son âme dans
VHVIRQFWLRQVFRUSRUHOOHV1RWUHpSRTXHDFUppOHVSRUWO©DFWLYLWpOXGLTXHLPSURGXFWLYH
des muscles et du système nerveux comme une sorte de travail ou de profession. Dans
une véritable culture, le travail lui-même devient une soupape ludique de toutes nos
énergies.
>@$LQVLOHVRXYULHUVRQWVRXYHQWpWpDSSHOpVGHV¦HVFODYHV§VXUXQWRQLQGLJQpPDis
on doit comprendre FHTXHO©RQGLWORUVTX©RQHPSORLHXQWHOPRWFRPPH¦HVFODYH§GDQV
VRQVREUHVHQVOLWWpUDO8QHVFODYHpWDLWXQ¦SURWpJp§TXLGHYDLWrWUHSV\FKRORJLTXHPHQW
JXLGpFDUVDPRUWFRWDLWGHO©DUJHQWXQQRXYHOHVFODYHGHYDLWrWUHDFKHWpLa terrible
FKRVHDXVXMHWGHODUHODWLRQGHO©RXYULHUPRGHUQHHWGHVRQPDvWUHHVWMXVWHPHQWTX©LO
Q©HVWSDVXQHVFODYHTXHGDQVODWUqVYDVWHPDMRULWpGHVFDVO©HQWUHSUHQHXUSHXWrWUH
FRPSOqWHPHQWLQGLIIpUHQWDXIDLWGHODYLHRXGHODPRUWGHO©RXYULHr. Celui-ci vit pour le
capitaliste, mais il meurt pour lui-même. Il peut être remplacé. Les machines et les
FKHYDX[ GRLYHQW rWUH DFKHWpV FH TXL LPSOLTXH j OD IRLV XQ FRW G©DFKDW HW GH
PDLQWHQDQFH,O HQpWDLW GH PrPH DYHF O©HVFODYH TXL GHYDLW G©DERUG rWre acheté, puis
HQWUDvQp PrPH HQ WDQW TX©HQIDQW SXLV RQ GHYDLW OXL IRXUQLU VD VXEVLVWDQFH
/©HQWUHSUHQHXU PRGHUQH REWLHQW O©RXYULHU JUDWXLWHPHQW TX©LO SDLH XQ VDODLUH GH
VXEVLVWDQFHjO©XQRXjO©DXWUHQ©DSDVG©LPSRUWDQFH
Ici une fois de plus, la dépersonnalisation, la déshumanisation de la relation entre
O©HQWUHSUHQHXUHWOHWUDYDLOOHXUOHV\VWqPHFDSLWDOLVWHODWHFKQRORJLHPRGHUQHHWO©eWDW
centralisé, vont la main dans la main. Le système capitaliste lui-PrPHUpGXLWO©RXYULHUj
un numéro. La technologie, alliée du capitalisme, en fait un pignon dans les rouages de
OD PDFKLQH ELHQ KXLOpH )LQDOHPHQW O©eWDW SRXUYRLW j FH TXH OH FDSLWDOLVWH Q©DLW QRQ
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VHXOHPHQWSDVEHVRLQGHSOHXUHUODPRUWGHO©RXYULHUPDLVTXHPrPHHQFDVGHPRUW
RX G©DFFLGHQW LO Q©DLW PrPH SDV j rWUH SHUVRQQHOOHPHQW LPSOLTXp DYHF O©RXYULHU GH
TXHOTXHIDoRQTXHFHVRLW/HVLQVWLWXWLRQVG©DVVXUDQFHG©pWDW RXSULYpH SHXYHQWrWUH
observées de plusieurs angles, mais celui évoqué ici ne devrait sûrement pas être sousestimé. Ces institutions remplacent également une humanité vivante par un mécanisme
de fonctionnement aveugle et déshumanisé.
>@ /HV PDU[LVWHV HW OHV PDVVHV GH WUDYDLOOHXUV TX©LOV LQIOXHQFHQW Q©RQW DXFXQH
conscience du comment fondamentalement la technologie des socialistes diffère de la
technologie capitaliste. Chez un peuple civilisé, la technologie devra être dirigée en
DFFRUG DYHF OD SV\FKRORJLH GHV KRPPHV OLEUHV TXL YHXOHQW O©XWLOLVHU 4XDQG OHV
travailleurs eux-mêmes déterminent sous quelles conditions ils veulent travailler, ils
IHURQW XQ FRPSURPLV HQWUH OH WHPSV TX©LOV YHXOHQW SDVVHU HQ GHKRUV GX WHPSV GH
SURGXFWLRQ HW O©LQWHQVLWp GH WUDYDLOTX©LOV DFFHSWHURQW HQVRQVHLQ DILQ GH SURGXLUH,O \
aura des différences considérables: certains travailleront rapidement et
énergétiquement, de façon à pouvoir passer plus de temps en récréation, tandis que
G©DXWUHVQHYRXGURQWSDVSDVVHUjGpJUDGHUTXHOTXHVKHXUHVTXHFHVRLWGHODMRXUQpH
à un moyen et voudront que leur travail soit jouissif et procéderont à une vitesse
confRUWDEOHSRXUHX[/HXUVORJDQVHUD¦ODYLWHVVHFDVVHODTXDOLWp§HWOHXUWHFKQRORJLH
sera adaptée à leur nature.
$XMRXUG©KXL WRXW FHFL QH YLHQW PrPH SDV HQ FRQVLGpUDWLRQ /D WHFKQRORJLH VH WLHQW
totalement sous la subjugation du capitalisme. La machine, O©RXWLOOHVHUYLWHXULQHUWHGH
O©KXPDLQ HVW GHYHQX OH PDvWUH 0rPH OHV FDSLWDOLVWHV GDQV XQH JUDQGH PHVXUH
GpSHQGHQWGXPpFDQLVPHTX©LOVRQWSURGXLWHWLQWURGXLW
>@Le marxisme est un des facteurs non important, qui préserve la condition capitaliste,
OHUHQIRUFHHWUHQGVRQHIIHWVXUO©HVSULWGHVJHQVWRXMRXUVSOXVGpVRODQW Les peuples, la
bourgeoisie et également, la classe ouvrière deviennent de plus en plus impliqués dans
OHVFRQGLWLRQVGHSURGXFWLRQTXLQ©RQWDXFXQVHQVTXLVRQWVSpFXODWLYHVHWGénuées de
FXOWXUHHWFHGDQVOHVHXOEXWGHIDLUHGHO©DUJHQWDans les classes qui souffrent le plus

VRXV FHV FRQGLWLRQV HW YLYHQW VRXYHQW GDQV O©DXVWpULWp FRPSOqWH OD SULYDWLRQ HW OD
pauvreté, une connaissance claire des choses, la rébellion et le désir UpHOG©DPpOLRUDWLRQ
déclinent de plus en plus.
/HFDSLWDOLVPHQ©HVWHQDXFXQFDVXQHSpULRGHGHSURJUqVPDLVXQHSpULRGHGHGpFOLQ
Le socialisme ne vient pas du développement plus avant du capitalisme et ne peut pas
être la lutte des producteurs au sein du capitalisme.
Voilà les conclusions que nous avons atteintes.
Les tentatives pour retourner à la vieille superstition ou au langage symbolique qui ont
perdu leur dignification, ces efforts toujours renouvelés de la réaction ; connectés avec
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la faiblesse et le déracinement du peuple accroché aux vieux schémas, pour qui le
sentiment est plus fort que la raison, sont de dangereuses obstructions, et ultimement
aussi seulement des symptômes de la fin. Cela devient encore plus répugnant même
lorsque, aussi facLOHPHQWHOOHVVRQWFRQQHFWpHVDYHFODUqJOHFRHUFLWLYHGHO©eWDWTXLHVW
une non-spiritualité organisée.
>@$XVVLXUJHQWTXHFHODVRLWSRXUQRXVGHFRQFHYRLUOHVRFLDOLVPHOD lutte pour de
nouvelles conditions entre les humains comme mouvement spirituel et donc de
comprendre que la seule manière de parvenir à de nouvelles relations humaines est
TXDQGOHSHXSOHPSDUO©HVSULWOHVFUpHSRXUOXL-même, il est très important pour nous
G©rWUHIRUWVHWGHQHSDVJOLVVHUHQDUULqUHYHUVXQSDVVpTXLQHSHXWSas être ravivé.
Bref, nous ne devons pas nous mentir à nous-PrPHV/©LOOXVLRQGXSDUDGLVGHODYpULWp
GH OD SKLORVRSKLH GH OD UHOLJLRQ GH OD YLVLRQ GX PRQGH RX TXRL TXH FH VRLW TXH O©RQ
veuille appeler les tentatives de cristalliser les sentiments au sujet du monde en mots et
IRUPHVQ©H[LVWHSRXUQRXVPDLQWHQDQWTXHFRPPHLQGLYLGXV&KDTXHWHQWDWLYHG©pWDEOLU
des communautés, des sectes, des églises, des associations ou quelque sorte de base
de telles artifices spirituels, mène, sinon à la tromperie et à la réaction, du moins à un
simple palabre sans incidence.
[..] Rappelons-nous néanmoins que chaque mensonge, chaque dogme, chaque
philosophie ou religion a sa racine non pas dans le monde externe mais dans notre vie
intérieure. Tous ces symboles, par leVTXHOVO©KXPDLQDPqQHODQDWXUHHWOXL-même en
harmonie, sont de fait valides pour amener beauté et justice dans la vie communale des
SHXSOHVSDUFHTX©LOVVRQWOHVUpIOH[LRQVGHODSRXVVpHVRFLDOHHQQRXVHWSDUFHTX©LOV
sont notre propre forme endormie, la poussée vers le tout, sur lesquelles reposent
O©DVVRFLDWLRQDYHFOHVDXWUHVODFRPPXQDXWpODMXVWLFH
/D SXOVLRQ QDWXUHOOH GH O©DVVRFLDWLRQ YRORQWDLUH SRXU OHV EXWV GH FRPPXQDXWp HVW
inextirpable, mais elle a été sévèrement sonnée et est devenue insensible parce que
pendant bien longtemps, elle fut connectée avec les mensonges du monde qui ont
grandi et ont maintenant péri ou sans dans le processus de pourrissement.
>@1RXVSRVVpGRQVODUpDOLWpGXYLYDQWO©HVSULWFRPPXQDOLQGLYLGXHOHQQRXVHWQRXV
ne devons que le laisser émerger créativement. Le désir de créer de petits groupes et
des communautés de justice et non pas une aberration paradisiaque ou une forme
symbolique, mais une joie sociale terrestre et la promptitude des individus à former un
peuSOHDPqQHURQWOHVRFLDOLVPHHWOHFRPPHQFHPHQWG©XQHYpULWDEOHVRFLpWp
/©HVSULWDJLUDGLUHFWHPHQWHWFUpHUDVHVIRUPHVYLVLEOHVGHODFKDLUHWGXVDQJGXYLYDQW
GHV V\PEROHV G©pWHUQLWp GHYLHQQHQW FRPPXQDXWpV GHV LQFDUQDWLRQV GH O©HVSULW
deviennent des incorporations de justice terrestre.
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>@ 1RXV DYRQV DSSHOp FHWWH qUH XQH SpULRGH GH GpFOLQ SDUFH TXH O©HVVHQWLHO D pWp
DIIDLEOLHWUXLQpO©HVSULWFRPPXQOHYRORQWDULVPHODEHDXWpGHODYLHSRSXODLUHHWVHV
formes. Mais il ne peut pas être ignoré que ces temps contiennent aussi pas mal de
SURJUqV3URJUqVGDQVODVFLHQFHODWHFKQRORJLH/DUDLVRQHVWGHYHQXHSOXVDJLOHHW
plus claire.
>@ Ainsi, la nouvelle société que nous voulons préparer, dont nous nous préparons à

poser la pierre angulaire, ne sera pas un retour à de quelques structures anciennes. Ce
VHUDO©DQFLHQVRXVXQHQRXYHOOHIRUPHXQHFXOWXUHD\DQWOHVPR\HQVGpFRXYHUWVSDUOD
civilisation des siècles récents.
Comment commencerons-nous ? Comment le socialisme viendra-t-il " 4X©HVW-ce qui
devra être fait ? En premier ? De suite ? Répondre à ces questions sera notre tâche
finale.

Chapitre 6
>HQ 3URXGKRQ@ D GLW ¦/DUpYROXWLRQ D PLV ILQ DX IpRGDOLVPH TXHOTXHFKRVH GH
nouveau doit le remplacer. Le féodalisme était un ordre du domaine économique de
O©eWDWLOpWDLWXQV\VWqPHGHGpSHQGDQFHVPLOLWDLUHVRUJDQLVp3HQGDQWGHVVLqFOHVLOD
été minimisé par les libertés, les libertés civiques ont gagné de plus en plus de terrain.
Mais il a néanmoins détruit le vieil ordre et la sécurité, les vieilles associations des ligues.
Quelques personnes sont devenues très riches sous cette nouvelle liberté et mobilité,
WDQGLVTXHOHVPDVVHVpWDLHQWTXDQWjHOOHVH[SRVpHVjO©DXVWpULWpODGXUHWpGHODYLHHW
jO©LQVpFXULWp&RPPHQWSRXYRQV-nous à la fois préserver, étendre et créer la liberté pour
tous, tout en amenant la sécurité, le grand équilibre de la propriété et des conditions de
vie, le nouvel ordre ?
Les révolutionnaires ne savent pas encore que la révolution mettra fin au militarisme,
donc au gouvernement, que sa fonction est de remplacer la politique par la vie sociale,
le centralisme politique par une unité directe des intérêts économiques, un centre
économique qui ne régit ni ne règne sur personne, mais gère les affaires.
Vous, Français, êtes des petits et moyens paysans, des petits et moyens artisans ; vous
rWHV DFWLIV GDQV O©DJULFXOWXUH O©Lndustrie, le transport et les communications. Jusque
maintenant, vous avez eu besoin de rois et de leurs fonctionnaires afin de vous
UDVVHPEOHU HW GH YRXV SURWpJHU O©XQ FRQWUH O©DXWUH (Q  YRXV DYH] DEROL OH URL HW
O©eWDW PDLV YRXV DYH] PDLQWHQX OHURL GH O©pFRQRPLH O©RU 3DUFH TXHYRXVDYH] DLQVL
ODLVVpODPDXYDLVHIRUWXQHOHGpVRUGUHHWO©LQVpFXULWpGDQVOHSD\VYRXVDYH]GODLVVHU
les rois, leurs fonctionnaires et leurs armées revenir. Débarrassez-vous des

intermédiaires autoritaires ; abolissez OHVSDUDVLWHVYR\H]HWYHLOOH]jO©XQLWpGLUHFWHGH
YRVLQWpUrWV$ORUVYRXVDXUH]ODVRFLpWpFRPPHKpULWLqUHGXIpRGDOLVPHHWGHO©eWDW §
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4X©HVW-FHTXHO©RUTX©HVW-FHTXHOHFDSLWDO"&©HVWOHVLJQHG©XQHUHODWLRQ&©HVWTXHOTXH
chose qui existe entre OHV KRPPHV &DSLWDO HVW FUpGLW FUpGLW HVW PXWXDOLWp G©LQWpUrWV.
9RXV rWHV PDLQWHQDQW GDQV XQH UpYROXWLRQ XQ HVSULW GH FRQILDQFH O©H[XEpUDQFH GH
O©pJDOLVDWLRQOHGpVLUGHSDUYHQLUDXWRXWFHFLV©HVWOHYpSDUPLYRXVHWFUppSRXUYRXVmêmes une mutualité directe. Mettez en place une institution où vous viendriez les uns
vers les autres avec la production de votre travail sans parasitage, sans intermédiaires
YDPSLUHV$ORUVYRXVQ©DXUH]SOXVEHVRLQG©DXWRULWpGHWXWHOOHQLGXWUDQVIHUWGXSRXYRLU
absolu GXJRXYHUQHPHQWSROLWLTXHYHUVODYLHpFRQRPLTXH/HEXWHVWG©DVVXPHUHWGH
FUpHU OD OLEHUWp GDQV OD YLH pFRQRPLTXH HW SXEOLTXH HW GH YHLOOHU j FH TX©LO \ DLW XQH
pJDOLVDWLRQDILQG©DEROLUO©DXVWpULWpO©LQVpFXULWpHWODSURSULpWpTXLQ©HVWSDVODSURSULété
GHVFKRVHVPDLVODGRPLQDWLRQGHVKRPPHVO©HVFODYDJHO©LQWpUrWTXLHVWXVXUH&UpHU
XQHEDQTXHG©pFKDQJH
4X©HVW-FH TX©XQH EDQTXH G©pFKDQJH " 5LHQ GH PRLQV TXH O©LQVWLWXWLRQ REMHFWLYH GH OD
OLEHUWpHWGHO©pJDOLWp
Quiconque est engagé dans le traYDLO XWLOH OH IHUPLHU O©DUWLVDQ O©DVVRFLDWLRQ GHV
RXYULHUVGRLWVLPSOHPHQWFRQWLQXHUGHWUDYDLOOHU/HWUDYDLOQ©DSDVEHVRLQG©RUJDQLVDWLRQ
H[FHVVLYHG©rWUHFRPPDQGpFRQWU{OpSDUXQHDXWRULWpRXQDWLRQDOLVp/©pEpQLVWHIDLWGHV
meubles, le cordonnieU GHV FKDXVVXUHV OH ERXODQJHU IDLW GX SDLQ HWF GDQV OD
SURGXFWLRQGHWRXWHFKRVHGRQWOHVJHQVRQWEHVRLQeEpQLVWHWXQ©DVSDVGHSDLQ"%LHQ
VUWXQHSHX[SDVDOOHUFKH]OHERXODQJHUHWOXLpFKDQJHUGHVPHXEOHVGRQWLOQ©DVDQV
doute pas besoin contrHGXSDLQYDVGRQFjODEDQTXHG©pFKDQJHHWIDLVFKDQJHUWHV
commandes et tes produits en bons de commodités universellement valides.
3UROpWDLUHVYRXVQHYRXOH]SOXVDOOHUFKH]O©HQWUHSUHQHXUSRXU\WUDYDLOOHUHQpFKDQJH
G©XQ PDLJUH VDODLUH"9RXVYRXOH]rWUHLQGpSHQGDQWV"0DLVYRXVQ©DYH]QLDWHOLHUQL
outils ni nourriture ? Vous ne pouvez pas attendre et vous devez être employés de suite
? Mais n©avez-vus pas des clients ? Les autres prolétaires, vous prolétaires, ne préférezvous pas acheter vos produits les uns des autres ? Sans intermédiaires, sans
O©H[SORLWDWLRQGHPpGLDWHXUV"$ORUVIDLWHVYRVSURSUHVDFKDWVHWYHQWHVHQWUHYRXV/D
FOLHQWqOH HVW YDOLGH /D FOLHQWqOH F©HVW GH O©DUJHQW FRPPH LOV GLVHQW DXMRXUG©KXL /D
séquence doit-elle toujours être : pauvreté ¤ esclavage ¤ travail ¤ produit ? La mutualité
FKDQJH OH FRXUV GHV FKRVHV /D PXWXDOLWp UHVWDXUH O©RUGUH GH OD QDWXUH /D PXWXDOLWp
abolit la UqJOH GH O©DUJHQW /D PXWXDOLWp HVW SULPRUGLDOH O©HVSULW HQWUH OHV KXPDLQV TXL
permettent à tous les humains qui veulent travailler de le faire et ainsi de satisfaire leurs
besoins.
/HUHQRXYHDXGHODVRFLpWpQHYLHQGUDSDVGHO©HVSULWGHYHQJHDQFHGHOa colère ou de
ODGHVWUXFWLRQ/DGHVWUXFWLRQGRLWV©RSpUHUGDQVXQHVSULWFRQVWUXFWLIODUpYROXWLRQHWOD
FRQVHUYDWLRQQHV©H[FOXHQWSDVPXWXHOOHPHQW
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Arrêtez de copier les anciens Romains ! La dictature jacobine a joué ce rôle dans le
passé. Mais le grand théâtre des tribunes politiques et les grands effets de manches ne
créent pas votre société. Elle doit émerger dans la réalité.
>@3URXGKRQVDYDLWFHTXHQRXVVRFLDOLVWHVRQWUHGpFRXYHUWTXHOHVRFLDOLVPHHVW
possible à tout moment et impossible à tout moment. Il est possible lorsque les bonnes
personnes sont là et TX©HOOHVOHYHXOHQWTXLSRUWHQWO©DFWLRQHWLOHVWLPSRVVLEOHORUVTXH
OHVKXPDLQVQ©HQYHXOHQWSDVRXHQYHXOHQWPDLVQHVRQWSDVFDSDEOHVGHOHPHWWUHHQ
pratique. Ainsi cet homme ne fut pas entendu. Les hommes entendirent à la place une
voix qui présenta la fausse science que nous avons examinée auparavant et rejetée,
qui enseignait que le socialisme est le couronnement de la grande industrie capitaliste,
TX©LO YLHQW VHXOHPHQW TXDQG WUqs peu de capitalistes ont la propriété privée des
institutions qui sont déjà pratiquement devenues socialistes pour que ce soit facile aux
masses prolétaires unifiées de le transférer de la propriété privée à la propriété sociale.
Au lieu de Pierre Joseph 3URXGKRQ O©KRPPH GH ODV\QWKqVH .DUO 0DU[ O©KRPPH GH
O©DQDO\VHIXWHQWHQGXHWGRQFODGLVVROXWLRQODGpFRPSRVLWLRQHWOHGpFOLQIXUHQWSHUPLV
de continuer.
0DU[ O©KRPPH GH O©DQDO\VH WUDYDLOODLW DYHF GHV FRQFHSWV ULJLGHV IL[HV HPSULVRQQpV
dans le carcan des mots. Avec ces concepts, il voulut exprimer et presque dicter les lois
du développement.
3URXGKRQO©KRPPHGHODV\QWKqVHQRXVHQVHLJQDTXHOHVPRWVFRQFHSWXHOVIHUPpVQH
VRQWTXHGHVV\PEROHVG©XQPRXYHPHQWLQFHVVDQW,Oa dissout des concepts avec une
fluidité continuelle.
0DU[O©KRPPHDSSDUHPPHQWGHODVFLHQFHVWULFWHIXWOHOpJLVODWHXUHWOHGLFWDWHXUGX
développement. Il se prononça sur celui-ci. Les évènements devaient se comporter
FRPPHXQHUpDOLWpDFKHYpHIHUPpHPRUWH&©HVWSRXUTXRLle marxisme existe comme
une doctrine, pratiquement un dogme.
3URXGKRQ TXL WUDQVIRUPD O©pFRQRPLH VRFLDOH HQ SV\FKRORJLH WRXW HQ WUDQVIRUPDQW OD
SV\FKRORJLHG©XQHSV\FKRORJLHLQGLYLGXHOOHULJLGHTXLIDLWXQHFKRVHLVROpHG©XQLQGLYLGX
en psychologie sociDOHTXLFRQoRLWXQKXPDLQHQWDQWTXHPHPEUHG©XQIORWGHGHYHQLU
LQILQLLQVpSDUDEOHHWLQH[SUHVVLEOH,OQ©\DSDVGH¦SURXGKRQLVPH§LOQ©\DTXH3URXGKRQ
&HTX©DGLW3URXGKRQHWTXLIXWYUDLjXQPRPHQWGRQQpQHSHXWSDUIRLVSOXVV©DSSOLTXHU
DXMRXUG©hui, tandis que les choses ont été permises de décliner pendant des décennies.
Ainsi, nulle tentative de revenir servilement à lui ou à aucun moment du passé ne doit
être tentée.
Ce que les marxistes ont dit de Proudhon, que son socialisme était un socialisme de
petit-bourgeois et de petits paysans est, répétons-le, complètement vrai et son plus haut
titre de célébrité. Le socialisme de Proudhon dans les années 1848-51 était le
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socialisme du peuple français des années 1848- &©pWDLW OH VRFLDOLVPH TXL pWDLt
SRVVLEOHHWQpFHVVDLUHjFHPRPHQWGHO©KLVWRLUH3URXGKRQQ©pWDLWSDVXQXWRSLVWHQLXQ
SURSKqWHSDVXQ)RXULHURXXQ0DU[&©pWDLWXQKRPPHG©DFWLRQHWGHUpDOLVDWLRQ
>@9RLOjODUDLVRQGHQRWUHOXWWHLQFHVVDQWHFRQWUHOHPDU[LVPHYRLOjSRXUTXRL on ne
SHXWSDVODLVVHUILOHUHWTXHQRXVGHYRQVOHUHVVHQWLUGHWRXWQRWUHF£XU&HQ©HVWSDV
une description et une scieQFH FKRVH TX©LO SUpWHQG rWUH PDLV XQ DSSHO QpJDWLI
destructeur et handicapant j O©LQHIILFDFLWp DX PDQTXH GH YRORQWp j OD Ueddition et à
O©LQGLIIpUHQFH
>@(WOHVVRL-disant révisionnistes, qui sont très zélés au sujet des détails et dont la
critique du marxisme souvent coïncide avec la nôtreSDVpWRQQDQWSXLVTX©LOVHQRQWSULV
XQHJUDQGHSDUWGHVDQDUFKLVWHVG©(XJHQ'KULQJDX[Dutres socialistes indépendants.
Ils sont dans le processus de fonder un parti politique qui promeut la classe ouvrière
dans la société capitaliste par des moyens économiques et parlementaires. Les

marxistes croient en un progrès à la Hegel, tandis que les révisionnistes adhèrent à une
évolution à la Darwin. Ils ne croient plus à la catastrophe et à la soudaineté ; le
FDSLWDOLVPHQHGHYLHQGUDSDVVRFLDOLVPHSDUXQHUpYROXWLRQVRXGDLQHLOVFURLHQWTX©LOYD
graduellement assumer une forme plus tolérable.
>@La véritable relation entre les marxistes et les révisionnistes est comme suit: Marx
HWOHVPHLOOHXUVGHVHVGLVFLSOHVRQWHXjO©HVSULWO©HQWLqUHWpGHQRVFRQGLWLRQVGDQVOHXU
FRQWH[WHKLVWRULTXHHWHVVD\qUHQWG©DUUDQJHUOHVGpWDLOVGHQRWUHYLHVRFLDOHVous des
concepts généraux. Les révisionnistes sont des sceptiques qui voient clairement que les
généralités établies ne coïncident pas avec les nouvelles réalités qui surgissent, mais
qui ont toujours un besoin pour une compréhension nouvelle et essentiellement
différente de notre temps.
>@/©KXPDQLWpGDQVOHVHQVGHUHODWLRQVYUDLPHQWFRPSOH[HVXQHVRFLpWpPRQGLDOH
cimentée par des liens extérieurs et une attraction intérieure et un désir profond de
surpasser les frontières et lieQV QDWLRQDX[ Q©H[LVWH bien sûr pas encore. Mais il y a
EHDXFRXSGHVXEVWLWXWV>@1RXVDUULYHURQVjXQHYpULWDEOHKXPDQLWpGDQVVRQVHQV
externe seulement lorsque la réciprocité comme communauté identique sera venue
SRXUO©KXPDQLWpFRQFHQWUpHGDQVO©LQGLYLGXHWO©KXPDQLWpJUDQdissante entre les individus.
/DSODQWHH[LVWHGDQVODJUDLQHWRXWFRPPHODJUDLQHQ©HVWTXHODTXLQWHVVHQFHGHOD
FKDvQHLQILQLHGHVSODQWHVDQFHVWUDOHV/©KXPDQLWpREWLHQWVDYpULWDEOHH[LVWHQFHGHOD
SDUWLHKXPDLQHGHO©LQGLYLGXWRXWFRPPHFHWWHSDUWLHKXPDLQHQ©HVWTXHO©KpULWLqUHGHV
générations infinies du passé et de toutes leurs relations mutuelles. Ce qui advint et ce
qui devient, le microcosme est le macrocosme. /©LQGLYLGXHVWOHSHXSOHO©HVSULWHVWOD

FRPPXQDXWpO©LGpHHVWOHOLHQGHO©XQLWp
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&H GRQW QRXV DYRQV EHVRLQ PDLQWHQDQW HVW XQ UHQRXYHDX WHO TX©LO Q©D MDPDLV H[LVWp
DXSDUDYDQW GDQV OH PRQGH KXPDLQ TXH QRXV FRQQDLVVRQV >@ 8QH VRFLpWp
compréhensible doit être construite et la construction doit commencer à petite échelle ;
nous devons nous étendre sous toutes les latitudes et nous ne pouvons le faire que si
QRXVFUHXVRQVSURIRQGFDUDXFXQHDLGHQHSRXUUDYHQLUGHO©H[WpULHXU1RXVQHSRXYRQV
le laisser émerger que du lien volontaire des individus et de la communauté des hommes
originellePHQWLQGpSHQGDQWVTXLVRQWQDWXUHOOHPHQWHQFOLQVjV©XQLUOHVXQVDX[DXWUHV
>@/©HVSULWDEHVRLQGHOLEHUWpHWODUHQIHUPH/jRO©HVSULWFUpHGHWHOOHVXQLRQVFRPPH
la famille, la coopérative, le groupe professionnel, la communauté et la nation, il y a
OLEHUWpHWO©KXPDQLWpSHXWV©DFFRPSOLU0DLVSRXYRQV-nous endurer ce qui fait maintenant
UDJH DX OLHX GH FHW HVSULW PDQTXDQW j O©DSSHO GDQV OHV LQVWLWXWLRQV FRHUFLWLYHV GH
GRPLQDWLRQTXLO©RQWUHPSODFpODOLEHUWpVDQVO©HVSULWODOLEHUWpVHQVXHOOHODliberté des
plaisirs irresponsables ?
>@

Chapitre 7
Les temps sont bien différents de ce que Proudhon avait décrit en 1848. La
dépossession a augmenté à tous les niveaux. Nous sommes bien plus éloignés du
VRFLDOLVPHTX©LO\DQV

$XMRXUG©KXL FH TXL HVW appelé le prolétariat ne sera jamais en lui-même la
personnalisation du peuple, tandis que les nations sont de plus en plus dépendantes les
XQHVGHVDXWUHVSRXUODSURGXFWLRQHWOHFRPPHUFHIDLVDQWTX©XQSHXSOHQ©HVWSOXVXQ
SHXSOH 0DLV O©KXPDQLWp HVW ELHQ ORLQ G©rWUH XQLILpH HW QH OH VHUD MDPDLV WDQW TXH GH
SHWLWHVXQLWpVGHVFRPPXQDXWpVGHVSHXSOHVQ©H[LVWHQWGHQRXYHDX Proudhon avait
UDLVRQ GDQV VD YLVLRQ GH O©pSRTXH GH UHJDUGHU OD FLUFXODWLRQ HW O©DEROLWLRQ GH
O©HQULFKLVVHPHQWSDULQWpUrWVFRPPHla pierre angulaire de toute réforme et le point de
GpSDUWD\DQWOHSOXVGHFKDQFHG©rWUHSUpFLVHWUDSLGHWRXWHQpWDQWOHPRLQVGRXORXUHX[

Nos conditions ont véritablement trois points vitaux:
/©HQULFKLVVHPHQWLQMXVWLILp
x /©H[SORLWDWLRQ
x Les hommes ne travaillant pas pour eux-PrPHVPDLVSRXUG©DXWUHVKRPPHV
Tout comme le mouvement en physique, chimie ou astronomie, cette cause permanente
est ce qui compte le plus dans le mouvement des processus sociaux.
x

$LQVLOHVWURLVSRLQWVFDUGLQDX[GHO©HVFODYDJHpFRQRmique sont :
x La propriété privée de la terre: HOOHLPSOLTXHO©DWWLWXGHGpSHQGDQWHGHFHX[TXLQH
sont pas propriétaires. De la propriété privée de la terre et de son corollaire de la
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x

non-SURSULpWpVXUJLVVHQWFHVIOpDX[TXHVRQWO©HVFODYDJHODVHUYLWXGHle tribut, le
OR\HUO©LQWpUrWHWOHSUROpWDULDW
/DFLUFXODWLRQGHVELHQVGDQVXQHpFRQRPLHG©pFKDQJHSDUOHPR\HQG©XQYpKLFXOH
G©pFKDQJHTXLVHUYHWRXVOHVEHVRLQVGHPDQLqUHQRQ-H[SLUDEOHHWSHUPDQHQWH
/©LGpHTXHO©DUJHQWVHUDLWUHQGXLQRIIHQVLIV©LOdevait juste un bon de travail et non
plus une commodité est complétement fausse et ne pourrait avoir de sens que
GDQV OH FDGUH G©XQ HVFODYDJH G©pWDW R OH OLEUH-échange serait remplacé par le
dépendance envers une autorité bureaucratique déterminant la quantité que
chacun doit travailler et consommer.

x

La valeur ajoutée

>@$XMRXUG©KXLO©DSSHODXVRFLDOLVPHHVWDGUHVVpjWRXVSDVGDQVODFUR\DQFHTXHWRXW
OHPRQGHSRXUUDLWRXYRXGUDLW\UpSRQGUHPDLVDYHFOHVRXKDLWG©DLGHUFHUWDLQVjUpDOLVHU
TX©LOVDSSartiennent ensemble dans la ligue des débutants.
Les gens qui ne peuvent et veulent plus supporter les faits sociaux, ceux-là sont appelés
ici. Aux masses, aux peuples du monde, aux dirigeants et leurs sujets, héritiers et
déshérités, privilégiés et escroqXpVLOGRLWrWUHGLW&©HVWXQ7LWDQLFXQHKRQWHVDQVILQ
GHVWHPSV TXL YRLWO©pFRQRPLH JpUpH SRXU OHSURILWDX OLHX GH UHPSOLU OHV EHVRLQV GHV
humains unifiés en communautés. Tout votre militarisme, votre système étatique, toute

votre répression de la liberté, toute votre haine de classe, viennent de la brutale stupidité
qui vous domine.
>@/HVFKRVHVQHVRQWSOXVFHTX©HOOHVpWDLHQWSRXUGLUHDX[JHQVG©XQHQDWLRQYRWUH
sol produit ce dont vous avez besoin en nourriture, en matières premières pour votre
industrie ; travaillez et échangez ! Unissez-vous, vous pauvres hommes, donnez-vous

du crédit les uns aux autres ; le crédit, la mutualité est le capital ; YRXV Q©DYH]
aucunement besoin de capitalistes monnayeurs ni de maîtres entrepreneuriaux.
Travaillez dans les villes et les campagnes ! Travaillez et échangez !
>@ -DPDLV OHV +RPPHV QH IXUHQW SOXV GpSHQGDQWV HW SOXV IDLEOHV TXH PDLQWHQDQW
lorsque le capitalisme a atteint son summum ! Le marché mondial du profit et le
prolétariat.

Aucune statistique mondiale, aucune république mondiale ne peuvent nous aider. Le
VDOXWQHSHXWYHQLUTXHGHODUHQDLVVDQFHGHVSHXSOHVGHO©HVSULWGHODFRPPXQDXWp
La forme de base de la culture socialiste est la ligue des communautés ayant des
pFRQRPLHVLQGpSHQGDQWHVHWXQV\VWqPHG©pFKDQJH
1RWUHSURVSpULWpKXPDLQHQRWUHH[LVWHQFHPDLQWHQDQWGpSHQGHQWGXIDLWTXHO©XQLWpGH
O©LQGLYLGX HW O©XQLWp GH OD IDPLOOH TXL VRQW OHV VHXOV JURXSHV QDWXUHOV TXL RQW survécu,
soient encore inteQVLILpHV GDQV O©XQLWp GHV FRPPXQDXWpV OD IRUPH GH EDVH GH WRXWH
société.
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Si nous voulons une société, alors nous devons la construire, nous devons la pratiquer.
Ź La société est la société des sociétés; une ligue des ligues des ligues, un monde
commun des mondes communs ; une république des républiques des républiques.
Seulement là y a-t-il liberté et ordre, seulement là y a-t-il un esprit, un esprit qui est
autosuffisance et communauté, unité et indépendance?
La personne indépendante, qui ne laisse personne interférer dans ses affaires ; pour
qui la communauté domestique de la famille, avec sa maison et son lieu de travail, est
son monde ; la communauté autonome locale ; le canton ou le groupe de communautés
etc. voilà à quoi ressemble une société, ceci simplement est le socialisme, et cela vaut
la peine de travailler pour, car il peut nous sauver de notre misère. Toutes les tentatives
GHV©pWHQGUHWRXMRXUVSOXVHQpWDWVHWHQJURXSHVG©pWDWVVRQWIXWLOHVHWPDXYDLVHVOH
système coercitif de gouvernement eVWDXMRXUG©KXLXQSDXYUHVXEVWLWXWSRXUO©XQLWpGH
libre-HVSULWDEVHQWH,OHVWWRXWDXVVLIXWLOHG©pWHQGUHOHXUVSKqUHWRXMRXUVSOXVDYDQWGDQV
le domaine économique. Ce socialisme policier qui suffoque toute qualité et activité
originales, scellerait la ruine complète des peuples. Nous pouvons atteindre une unité
naturelle seulement lorsque nous sommes en proximité locale, en contact réel. En
IDPLOOHO©HVSULWXQLILFDWHXUO©XQLRQGHSOXVLHXUVSHUVRQQHVSRXUXQHWkFKHFRPPXQHHW
pour un but et intérêt communs, a une forme trop étroite pour la vie communale. La
IDPLOOH Q©HVW FRQFHUQpH TXH SDU GHV LQWpUrWV SULYpV 1RXV DYRQV EHVRLQ G©XQ FHQWUH
QDWXUHOGHO©HVSULWFRPPXQSRXUODYLHSXEOLTXHGHIDoRQjFHTXHOOHQHVRLWSOXVUHPSOLH
et menée exclusivemenW SDU O©eWDW HW OD IURLGH LQGLIIpUHQFH FRPPH F©HVW OH FDV
DFWXHOOHPHQW PDLV SDU XQ VHQWLPHQW GH FKDOHXU DIIHFWLYH IDPLOLDO &H F£XU GH WRXWH
véritable vie communale est la communauté locale, la communauté économique, dont
O©HVVHQFHQ©HVWMXJpHSDUSHUVRQQe.
>@/DLVVRQVOHVKXPDLQVpFKDQJHUGHFRPPXQDXWpjFRPPXQDXWpFHTXLQHSHXWRX
ne devrait pas être produit localement de la même manière TX©LOVFRPPHUFHQWG©LQGLYLGX
jLQGLYLGXDXVHLQG©XQHPrPHFRPPXQDXWp/DLVVRQVOHVpFKDQJHUXQSURGXLWSRXUXQ
autre produit équivalent et dans chaque communauté chacun pourra consommer autant
TX©LOHOOHOHGpVLUH
La faim, les bras et la terre sont là, tous les trois sont là par nature. Les bras procurent
industrieusement de la terre les biens nécessaires contre la faim. Voilà la tâche du
VRFLDOLVPHG©DUUDQJHUO©pFRQRPLHG©pFKDQJHGHIDoRQjFHTXHFKDFXQPrPHVRXVXQ
système de commerce ne travaille que pour lui/elle-même, de façon à ce que cette
SHUVRQQHVHUHWURXYHGDQVXQPLOOLHUG©DVVRFLDWLRQVO©XQDYHFO©DXWUe et que rien dans
cette union ne soit retiré à personne, mais que chacun reçoive. Ce ne sera pas donner
VRXVIRUPHGHFDGHDXG©XQHSHUVRQQHjXQHDXWUHOHVRFLDOLVPHQ©DSDVO©LQWHQWLRQGH
la renonciation ni du vol, chacun reçoit les dividendes de son travail et jouit du
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UHQIRUFHPHQW GH WRXV SDU OD GLYLVLRQ GX WUDYDLO O©pFKDQJH HW XQH FRPPXQDOLWp
fonctionnelle en tirant les produits de la nature.
La faim, les bras et la terre sont là ; tous trois le sont par nature.
Nous avons faim tous les jours et nous IDLVRQVQRVSRFKHVSRXU\SUHQGUHGHO©DUJHQW
OHPR\HQG©DFKHWHUHWOHPR\HQGHVDWLVIDLUHXQEHVRLQ&HTXLHVWLFLDSSHOp¦ODIDLP§
est en fait tout besoin réel, pour les satisfaire, nous mettons la main à la poche pour de
O©DUJHQW
3RXUREWHQLUGHO©Drgent, nous nous vendons (notre force de travail). Nous bougeons nos
EUDVF©HVWjGLUHQRVPXVFOHVQRVQHUIVQRWUHV\VWqPHQHUYHX[QRWUHFHUYHDXFRUSV
et esprit, tout cela est le travail. Travailler la terre, ou pour tirer les produits de la terre,
travailler en échange de transport, travailler pour enrichir les riches, travailler pour le
SODLVLUHWO©LQVWUXFWLRQODFRQQDLVVDQFHWUDYDLOOHUSRXUpGXTXHUOHVMHXQHVWUDYDLOOHUSRXU
produire des choses inutiles, dangereuses et sans aucune valeur, travailler pour ne rien
SURGXLUH%LHQGHVFKRVHVDXMRXUG©KXLVRQWDSSHOHU¦WUDYDLO§HQIDLWDXMRXUG©KXLWRXWFH
TXLUDSSRUWHGHO©DUJHQWHVWDSSHOp¦WUDYDLO§

La faim, les bras et la terre sont là par nature.
Où est la terre ? Cette terre que nos bras ont besoin pour calmer notre faim ?
Quelques humains possèdent la terre, il y en a de moins en moins.

1RXVDYRQVYXTXHOHFDSLWDOQ©HVWSDVXQHFKRVHPDLVXQHUHODWLRQXQHVSULWHQWUHOHV
humains. 1RXVDYRQVOHVPR\HQVSRXUO©LQGXVWULHHWOHFRPPHUFHVLVHXOHPent nous
nous étions redécouverts nous-PrPHHW QRWUH QDWXUH KXPDLQH/DWHUUH TXRL TX©LO HQ
VRLWHVWXQHSDUWLHH[WHUQHGHODQDWXUH(OOHIDLWSDUWLHGHODQDWXUHFRPPHO©DLUO©HDXHW
la lumière ; la terre appartient à tous les humains et ce de manière inaliénable et
pourtant, la terre est devenue propriété privée, possédée seulement par quelques-uns !
Toute propriété de chose, toute propriété de terre est en réalité une propriété de
O©KXPDLQOHSURSULpWDLUHSRVVqGHO©KXPDLQQuiconque tient la terre et en prive les autres,

les masses, force les autres personnes à travailler pour lui. La propriété privée est le vol
HWODGpWHQWLRQG©HVFODYH
$XWUDYHUVGHO©pFRQRPLHPRQpWDLUHWHOOHHVWGHYHQXHODSURSULpWpIRQFLqUH'DQVXQH
pFRQRPLHG©pFKDQJHMXVWHM©ai de fait, une part du sol, même si je ne possède aucune
WHUUHGDQVO©pFRQRPLHPRQpWDLUHGDQVOe SD\VGXSURILWGHO©XVXUHGHO©LQWpUrWGHOD
dette, vous êtes en réalité un voleur de terre, même si vous ne possédez pas de terre
PDLVVHXOHPHQWGHO©DUJHQWHWGHVDFWLRQVHQERXUVH'DQVXQHpFRQRPLHG©pFKDQJH
juste, où un produit est échangé pour un produit équivalent, je travaille chaque jour pour
moi-PrPH PrPH VL ULHQ GH FH TXH MH IDLV Q©HVW XWLOLVp SDU PRL 'DQV O©pFRQRPLH
monétaire, dans le pays du SURILW YRXV rWHV XQ PDvWUH G©HVFODYH PrPH VL YRXV
Q©HPSOR\H]SHUVRQQHDXVVLORQJWHPSVTXHYRXVYLYH]GHTXRLTXHFHVRLWG©DXWUHTXH

42  
  

votre propre travail (plus-value YDOHXU DMRXWpH  HW PrPH VL TXHOTX©XQ YLW
exclusivement de son propre travail, il partLFLSHjO©H[SORLWDWLRQGHVKXPDLQVVLVRQWUDYDLO
HVWPRQRSROLVpHWSULYLOpJLpHWDXQSUL[SOXVpOHYpTXHFHTX©LOYDXWYUDLPHQW
La faim, les bras et la terre sont là, tous les trois par nature.
Nous devons avoir la terre de nouveau. Les communautés du socialisme doivent

redistribuer la terre. Celle-FLQ©HVWODSURSULpWpSULYpHGHSHUVRQQH4XHODWHUUHQ©DLWSDV
de maître, alors les Hommes seront libres.
NdT : Ceci est exactement la philosophie et la pratique des peuples et nations originels
du continent GHV$PpULTXHVHWGHELHQGHVVRFLpWpVWUDGLWLRQQHOOHVDIULFDLQHV
>@ &©HVW SRXUTXRL LO VHUD ERQ PDLQWHQDQW HW j Q©LPSRUWH TXHO PRPHQW SRXU OD

communauté locale de posséder la propriété en commun : une partie serait commune
et une autre part répartie dans la propriété familiale pour la maison, le jardin et le champ.
/©DEROLWLRQGHODSURSULpWpSULYpHVHUDHVVHQWLHOOHPHQWXQHWUDQVIRUPDWLRQGHQRWUHHVSULW
De cette renaissance suivra une puissante redistribution de la propriété et liée à cette
redistributiRQLO\DXUDO©LQWHQWLRQSHUPDQHQWHGHUHGLVWULEXHUODWHUUHGDQVGHVWHPSV
futurs, à intervalles définis ou indéfinis, encore et encore.
/DMXVWLFHGpSHQGUDGHO©HVSULWTXLSUpYDXWHQWUHOHVKXPDLQV/©HVSULWHVWWRXMRXUVHQ
mouvement et crée en permanenFHHWFHTX©LOFUpHVHUDWRXMRXUVLQDGpTXDWHWMDPDLVOD
SHUIHFWLRQQHGHYLHQGUDXQpYqQHPHQWVDXIHQWDQWTX©LPDJHRXLGpH&HVHUDLWXQHIIRUW
vain et futile que de vouloir créer des institutions standards une fois pour toute, qui
excluraient automatiquePHQWWRXWHSRVVLELOLWpSRXUO©H[SORLWDWLRQHWO©XVXUH1RVWHPSV
ont déjà bien montré les résultats lorsque des institutions fonctionnelles remplacent
O©HVSULW YLYDQW /DLVVRQV FKDTXH JpQpUDWLRQ IRXUQLU EUDYHPHQW HW UDGLFDOHPHQW FH TXL
correspond à leur esprit.
>@/DSURSULpWpSULYpHQ©HVWSDVODPrPHFKRVHTXHODSRVVHVVLRQHWMHYRLVGDQVOH
futur une possession privée, une possession coopérative, une possession de
communauté dans toute sa splendeur ,O QH V©DJLW SDV VHXOHPHQW GH OD SRVVHVVLRQ
G©REMHWV RX GH O©XWLOLVDWLRQ GLUHFWH GH FHUWDLQV RXWLOV PDLV DXVVL FHWWH SRVVHVVLRQ
HPSUXQWHG©XQHSHXUVXSHUVWLWLHXVHFHOOHGHODSRVVHVVLRQGHVPR\HQVGHSURGXFWLRQ
de toute sorte, des logements et de la terre.
/©LQMXVWLFH FKHUFKHUD WRXMRXUV j VH SHUSpWXHU HW Woujours aussi longtemps que les
Hommes vivront véritablement, la révolte contre elle éclatera.
La révolte comme constitution ; la transformation met la révolution comme règle établie
XQHIRLVSRXUWRXWHO©RUGUHSDUO©HVSULWFRPPHLQWHQWLRQF©pWDLWFHODOHJUDQGF£XUVDFUp
GHODPRVDwTXHGHO©RUGUHVRFLDO

La révolution doit être part intégrante de notre ordre social, doit devenir la règle de base
de la constitution. /©HVSULWYDFUpHUGHVIRUPHVSDUOXL-même, des formes de mouvement,
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pas de rigidité ; une possession qui ne devient pas propriété privée, qui ne fournit que
ODSRVVLELOLWpGHWUDYDLOOHUDYHFODVpFXULWpPDLVSDVODSRVVLELOLWpGHO©H[SORLWDWLRQQLGH
O©DUURJDQFHXQPR\HQG©pFKDQJHTXLQ©DSDVGHYDOHXUHQOXL-même mais seulement
en relation avec le commerce, mais qui contient les conditions de son utilisation ; un
PR\HQ G©pFKDQJH TXL SHXW H[SLUHU HW GRQF SUpFLVpPHQW YLYLILHU WDQGLV TX©DXMRXUG©KXL
celui-ci est immortel et meurtrier.

'DQVOHPRQGHG©DXMRXUG©KXLDXOLHXG©DYRLUODYLHSDUPLQRXVQRXVQ©DYRQVTXHODPRUW
Tout a été réduit à un objet et à une idole. La confiance et la mutualité ont dégénéré en
FDSLWDO/©LQWpUrWFRPPXQDpWpUHPSODFpSDUO©eWDW1RWUHDWWLWXGHQRVUHODWLRQVVRQW
GHYHQXHV GHV FRQGLWLRQV ULJLGHV )DLVRQV OH ERXlot complètement maintenant en
établissant dans notre économie le seul principe qui puisse être établi, le principe qui
correspond à la vision socialiste GHEDVHTX©DXFXQHSOXVJUDQGHYDOHXUFRQVRPPDWULFH
Q©HQWUHGDQVOHVIR\HUVTXHFHOOHGXWUDYDLOSURGXLWSDUFHIR\HUSDUFHTX©DXFXQHYDOHXU
Q©DVRQRULJLQHGDQVOHPRQGHKXPDLQjSDUWDXWUDYHUVGXWUDYDLO
/HVPDU[LVWHVRQWUHJDUGpODWHUUHFRPPHXQHVRUWHG©DSSHQGLFHGHSLqFHUDSSRUWpHGX
FDSLWDOHWQ©RQWMDPDLVYUDLPHQWVXTXRLHQIDLUH(QUpDOLWple capital est composé de
GHX[FKRVHVELHQGLIIpUHQWHVG©DERUGODWHUUHHWOHVSURGXLWVGXVROOHVSDUFHOOHVOHV
bâtiments, les machines, les outils, qui de toute façon ne devraient pas être appelés
¦FDSLWDO§SDUFHTXHWRXWFHFLIDLWSDUWLHGHODWHUUH Ensuite, la relation entre les Hommes,
XQ HVSULW XQLILFDWHXU /©DUJHQW RX OH PR\HQ G©pFKDQJH Q©HVW ULHQ G©DXWUH TX©XQ VLJQH
FRQYHQWLRQQHO SRXU OD FRPPRGLWp JpQpUDOH DYHF O©DLGH GXTXHO WRXWHV OHV FRPPRGLWpV
particulières peuvent être commercées, dans ce cas-FLGLUHFWHPHQWSRXUO©DXWUH
&HFLQ©DULHQjYRLUGLUHFWHPHQWDYHFOHFDSLWDO/HFDSLWDOQ©HVWSDVXQPR\HQG©pFKDQJH
HWSDVXQVLJQHPDLVXQHSRVVLELOLWp/HFDSLWDOSDUWLFXOLHUG©XQRXYULHURXG©XQJURXSH
G©RXYULHUVHVWOHXUSRVVLELOLWpGHSURGXLUe certains produits en un certain temps.
>@ ,O Q©\ D TX©XQH VHXOH UpDOLWp REMHFWLYH : la terre. 4XRL TXH FH VRLW G©DXWUH TXL HVW
habituellement appelé capital est relation, mouvement, circulation, possibilité, tension,
FUpGLWRXFRPPHQRXVO©DSSHORQVO©esprit unificateur dans sa fonction économique, qui
XWLOLVHUD GHV RUJDQHV IRQFWLRQQHOV GRQW O©XQ IXW SDU H[HPSOH OD EDQTXH G©pFKDQJH
préconisée par Proudhon.
4XDQGQRXVDSSHORQVOHWHPSVSUpVHQWO©kJHFDSLWDOLVWHFHWWHH[SUHVVLRQYHXWGLUHTXH
O©HVSULW XQLILFDWHXU Q©HVW SOXV SUpVHQW HW QH SUpYDXW SOXV GDQV O©pFRQRPLH PDLV TXH
O©REMHW-LGROHUqJQHHQPDvWUHF©HVWjGLUHTXHOTXHFKRVHTXLQ©HVWSDVTXHOTXHFKRVH
mais plutôt rien, qui est pris pour quelque chose.
Ce rien qui est considéré comme une chose amène bien des réalités concrètes à la
PDLVRQ GHV ULFKHV SDUFH TXH FH TXL HVW FRQVLGpUp DLQVL >*HOWXQJ@ HVW O©DUJHQW >*HOG@
dans une position de pouvoir, qui ne vient pas de rien mais de la terre et du travail des
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pauvres. Quand le travail cherche à approcher la terre et quand un produit veut passer
GHO©pWDSHGXWUDYDLOjXQDXWUHHWDYDQWTX©LOQ©HQWUHdans le secteur de la consommation,
le faux capital V©LQVqUHGDQVOHSURFHVVXVGXWUDYDLOHWQHSUHQGSDVVHXOHPHQWODSDLH
pour ses petits services, mais en SOXVGHFHODO©LQWpUrWSDUFHTX©LOIXWGpFLGpGHQHSDV
le faire stagner mais circuler.
8QDXWUHULHQTXLHVWFRQVLGpUpFRPPHTXHOTXHFKRVHHWUHPSODFHO©HVSULWPDQTXDQWGH
O©XQLWpHVWFRPPHFHIXWGpMjPHQWLRQQpFL-GHVVXVO©eWDW,OV©LPPLVFHSDUWRXWcomme
une obstruction, un frein, poussant, pompant et mettant la pression entre les hommes,
entre les Hommes et la terre, où que ce soit où le lien réel entre les Hommes a été
affaibli: attraction mutuelle et relation, un esprit libre. Ceci a également à voir avec le fait

que le faux capital, qui a remplacé le véritable intérêt mutuel et la confiance, ne pouvait
pas exercer son pouvoir parasite vampiriste, que la propriété foncière ne pouvait pas
LPSRVHUO©LPS{W-WULEXWV©LOQ©pWDLWSDVVRXWHQXSDUODIRUFHSDUOHSRXYRLUGHO©eWDWVHV
lois, son administration, sa bureaucratie et son pouvoir exécutif. Mais nous ne devons
MDPDLVRXEOLHUTXHWRXWFHFLO©eWDWODORLO©DGPLQLVWUDWLRQOHVH[pFXWDQWVQHVRQWTXHGHV
QRPVSRXUGHVKRPPHVTXLSDUFHTX©LOVQ©Rnt pas les possibilités de la vie, tourmentent
et se violentent les uns les autres, ce ne sont que des noms de force entre les Hommes.
1RXVYR\RQVGRQFGDQVFHSDVVDJHDSUqVODMXVWHH[SOLFDWLRQGHFHTX©HVWOHFDSLWDO
que celui-ci a reçu le nom de ¦FDSLWDO§ GH PDQLqUH SHX SUpFLVH SDUFH TXH FHOD QH
désigne pas en fait le véritable capital, mais le faux.
$LQVLORUVTXHOHVRXYULHUVHWWUDYDLOOHXUVGpFRXYUHQWTX©LOVQ©RQWHQIDLWDXFXQFDSLWDOLOV
RQWUDLVRQGDQVXQVHQVDVVH]GLIIpUHQWGHFHOXLTX©Lls pensent. Il leur manque le capital
GHVFDSLWDX[OHVHXOFDSLWDOTXLHVWXQHUpDOLWpXQHUpDOLWpELHQTX©LOQHVRLWSDVXQH
FKRVH LO OHXU PDQTXH O©HVSULW (W FRPPH WRXV FHX[ TXL VH VRQW GpVKDELWXpV GH FHWWH
possibilité et précondition de toute la vie, en plus, la condition matérielle de toute vie a
été retirée de dessous leurs pieds à savoir: la terre.

/DWHUUHHWO©HVSULWVRQWGRQFODVROXWLRQGXVRFLDOLVPH
/HV+RPPHVVDLVLVSDUO©HVSULWFKHUFKHURQWHQSUHPLHUOLHXODWHUUHDOHQWRXUFRPPHpWDQW
la seule condition externe dont ils ont besoin pour établir la société.
Nous savons pertinemment que lorsque les humains échangent leurs produits dans le
monde économique et dans leur économie nationale, la terre est elle aussi rendue
mobile. La terre a depuis longtemps été convertie en un objet de boursicotage, en
papier. Nous savons aussi que les humains échangeraient dans le marché national et
mondial, un produit pour un autre équivalent, ainsi si de grands groupes se permettaient,
en unifiant leur consommation et le crédit extraordinaire qui sans nul doute en résulterait,
pourraient produire une quantité toujours croissante de produits industriels pour leur
propre usage, depuis de nouveaux matériaux sans avoir recours au marché capitaliste.
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1RXV VDYRQV TX©LOV VHUDLHQW DORUV FDSDEOHV GDQV OH FRXUV GX WHPSV G©DFKHWHU QRQ
seulement des produits de la terre, mais de manière croissante, la terre elle-même.
Nous savons que de telles associations de consommateurs-producteurs puissantes
disposeraient de non seulement leur propre crédit mutuel, mais aussi finalement un
capital monétaire assez conséquent.
Les propriétaires terriens ont le monopole de tout ce qui pousse sur la terre ou qui est
REWHQX GHSXLV OH VRO GH OD QRXUULWXUH MXVTX©DX[ PDWLqUHV SUHPLqUHV LQGLVSHQsables à
O©LQGXVWULH/HVIRQGDWLRQVGHO©eWDWHWG©XQHSOXVJUDQGHSDUWLHHQFRUHGXFDSLWDO-argent
sont affaiblis lorsque la propriété privée sur la terre est abolie et la mutualité introduite
FRPPHODIRUPHVRFLDOLVWHGXFDSLWDOPDLVDYDQWG©DWWHLQGUHFe point, plus le commerce
HW O©LQGXVWULH FDSLWDOLVWHV VRQW pOLPLQpV SDU OHV FRRSpUDWLYHV GH SURGXFWHXUVFRQVRPPDWHXUV HW SOXV IRUW VHUD OH VRXWLHQ DX[ JUDQGV SURSULpWDLUHV GH O©eWDW HW GX
capitalisme-argent. Le secteur foncier ne fournira pas automatiquement les
coopératives travaillant pour leur propre consommation, au lieu de cela, il fera monter
les prix de ses produits à des niveaux quasi prohibitifs. Si la terre est seulement en
DSSDUHQFH IOXLGH RX GH SDSLHU WRXW FRPPH j O©LQYHUVH OH FDSLWDO HVW XQH Yéritable
PDJQLWXGH VHXOHPHQW ILFWLYH $X PRPHQW GH GpFLVLRQ OD WHUUH GHYLHQW FH TX©HOOH HVW
vraiment: un bout de nature physique qui est possédée et retenue.

Les socialistes ne peuvent en aucune manière éviter le combat contre la propriété
foncière. La lutte pour le socialisme est une lutte pour la terre ; la question sociale est
une question agraire !
Maintenant nous pouvons pleinement voir à quel point la théorie marxiste du prolétariat
HVWXQHpQRUPHHUUHXU6LODUpYROXWLRQYHQDLWDXMRXUG©KXLDXFXQHVtrate de la population
Q©DXUDLW moins l©LGpHGHTXRLIDLUHTXHQRVSUROpWDLUHVLQGXVWULHOV,OVQ©RQWHQHIIHWDXFXQH
idée de quelles nouvelles relations et conditions ils veulent établir.
>@ /HV +RPPHV GH QRWUH WHPSV RQW SHUGX OH VHQV GH OD UHODWLRQ HW Vont devenus
irresponsables. La relation est une attraction qui amène les gens ensemble et leur
permet de travailler ensemble pour suppléer à leurs besoins. Cette relation, sans
laquelle nous ne sommes des humains vivants, a été externalisée et pragmatisée. Il
importe peu au marchand de savoir qui achète ses produits ; le prolétaire se soucie peu
GHFHTX©LOIDLWRXGHTXHOWUDYDLOLODO©HQWUHSULVHQ©DSDVSRXUEXWQDWXUHOGHVDWLVIDLUH
GHV EHVRLQV PDLV FHOXL DUWLILFLHO G©DFKHWHU GHV FKRVHV GDQV OD SOXV grande quantité
SRVVLEOHVDQVFRQVLGpUDWLRQHWVLSRVVLEOHVDQVWUDYDLOF©HVWjGLUHDXWUDYHUVGXWUDYDLO
GHVDXWUHVDXWUDYHUVGHO©DUJHQWDFFXPXOpTXLSHXWVDWLVIDLUHWRXVOHVEHVRLQV/©DUJHQW
DDYDOpOHVUHODWLRQVHWHVWGHIDLWELHQSOXVTX©XQHFKRVH/DPDUTXHG©XQHFKRVHXWLOH
TXLDpWpFUppHDUWLILFLHOOHPHQWGHODQDWXUHHVWTX©HOOHQHJUDQGLWSOXVTX©HOOHQHSHXW
SDVDWWLUHUGHVPDWpULDX[RXGHVpQHUJLHVGHSXLVOHPRQGHTXLO©HQWRXUHPDLVDWWHQG
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calmement la consommation et périt tôt ou tard si pas utilisée. Ce qui croît comme
automouvement, comme auto-JpQpUDWLRQ HVW XQ RUJDQLVPH 'RQF O©DUJHQW HVW XQ
RUJDQLVPHDUWLILFLHOLOFURvWPXOWLSOLHRTX©LOVRLWHWHVWLPPRUWHO

)ULW] 0DXWKQHU ¦/H GLFWLRQQDLUH GH OD SKLORVRSKLH§  D PRQWUp TXH OH PRW ¦GLHX§ pWDLW
RULJLQHOOHPHQWLGHQWLTXHjFHOXLG©§LGROH§HWTXHWRXVGHX[YHXOHQWGLUH¦PpWDOIRQGX§
'LHXHVWXQSURGXLWFUppSDUO©+RPPHTXLSUHQGYLHDWWLUHODYLHGHVKXPDLQVHQOXLHW
ILQDOHPHQWGHYLHQWSOXVSXLVVDQWTXHO©KXPDQLWp/HVHXO¦PpWDOIRQGX§ODVHXOHLGROHOH
seul dieu que les +RPPHVQ©DLHQW MDPDLVFUppSK\VLTXHPHQWHVWO©DUJHQW/©DUJHQWHVW
DUWLILFLHOHW¦YLYDQW§O©DUJHQWDSSHOOHO©DUJHQWHWO©DUJHQWHWO©DUJHQWHWO©DUJHQWDWRXWSRXYRLU
en ce monde.
Qui ne voit pas cela, ne YRLWSDVTX©DXMRXUG©KXLO©DUJHQWFHGLHXQ©HVWULHQG©DXWUHTXH
O©HVSULWTXLHVWVRUWLGHO©+RPPHHWHVWGHYHQXXQrWUHYLYDQWXQHQRQ-FKRVHTXHF©HVW
OHVHQVGHODYLHWUDQVIRUPpHQIROLHSXUH/©DUJHQWQHFUpHSDVODULFKHVVHO©DUJHQWHVW
la richesVHSHUVHSHUVRQQHQ©HVWULFKHVDXIO©DUJHQWOXL-PrPH/©DUJHQWREWLHQWVDYLH
HWVRQSRXYRLUGHTXHOTXHSDUWGHQRXV
>@/HVRFLDOLVPHHVWOHSURFHVVXVLQYHUVHGHWRXWFHFL/HVRFLDOLVPHHVWXQQRXYHDX
départ, un commencement. Le socialisme est un retour à la Nature, une réappropriation

GHO©HVSULWXQUHJDLQGHUHODWLRQV
,OQ©\DSDVG©DXWUHYRLHYHUVOHVRFLDOLVPHTXHSRXUQRXVG©DSSUHQGUHHWGHSUDWLTXHUOH
pourquoi nous travaillons. Nous ne travaillons pas pour le dieu ou le diable auxquels les
HoPPHVG©DXMRXUG©KXLRQWYHQGXOHXUVkPHVPDLVSRXUQRVEHVRLQV/DUHVWDXUDWLRQ
GXOLHQHQWUHOHWUDYDLOHWODFRQVRPPDWLRQF©HVWOHVRFLDOLVPH/HGLHXHVWGHYHQXVL
SXLVVDQW TX©LO QH SHXW SOXV rWUH DEROL SDU XQ VLPSOH FKDQJHPHQW WHFKQLTXH SDU XQH
réforme du syVWqPHG©pFKDQJHQRQ
Les socialistes doivent donc former de nouvelles communautés qui produisent ce que
leurs membres utilisent.
1RXVQHSRXYRQVSDVDWWHQGUHTXHO©KXPDQLWpVRLWXQLILpHSRXUXQHpFRQRPLHFRPPXQH
HWXQV\VWqPHG©pFKDQJHMXVWHWDQWTXHQRXVQ©DYRQVSDVWURXYpHWUHFUppO©KXPDQLWp
HQQRXVHQWDQWTX©LQGLYLGXV
7RXWFRPPHQFHDYHFO©LQGLYLGXHWWRXWGpSHQGGHO©LQGLYLGX Comparé avec ce qui nous
HQWRXUHHWQRXVHQFKDvQHDXMRXUG©KXLOHVRFLDOLVPHHVWODSOXVgigantesque tache que
O©Kumain ait jamais entrepris. Il ne peut pas être réalisé par des soins curatifs externes
impliquant lDFRHUFLWLRQRXO©LQWHOOLJHQFH
Comme point de départ, nous pouvons utiliser bien des choses qui contiennent toujours
GH OD YLH GH IRUPHV H[WpULHXUHV G©HVSrit vivant. Communautés villageoises avec les
réminiscences de la vieille propriété commune (communale) et ses fermiers et ouvriers
agricoles, leurs mémoires de la propriété commune qui passa en propriété privée il y a

47  
  

des siècles ainsi que les coutumes raSSHODQWO©pFRQRPLHFRPPXQHGXWUDYDLOGDQVOHV
FKDPSVHWFHOXLGHO©DUWLVDQDW Le sang paysan coule toujours dans les veines de bien
des citadins prolétaires: ils devraient réapprendre à écouter leurs origines. Le but, le but
WRXMRXUVWUqVORLQWDLQHVWFHTXLHVWDSSHOpDXMRXUG©KXLODJUqYHJpQpUDOHPDLVELHQVU
ELHQGLIIpUHQWHGHFHOOHSDVVLYHSUpFRQLVpHHQVHFURLVDQWOHVEUDVTXLQ©HVWTX©XQGXHO
face à face de celui qui pourra tenir le plus longtemps entre les ouvriers et les
capitalistes. Une grève générale oui !... Mais active ! Ayant une activité très différente
qui est parfois associée avec la grève générale révolutionnaire, qui en langage cru
V©DSSHOOH GX ¦SLOODJH§ NdT : ou plus pour les anarcho-syndicalistes le terme plus
technique « G©H[SURSULDWLRQ » Źde grève générale expropriatrice). Cette grève générale
active ne pourra avoir de succès et être victorieuse que si les ouvriers sont capables de
refuser de céder ne serait-FHTX©XQPRUFHDXGHOHXUDFtivité, de leur travail, aux autres,
mais ne travaillent que pour leurs besoins, leurs véritables besoins. Il y a encore du
FKHPLQ j IDLUH PDLV TXL Q©HVW SDV DX FRXUDQW TXH QRXV VRPPHV HQFRUH ORLQ GX
VRFLDOLVPHPDLVTXHFHFLQ©HVWTXHOHGpEXWG©XQHORQJue route ? Voilà pourquoi nous
sommes des ennemis jurés du marxisme: le marxisme a maintenu les ouvriers en
dehors de la voie du commencement même du socialisme. Le mot magique qui nous
PqQH KRUV GX PRQGH SpWULILp GH OD YHXOHULH HW GH O©DXVWpULWp Q©HVW SDV ¦JUqYH§ PDLV
¦WUDYDLO§

/©DJULFXOWXUH O©LQGXVWULH HW O©DUWLVDQDW OH WUDYDLO SK\VLTXH HW LQWHOOHFWXHO OH V\VWqPH
G©HQVHLJQHPHQWHWG©DSSUHQWLVVDJHGRLYHQWrWUHUpXQLILpV Pierre Kropotkine a dit des
choses très valides au sujet des méthodes pour y parYHQLUGDQVVRQOLYUH¦Champ, Usine
et atelier§
Le peuple pourra réexister de nouveau seulement lorsque les individus, progressistes
HW VSLULWXHOV VHURQW GH QRXYHDX HPSOLV GH O©HVSULW GX SHXSOH TXDQG XQH IRUPH
préliminaire du peuple vit avec des humains FUpDWLIV HW GHPDQGH OD UpDOLVDWLRQ G©XQH
UpDOLWpSDUOHXUVF£XUVOHXUVWrWHVHWOHXUVPDLQV
/HVRFLDOLVPHQ©HVWSDVXQHVFLHQFHELHQTX©LOGHPDQGHWRXWHVRUWHGHFRQQDLVVDQFHV
F©HVWXQHFRQGLWLRQQpFHVVDLUHSRXUDEDQGRQQHUODVXSHUVWLWLRQHWODIDXVVHvie en faveur
G©HPSUXQWHUODERQQHYRLH4XRLTX©LOHQVRLWOHVRFLDOLVPHHVWFHUWDLQHPHQWXQDUWXQ
nouvel art qui cherche à construire avec de la matière vivante.
Les hommes et les femmes de toutes classes sont maintenant appelés à quitter les gens
afin de venir au peuple.

En cela est la tâche : de ne pas désespérer les gens, mais aussi de ne pas les attendre.
Quiconque rend justice à ODTXLQWHVVHQFHGXSHXSOHTX©elle porte en lui, quiconque se
joint aux autres comme à soi-même pour le simple objectif de cette graine non encore
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germée et qui presse une forme imaginaire pour transformer en réalité quoi que ce soit
TXLSXLVVHUpDOLVHUO©RUGUHVRFLDOLVWHTXLWWHOHVJens pour rejoindre le peuple.
Le socialisme deviendra une réalité différente en fonction du nombre de personnes qui
se rejoindront pour son avènement, de ces gens qui ressentent une profonde
UpSXJQDQFHSRXUO©LQMXVWLFHH[LVWDQWHHWTXLRQWOHSOXVJUDQGGpsir et aspiration pour la
IRUPDWLRQG©XQHYpULWDEOHVRFLpWp
Ainsi donc unissons-nous pour mettre en place les foyers socialistes, les villages
socialistes, les communautés socialistes.
/DFXOWXUHQ©HVWSDVIRQGpHVXUGHVIRUPHVSDUWLFXOLqUHVGHWHFKQRORJLe ou la satisfaction
GHVEHVRLQVPDLVVXUO©HVSULWGHMXVWLFH
4XLFRQTXHYHXWIDLUHTXHOTXHFKRVHSRXUOHVRFLDOLVPHGRLWVHPHWWUHjWUDYDLOOHUG©XQH
SUpPRQLWLRQG©XQHMRLHHWG©XQERQKHXULQWXLWLIVHQFRUHLQFRQQXV Nous avons encore

tout à apprendre: ODMRLHGHWUDYDLOOHUFHOXLGHO©LQWpUrWFRPPXQGHO©entraide mutuelle.
Nous avons tout oublié, et pourtant nous sentons bien que cela est encore en nous.
>@/HVRFLDOLVPHHQWDQWTXHUpDOLWpQHSHXWTX©rWUHDSSULVOHVRFLDOLVPHHVWFRPPH
toute vie du reste, une tentative.
Nous nous rappellerons alors très sûrement de ceux qui en pensée ou en imagination
ont anticipé, ont vu par avance les communautés et terres du socialisme en des formes
articulées. La réalité sera différente de leurs formations individuelles, mais elle poussera
de leurs images pour un socialisme.
Rappelons-nous de Proudhon et de ses visions bien définies jamais nébuleuses de la
terre de liberté et de contrat. Rappelons-nous de ces bonnes choses entrevues et
décrites par Henry George, Michael Fürscheim, Silvio Gesell, Ernst Busch, Pierre
.URSRWNLQHeOLVpH5HFOXVHWWDQWG©DXWUHV
Nous sommes les héritiers du passé, que cela nous plaise ou non, faisons GRQFOHY£X
G©DYRLUOHVSURFKDLQHVJpnérations comme nos héritières ainsi dans toute notre vie et
nos actions, nous puissions influencer les générations à venir et les masses de gens
autour de nous.
Ceci est un socialisme complètement nouveau, un renouveau, nouveau pour notre
époque, nouveau en expression, nouveau dans sa vision du passé, nouveau également
dans bien de ses humeurs.
Nous voyons maintenant le paysan sous un jour nouveau et nous voyons quelle tache
nous a été laissée, leur parler, vivre parmi eux et faire revivre parmi eux ce qui a été
dégénéré et atrophié: non pas une foi en un pouvoir externe ou plus haut placé, mais
en leur SURSUHIRUFHHWODSHUIHFWLELOLWpGHO©LQGLYLGXDXVVLORQJWHPSVTX©LOYLYH&RPPHQW
OHSD\VDQHWVRQDPRXUGHODSURSULpWpGHODWHUUHRQWpWpFUDLQWVODSD\VDQQ©DSDVWURS
de terre, mais au contraire pas assez et la terre ne doit pas lui être retirée par lui être
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donnée. Mais bien sûr, ce sont-ils ont le plus besoin, comme tout à chacun, est un esprit
FRPPXQFRPPXQDO4XRLTX©LOHQVRLWFHWHVSULWQ©HVWSDVHQIRXLVLSURIRQGHQHX[TX©LO
QHO©HVWFKH]OHVRXYULHUVHWWUDYDLOOHXUVFLWDGLQV/HVétablisseurs de la société socialiste
Q©RQWTX©jDOOHUYLYUHGDQVOHVYLOODJHVH[LVWDQWVHWRQYHUUDTX©LOVSHXYHQWIDLUHUHYLYUH
cet esprit qui était en eux au XVème et XVIème siècles et que cet esprit peut revenir à
ODYLHDXMRXUG©KXLGHPDLQ
On doit parler aux gens du socialisme avec une nouvelle langue. Essayons de le faire
mieux, avec les autres. Nous voulons amener au socialisme les coopératives, qui sont
GHV IRUPHV VRFLDOLVWHV VDQV O©HVSULW DLQVL TXH OHV V\QGLFDWV TXL VRQW FRXUDJH VDQV
objectif.
Que nous le voulions ou non, nous ne nous arrêterons pas aux mots, nous irons plus
ORLQ1RXVQHSRXYRQVSOXVFURLUHHQXQIRVVpHQWUHOHSUpVHQWHWOHIXWXU&HTXHQRXV
ne faisons pas maintenant, nous ne le ferons pas !
Nous pouvons unifier notre consommation et éliminer ainsi bon nombre de parasites.
1RXV SRXYRQV pWDEOLU XQ JUDQG QRPEUH G©DUWLVDQDWV HW G©LQGXVWULHV SRXU SURGXLUH OHV
biens de notre consommation. Nous pouvons aller bien plus loin en cela que les
FRRSpUDWLYHVQHO©RQWMDPDLVIDLWFDUHOOHVQHVHVRQWWRXMRXUVSDVGpEDUUDVVpHVGHO©LGpH
G©HQWUHU HQ FRQFXUUHQFH DYHF O©HQWUHSULVH GH JHVWLRQ FDSLWDOLVWH (OOHV VRQW
bureaucratiques, elles sont centralisées et centralisatrices et elles ne peuvent pas
V©DLGHU HOOHV-PrPHV VL FH Q©HVW HQ GHYHQDQW GHV employeurs et en établissant des
FRQWUDWVDYHFOHXUVHPSOR\pVDXWUDYHUVGHO©LQWHUPpGLDLUHV\QGLFDO&HODQHOHXUYLHQW
SDV j O©HVSULW TXH OD UHODWLRQ FRQVRPPDWHXU-producteur-coopérative, chacun travaille
pour soi-PrPH GDQV XQH YpULWDEOH pFRQRPLH G©pFKDQJH TXHQ VRL FH Q©HVW SDV OD
profitabilité mais la productivité du travail qui est décisive et que bien des formes
G©HQWUHSULVHFRPPHSDUH[HPSOHODSHWLWHHQWUHSULVHVRQW parfaitement productives et
VRQWOHVELHQYHQXHV GDQV OHVRFLDOLVPH ELHQ TX©HOOHV ne sont pas profitables sous le
régime capitaliste.
1RXVSRXYRQVpWDEOLUGHVFRPPXQDXWpVELHQTX©HOOHVQ©pFKDSSHURQWSDVFRPSOqWHPHQW
au capitalisme du premier coup. Mais nous savons maintenant que le socialisme est
XQH URXWH XQH URXWH TXL V©pORLJQH GX Fapitalisme et que chaque route a son
FRPPHQFHPHQW/HVRFLDOLVPHQHYDSDVFURvWUHVRUWLUGXFDSLWDOLVPHPDLVjO©pFDUW
hors de lui.
>@1©RXEOLRQVMDPDLVVLQRXVDYRQVOHERQHVSULWDORUVQRXVDYRQVWRXWFHGRQWQRXV
avons besoin pour la société sauf ne chose: la faim de terre doit venir sur vous, vous
les citadins des grandes villes !

Une fois que des communautés, communes socialistes avec leur propre culture sont
éparpillées un peu partout sur la terre, nord, sud, est, ouest, dans toutes les provinces
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SDUPL OD EDVH GH O©pFRQRPLH GH SURILW DORUV TX©HOOHV VHURQW YXHV TXH OHXU MRLH OHXU
bonheur de vivre exprimés de manière expressive mais gentiment, que cela sera
ressentiDORUVO©HQYLHOHGpVLUVHIHUDGHSOXVHQSOXVIRUWSRXUOHVDXWUHVGHUHMRLQdre et
nous le pensons, de plus en plus de gens rejoindrons et créeront des communautés
socialistes. Une seule chose manquera pour vivre harmonieusement, socialement et en
toute prospérité: la terre. Alors les gens libèreront la terre et ne travaillerons plus pour
OHIDX[GLHXPDLVSRXUO©KXPDLQ$ORUVVHUDOHFRPPHQFHPHQWFRPPHQoRQVVXUODSOXV
petite échelle et avec le plus petit nombre de personnes.
/©eWDW F©HVW j GLUH j FH VWDGH OD PDVVH WRXMRXUV LJQRUDQWH GH OD QRXYHOOH UpDOLWp OD
classe des privilégiés (du capitalisme) et les représentants de ces deux catégories, la
caste exécutive et administrative, mettront de petits et grands obstacles sur le chemin
des débutants. Nous en avons parfaitement conscience.
7RXVFHVREVWDFOHVV©LOVVRQWUpHOVVHURQt détruits si nous sommes resserrés et unis et
que nous ne laissons pas le plus petit espace entre eux et nous.
Maintenant ce ne sont que des obstacles par anticipation, imagination, peur. Nous le
voyons maintenant: lorsque le temps viendra, ils barricaderont notre chemin avec toutes
VRUWHVG©REVWDFOHVHWDORUVGDQVOHPrPHPRPHQWQRXVFKRLVLVVRQVGHQHULHQIDLUH
1RXVIUDQFKLURQVOHSRQWORUVTX©RQ\DUULYHUD$OORQVGHO©DYDQWGHIDoRQjFHTXHQRXV
soyons nombreux.
Personne ne peut être violent avec le SHXSOHVLFHQ©HVWOHSHXSOHOXL-même.
8QHJUDQGHSDUWLHGHQRVJHQVVHWLHQQHQWGXF{WpGHO©LQMXVWLFHHWFHTXLOHVEOHVVH
FRUSV HW kPH HVW j FDXVH GX IDLW TXH QRWUH HVSULW Q©HVW SDV DVVH] IRUW SDV DVVH]
convaincant.
1RWUHHVSULWGRLWV©HQIODPPHULOOXminer, inciter, exciter, attirer.
6ROLORTXHU Q©DFFRPSOLW MDPDLV FHOD PrPH OH SOXV JHQWLO SXLVVDQW RX FROpULTXH GHV
discours ne peut le faire.
6HXOO©H[HPSOHOHSHXW
1RXVGHYRQVGRQQHUO©H[HPSOHHWpFODLUHUODURXWH
/©H[HPSOHHWO©HVSULWGHVDFULILFH'DQVOHSDVVpDXMRXUG©KXLHWGHPDLQVDFULILFHDSUqV
sacrifice a été, est et sera fait pour cette idée, toujours en révolte à cause de
O©LPSRVVLELOLWpGHFRQWLQXHUjYLYUHGHODVRUWH
0DLQWHQDQWHVWYHQXOHWHPSVGHIDLUHG©DXWUHVVDFULILFHVSDVGHVVDFrifices héroïques,
mais des sacrifices discrets, pas impressionnants afin de donner un exemple de la
bonne façon de vivre.
Alors le peu deviendra beaucoup et le beaucoup deviendra aussi le peu.
Les obstacles seront surmontés parce que quiconque construit dDQVOHERQpWDWG©HVSULW
détruit les obstacles les plus forts en construisant.
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Et finalement, le socialisme, qui a miroité depuis si longtemps, allumera finalement ses
IHX[HWOHV+RPPHVHWOHVSHXSOHVVDXURQWDYHFFHUWLWXGHTX©LOVRQWOHVRFLDOLVPHHWOHs
moyens de le réaliser, totalement et complètement par eux-mêmes, parmi eux et il leur
manquera XQHFKRVHODWHUUH$ORUVLOVOLEqUHURQWODWHUUHFDUSOXVSHUVRQQHQ©HQWUDYH
plus le peuple, depuis que le peuple ne se fait plus barrage à lui-même.
-©HQappelle à tous ceux qui veulent faire ce qui est en leur pouvoir pour construire ce
socialisme. Seule le présent est réel et ce que les Hommes ne font pas maintenant, ne
commencent pas maintenant, ils ne le feront pas de toute éternité.

/©REMHFWLIHVWOHSeuple, la société, la communauté, la liberté, la beauté, la joie de vivre.
Nous avons besoin de gens pour entonner le cri de guerre, nous avons besoin de tous
FHX[HPSOLVGHFHGpVLUFUpDWLIQRXVDYRQVEHVRLQVG©KRPPHVHWGHIHPPHVG©DFWLRQ
/©DSSHODXVRcialLVPHHVWDGUHVVpDX[+RPPHVG©DFWLRQTXLYHXOHQWIDLUHOHVpremiers
pas, le commencement.
>@$XQRPGHO©pWHUQLWpDXQRPGHO©HVSULWDXQRPGHO©LPDJHTXLFKHUFKHjGHYHQLU
FH YpULWDEOH FKHPLQ O©KXPDQLWp QH SpULUD SDV /©pSDLVVH ERXH YHUW-de-gris qui est
DXMRXUG©KXLSDUIRLVDSSHOpHSUROpWDULDWSDUIRLVERXUJHRLVSDUIRLVODFDVWHGLULJHDQWHHW
partout, au-dessus et en-GHVVRXV Q©HVW ULHQ G©DXWUH TX©XQH PDVVH pF£XUDQWH FHWWH
horrible déformation humaine faite de veulerie, de satiété, de dégradation, elle ne
gigotera plus, ne sera plus autorisé à nous salir et à nous suffoquer: Ils sont tous appelés
au socialisme !
&HFLQ©HVWTX©XQHSUHPLqUHSDUROH%LHQG©DXWUHVFKRVHVRQWHQFRUHjrWUHGLWHV(OOHVOH
seront. Par moi et par ceux qui sont appelés ici.

FIN
« (QIDLWF©HVWLFLTXHWRXWFRPPHQFH »

Traduit par Résistance71 Ź https://resistance71.wordpress.com/
Mise en PDF par JBL1960 Ź www.jbl1960blog.wordpress.com
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&LWDWLRQVG·DXWHXUV :
¦'HVRXYULHUVWUDYDLOOHXUVOLEUHVGHPDQGHQWXQHRUJDQLVDWLRQOLEUHHWFHFLQHSHXWSDV
DYRLUXQHDXWUHEDVHTXHFHOOHGHO©DVVRFLDWLRQOLEUHGHODOLEUHFRRSpUDWLRQ$LQVLOH
système non capitaliste implique un système non-JRXYHUQHPHQWDO§
~ Pierre Kropotkine ~
¦%DNRXQLQHHVWHQQHPLGHO©eWDW0DU[DXVVLWKpRULTXHPHQWGXPRLQVPDLV0DU[
FRQVLGqUHTXHO©eWDWSUROpWDULHQRXVRFLDOLVWHSHXWDJLUDXVHUYLFHGXSHXSOHWDQGLV
TXHVRQDGYHUVDLUHQHGLIIpUHQFLHSDVO©eWDWGLWSUROpWDULHQGHO©eWDWPRnarchique ou
UpSXEOLFDLQ3RXUOXLHVVHQWLHOOHPHQWO©eWDWQHSHXWDYRLUG©DXWUHEXWRXGRQQHU
G©DXWUHVUpVXOWDWVTXHO©RSSUHVVLRQHWO©H[SORLWDWLRQGHVPDVVHVSRSXODLUHVVRLWHQ
défendant les propriétaires, les patrons, les capitalistes, soit en devenant lui-même
SURSULpWDLUHSDWURQFDSLWDOLVWH§
~ Gaston Leval ~
¦/DSHUWHGHWHPSVHVWODFDUDFWpULVWLTXHSULPRUGLDOHGHQRWUHV\VWqPHpGXFDWLI
SUpVHQW§
~ Pierre Kropotkine ~
¦/©pFRQRPLHSURYLHQWGXSROLWLTXHOHVUHODWLRQVGHSURGXFtion proviennent des relations
GHSRXYRLUO©eWDWHQJHQGUHOHVFODVVHV§
~ Pierre Clastres ~
¦/D¨PXQLFLSDOLVDWLRQGHO©pFRQRPLH©YHXWGLUHOD¨SURSULpWp©HWODJHVWLRQGHO©pFRQRPLH
par les citoyens de la communauté. La propriété de la terre et des usines/ateliers ne
serait SOXVSULYpHRXG©pWDWPDLVVHUDLWPLVHVRXVOHFRQWU{OHJpQpUDOGHVFLWR\HQV
GDQVOHXUVDVVHPEOpHV/HVFLWR\HQVGHYLHQGUDLHQWOHV¨SURSULpWDLUHV©FROOHFWLIVGHV
ressources économiques de leur communauté et formuleraient et approuveraient la
politique économique de leur communauté. Ce sera eux et non plus les capitalistes ni
OHVEXUHDXFUDWHVTXLSUHQGURQWOHVGpFLVLRQVGHODYLHSROLWLTXHHWpFRQRPLTXH§
~ Janet Biehl ~
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