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L’ABONDANCISME

Les libertaires, qui luttent depuis Proudhon, c’est-à-dire depuis un siècle, pour la suppression de l’exploi-
tation de l’homme par l’homme, ne peuvent que se réjouir de voir apparaître des tendances, des groupe-
ments, des écoles sociales défendant des idées concordant avec les leurs. Nous ne prétendons pas exercer 
un monopole idéologique, ni être le seul courant révolutionnaire qui lutte utilement pour l’émancipation des 
hommes. Nous ne le désirons pas non plus. Nous savons la relativité de notre force, et l’immense puissance 
du privilège économique et de l’État. Nous ne pouvons également que nous réjouir à la pensée que, dans 
une crise sociale d’où pourrait surgir un monde nouveau, ces courants viendraient lutter avec nous, et qu’en-
semble, en dehors de tout esprit de secte, nous réaliserions l’essentiel de nos aspirations: le socialisme et 
la liberté. Car, ce qui importe avant tout, c’est l’émancipation économique, politique et morale de l’humanité.

Mais si disposés qui nous soyons à enregistrer fraternellement l’apparition de nouvelles forces révo-
lutionnaires de la pensée ou de l’action, nous sommes obligés de réfuter d’une part certaines erreurs qui 
tendent à déformer ou à minimiser le contenu réel de l’anarchisme socialiste, et d’autre part de combattre 
la prétention d’exclusivité de certains principes et de direction idéologique, surtout quand cette direction 
contient une série d’idées fausses, dont l’application serait mortelle.

Tel est ce qui se produit entre nous et l’école de l’Abondancisme, ou de l’Économie distributive dont 
Jacques Duboin est le fondateur, et qui groupe des intellectuels et des techniciens qui, hâtons-nous de le 
dire, ne sont pas tous absolument d’accord avec le Maître, particulièrement en ce qui concerne l’utilisation 
de l’État dans le nouvel ordre social auquel ils aspirent.

-----

Jacques Duboin et ses amis rendent un très grand service à l’évolution sociale de notre époque en sou-
lignant, avec vigueur et une grande abondance d’arguments quotidiens, ce qu’il y a d’absurde dans l’éco-
nomie libérale et capitaliste. Sa destruction systématique de biens, agricoles ou industriels, dont la période 
de «crise» allant de 1929 à 1939 a off ert tant d’exemples, suffi  t pour condamner ce régime et préconiser 
un régime nouveau. Les chiff res placés sous les yeux des hommes sincères sur la destruction du café, du 
sucre, du coton, du blé, du bétail, etc... sur l’arrachage des plants de vigne ou le ralentissement volontaire 
de la fabrication de tissus, de meubles, de chaussures, sont convaincants. Disons pourtant que les autres 
écoles révolutionnaires, communistes et anarchistes, ont fait ces mêmes démonstrations, quoique peut-être 
moins systématiquement. Ce qui a permis au créateur du Mouvement abondanciste d’accomplir à ce sujet 
une œuvre plus retentissante, ce fut le fait de n’être pas classé comme révolutionnaire, et de pouvoir écrire 
dans des journaux bourgeois, à une époque où de nombreux esprits qui avaient peur des mots, cherchaient 
cependant la vérité.

-----

Mais cela n’est que l’aspect négatif de la théorie abondanciste. L’aspect positif, celui qui justifi e la reven-
dication du socialisme, est l’abondance elle-même.

Les théoriciens de l’Abondancisme dénoncent la contradiction existante entre les possibilités de pro-
duction et le mode de répartition. Accumulant de nombreuses statistiques que l’on trouve dans les revues 
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spécialisées d’Europe et d’Amérique, ils prouvent que la production de biens de consommation devient telle, 
grâce au développement du machinisme, de la technique, de la science appliquée au travail, que l’humani-
té doit, dès maintenant, non seulement éliminer le capitalisme qui entrave le développement normal de la 
production, mais encore appliquer le principe, nouveau dans l’éthique de la vie matérielle des hommes, de 
l’Économie distributive qui a pour principe la formule suivante: «à chacun selon ses besoins, et de chacun 
selon ses forces».

Enfi n, selon Jacques Duboin, l’organisation de cette vie sociale nouvelle, techniquement, économique-
ment et éthiquement considérée, serait confi ée à l’État utilitaire.

----------

ABONDANCE ET RARETÉ DANS L’ANARCHISME

À part l’utilisation de l’État, ces idées se trouvent déjà dans les écrits anarchistes, et Jacques Duboin n’a 
apporté absolument rien d’original. Il a, du reste, été obligé de le reconnaître après une conférence que j’ai 
donnée sur ce sujet, et je n’insisterais pas si cette reconnaissance n’était pas fortuite et si, dans ses livres 
souvent intéressants et empreints d’une sincérité indiscutable quant aux buts poursuivis, il ne présentait pas 
ces idées comme étant presque entièrement de son cru.

Pour démontrer que Jacques Duboin, qui a lu Kropotkine, et qui le cite, lui a emprunté beaucoup plus 
qu’on ne suppose et qu’il n’avoue, il suffi  t d’ouvrir La Conquête du Pain, livre publié en 1885.

Le premier chapitre proclame déjà les immenses moyens de production dont l’humanité commençait à 
disposer. Et souvent on croirait lire M. Duboin lui-même:

«Pendant cette période troublée qui a duré un millier d’années, le genre humain... a défriché le sol, 
desséché les marais, percé les forêts, tracé des routes; bâti, inventé, observé, raisonné; créé un outillage 
compliqué, arraché ses secrets à la Nature... si bien qu’à sa naissance l’enfant de l’homme civilisé trouve 
aujourd’hui à son service tout un capital immense, accumulé par ceux qui l’ont précédé. Et ce capital lui per-
met maintenant d’obtenir, rien que par son travail combiné avec celui des autres, des richesses dépassant 
les rêves des Orientaux dans les Mille et un Nuits».

Et voici des exemples:

«Sur le sol vierge des prairies de l’Amérique, cent hommes aidés de machines puissantes produisent 
en quelques mois le blé nécessaire pour la vie de dix mille personnes pendant toute une année... Avec 
ces être intelligents, les machines modernes - fruit de trois ou quatre générations d’inventeurs, la plupart 
inconnus - cent hommes fabriquent de quoi vêtir dix mille personnes pendant deux ans. Dans les mines de 
charbon bien organisées, cent hommes extraient chaque année de quoi chauff er dix mille familles sous un 
ciel rigoureux».

Dans le chapitre suivant, L’Aisance pour tous, il insiste sur le fait de l’abondance:

«Et nous savons enfi n que contrairement à la théorie du pontife de la science bourgeoise - Malthus - 
l’homme accroît sa force de production bien plus rapidement qu’il ne se multiplie lui-même... Tandis que la 
population de l’Angleterre n’a augmenté, depuis 1844, que de 62 pour 100, sa production a grandi, au bas 
mot, dans une proportion double, soit de 130 pour 100. En France, où la population a moins augmenté, l’ac-
croissement est cependant très rapide... Aux États-Unis, le progrès est encore plus frappant: malgré l’immi-
gration ou plutôt à cause de ce surplus de travailleurs d’Europe, les États-Unis ont décuplé leur production».

Cette idée de l’accroissement prodigieux de richesses que les hommes produisent et peuvent produire, 
revient dans de nombreuses pages du livre. On la retrouve, dans son dernier chapitre l’Agriculture, où 
Kropotkine s’eff orce de démontrer qu’en cas d’isolement, la commune de Paris pourrait, grâce à la culture 
intensive, être nourrie par les seuls départements de la Seine et de Seine-et-Oise.

Devant ces faits, il conclut catégoriquement:

«Et si, dans l’industrie comme dans l’agriculture, comme dans l’ensemble de notre organisation sociale, 
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le labeur de nos ancêtres ne profi te surtout qu’au petit nombre, il n’est pas moins certain que l’humanité 
pourrait déjà se donner une existence de richesse et de luxe, rien qu’avec les serviteurs de fer et d’acier 
qu’elle possède».

Quand on pense à la multiplication de ces serviteurs et à l’accroissement de l’énergie employée depuis 
1885, on suppose quel serait aujourd’hui le langage de Kropotkine.

-----

Ce que les possibilités de production représentent pour l’humanité a donc été signalé par nous de-
puis longtemps, et le Mouvement abondanciste n’a, là-dessus, fait montre d’aucune originalité. Toutefois, il 
semble avoir innové davantage en dénonçant l’organisation de la rareté.

C’est en eff et une affi  rmation généralisée que la production est conditionnée par la loi de l’off re et de 
la demande, qu’agriculteurs et industriels ne produisent que d’après les possibilités d’écoulement de leurs 
produits.

Le Mouvement abondanciste démontre que, dans des buts spéculatifs, mais surtout pour empêcher que 
l’abondance mène au socialisme, le capitalisme freine volontairement la production. Et il dénonce cette or-
ganisation de la rareté.

Eh bien, les anarchistes l’ont fait longtemps avant. Prenons à nouveau Kropotkine. Après avoir dit com-
bien nous produisons, il ajoute: «Mais ces chiff res ne donnent qu’une idée bien faible de ce que notre pro-
duction pourrait être dans de meilleures conditions». Et voici le premier système de freinage: «Aujourd’hui 
à mesure que se développe la capacité de produire, le nombre des oisifs et des intermédiaires augmente 
dans une proportion eff royable. Tout au rebours de ce qui se disait autrefois entre socialistes, que le Capital 
arriverait bientôt à se concentrer en un si petit nombre de mains qu’il n’y aurait qu’à exproprier quelques 
millionnaires pour rentrer en possession des richesses communes, le nombre de ceux qui vivent aux dépens 
du travail d’autrui est toujours plus considérable».

En France «il n’y a pas dix producteurs directs sur trente habitants». En Angleterre «les statisticiens 
doivent exagérer les chiff res pour établir un maximum de 8 millions de producteurs sur 26 millions d’habi-
tants».

À cette réduction de la production par la réduction des producteurs s’ajoute un deuxième système de 
freinage: celui que les abondancistes dénoncent sous le nom d’organisation de la rareté:

«Ce n’est pas tout. Ceux qui détiennent le capital réduisent constamment la production en empêchant de 
produire. Ne parlons pas de ces tonneaux d’huîtres jetés à la mer pour empêcher que l’huître devienne une 
nourriture de la plèbe et cesse d’être une friandise de la gent aisée; ne parlons pas des mille et mille objets 
de luxe - étoff es, nourriture, etc..., etc... - traités de la même façon que les huîtres. Rappelons seulement la 
manière dont on limite la production des choses nécessaires à tout le monde. Des armées de mineurs ne 
demandent pas mieux que d’extraire chaque jour le charbon et de l’envoyer à ceux qui grelottent de froid. 
Mais très souvent un bon tiers des ces armées, deux tiers sont empêchés de travailler plus de trois jours 
par semaine, les hauts prix devant être maintenus. Des milliers de tisserands ne peuvent battre les métiers, 
tandis que leurs femmes et leurs enfants n’ont que des loques pour se couvrir, et que les trois quarts des 
Européens n’ont pas un vêtement digne de ce nom.

Des centaines de haut-fourneaux, des milliers de manufactures restent constamment inactifs, d’autres 
ne travaillent que la moitié du temps... Des milliers d’hommes seraient heureux de transformer les espaces 
incultes ou mal cultivés en champs couverts de riches moissons...».

Kropotkine cite d’autres exemples, et conclut: «C’est la limitation consciente de la production».

Entre la «limitation consciente de la production», et l’«organisation de la rareté», quelle diff érence y a-t-il?

Puis, l’auteur de La Conquête du Pain dénonce le troisième moyen de freinage de la production: «...mais 
il y a aussi la limitation indirecte et inconsciente qui consiste à dépenser le travail humain en objets abso-
lument inutiles ou destinés uniquement à satisfaire la sotte vanité des riches». Il illustre son affi  rmation, et 
voici enfi n sa conclusion générale:
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«Donc, si l’on prend en considération, d’une part la rapidité avec laquelle les nations civilisées augmen-
tent leur force de production, et d’autre part les limites tracées à cette production, soit directement, soit 
indirectement par les conditions actuelles, on doit en conclure qu’une organisation économique tant soit peu 
raisonnable permettrait aux nations civilisées d’entasser en peu d’années tant de produits utiles qu’elles se-
raient forcées de s’écrier: “Assez! assez de charbon! assez de pain! assez de vêtements! Reposons-nous, 
recueillons-nous pour mieux utiliser nos forces, pour mieux employer nos loisirs!”».

----------
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