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DÉBAT SUR LA PROPRIÉTÉ ET L’ÉTAT AU 
XIXÈME...

La vente des Biens nationaux et le partage des communaux n’ont guère modifi é le paysage d’une poly-
culture nullement morcelée et archaïque, à quelques exceptions près pour les régions de Beauce, du Nord 
ou du Sud-Ouest. Par contre le métier Jacquard, la machine à vapeur, l’électricité, le moteur à explosion 
servent de tremplins à l’essor du capital industriel et commercial.

Nombre d’échoppes et d’ateliers s’eff acent devant les usines et grands magasins aux enseignes glo-
rieuses «untel Père et fi ls et Cie». Les bourgeoisies nationales établissent de fabuleuses fortunes concen-
trées entre les mains de quelques familles, les 200 familles de France. Elles rivalisent au niveau de l’impé-
rialisme colonial et de l’expansion territoriale en Europe, jusqu’à la guerre inclusivement. Elles exploitent 
une main d’œuvre profuse et famélique avec la tendresse décrite par Eugène Sue, Victor Hugo ou Zola. II 
existe bien sûr des catégories intermédiaires, mais les classes sont bien marquées: d’un côté les proprios, 
comme dit Pouget, de l’autre les prolétaires qui ne possèdent que leur force de travail et... «l’égalité en 
droits». La lutte des classes devient un processus conscient. Marx et Engels publient le «Manifeste du Parti 
communiste» en 1848, Proudhon écrit «De la capacité des classes ouvrières» en 1864, avec la création de 
la première internationale on passe de la classe en soi, selon le vocabulaire marxiste, à la classe pour soi. 
Les structures juridico-politiques de démocratie se construisent à coups de boutoir. La révolution de 1848 
impose la constitution de 1792 qui n’avait jamais été appliquée. Hanté par la peur des révolutionnaires, 
l’ancien carbonaro, Napoléon III, satisfait aux revendications du «Manifeste des 60» et accorde un droit de 
grève conditionnel en abroge la loi Le Chapelier de 1791 qui interdisait aux ouvriers le droit de coalition. Il 
institue les conseils des prud’hommes et, intéressé par les idées proudhoniennes, encourage la création 
des sociétés de secours mutuel, en transgression de la tradition jacobine. Mais ces opérations de séduction 
n’empêchent pas le déroulement de la lutte des classes: les grèves se multiplient en 1869-70; violemment 
réprimées, elles annoncent la guerre civile qui éclate en mai 1871.

Malgré le massacre des communards, c’est en partie leurs aspirations que la troisième République met-
tra en œuvre: principe de séparation des pouvoirs, lois organiques sur l’école, séparation de l’Église et de 
l’État, droit syndical (exercé par la première CGT et la Fédération des Bourses du Travail), constitution d’une 
fonction publique laïque et égalitaire, aux employés statutairement protégés, les «assurances sociales» 
après les grèves de 1920. Les luttes pour les 8 heures, les grèves de 1936 arrachant les congés payés 
et la semaine anglaise, témoignent d’un progrès démocratique constant sinon linéaire, nonobstant l’héca-
tombe de 14-18 et la Charte du Travail de Pétain. Il sera poursuivi à la Libération par l’octroi à «l’armée des 
ombres» du vote des femmes qui réalise enfi n la promesse jacobine en transformant un suff rage patriarcal 
en suff rage «universel»; par l’établissement d’une sécurité sociale, à gestion paritaire, qu’alimentent des 
cotisations patronales et salariales. Après les grèves de 1947, la loi du 11.02.1950 reconnaît aux organisa-
tions syndicales leur représentativité pour négocier, au nom des travailleurs, des conventions collectives, 
en dehors de l’arbitrage de l’État. Les droits individuels, aff érents à la propriété individuelle, inscrits au code 
civil, sont complétés par les droits collectifs, de conception proudhonienne, inscrits au code du travail. Au 
cours de cette période à cheval sur la moitié du XIXèmeet celle du XXème siècle, sont réunis, à coups de luttes 
sociales et de réformes institutionnelles tous les ingrédients démocratiques de ce qu’on a pu appeler l’État 
de droit. La France républicaine, dans ce domaine, a non seulement comblé son retard sur l’Angleterre, 
elle prend la tête des pays d’Europe avec ses services publics des transports, sa fonction publique laïque, 
enseignante, hospitalière et des Postes...

Dans des conditions économiques et politiques transformées, le débat sur la propriété reprend au 19ème, 
d’une ampleur particulière. Le Manifeste communiste de Marx et Engels dénonce l’utopie des phalanstères 
de Owen et de Fourier, l’Icarie de Cabet ou le «catéchisme» de Saint Simon pour industriels en mal d’aff ec-
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tion envers «le prolétariat crucifi é». Ils reprochent à juste litre à leurs inventeurs de s’illusionner sur la vertu 
de l’exemple à partir «d’expériences en petit», de dénier au prolétariat sa capacité d’évolution historique 
et de lui substituer la recherche d’une conciliation des antagonistes de classes. Injustement, par contre, ils 
attribuent le titre de «socialiste bourgeois» au rang des «organisateurs de bienfaisance», «des protecteurs 
d’animaux» à Proudhon alors qu’il écrira, approuvant le Manifeste des Soixante: «Nier aujourd’hui cette 
distinction des deux classes, ce serait... nier par conséquent que la classe ouvrière... soit susceptible d’une 
conscience et d’une initiative propres; la déclarer, par nature, sans capacité politique» (De la capacité poli-
tique des classes ouvrières). Il est vrai que Marx et Engels, obnubilés par «la conquête du pouvoir public par 
la démocratie», s’en prenaient simultanément à «une seconde forme de ce socialisme, moins systématique 
mais plus pratique (qui) essaya de dégoûter les ouvriers de tout mouvement révolutionnaire en leur démon-
trant que ce n’était pas tel ou tel changement politique, mais seulement une transformation des rapports de 
la vie matérielle et des conditions économiques qui pouvait leur profi ter» (Le Manifeste communiste). De 
quoi dégoûter les ouvriers de tout mouvement visant à l’amélioration de leurs conditions matérielles et no-
tamment de la création d’un syndicalisme indépendant des partis consacrés à la conquête du pouvoir public. 
L’utopie de Proudhon n’était pas d’amadouer le capital mais de le «contrebalancer» par la multiplication de 
mutuelles agricoles et industrielles fédérées.

Comme les conventionnels de 1789, Proudhon louvoie entre l’apologie de la propriété émancipatrice 
et la condamnation de la propriété aliénante. «Le propriétaire fait plus que toucher la rente, il en jouit seul; 
il dévore... le produit du travail collectif, il y a donc vol». Cependant, contrairement à Rousseau et à ses 
disciples vertueux, il considère la propriété comme naturelle et instinctive: «Le peuple, même celui du so-
cialisme, veut, quoi qu’il dise, être propriétaire...»  «il est ridicule de vouloir soumettre les masses humaines, 
au nom de leur propre souveraineté, à des lois auxquelles leur instinct répugne: il est d’une saine politique, 
au contraire, il est juste et vraiment révolutionnaire de leur proposer ce que cherche leur égoïsme et qu’elles 
peuvent acclamer d’enthousiasme».

Pour se tirer de ces contradictions Proudhon, dès 1846, trouve un truc, une «équation» des équilibres: 
«Il ne reste plus qu’à faire l’équation générale de toutes nos contradictions. Mais quelle sera la formule de 
cette équation? Déjà il nous est permis de l’entrevoir: ce doit être une loi d’échange, une théorie de mu-
tualité, un système de garanties...». Un système de mutualité qui, non seulement sera un contrepoids au 
Moloch du capital mais à celui de l’État: «Par la fonction essentiellement politique qui lui est dévolue, la 
propriété, précisément parce que son absolutisme doit s’opposer à celui de l’État, se pose dans le système 
social comme libérale, fédérative». Moyennant quoi «le propriétaire sera... la sentinelle avancée de la liberté 
contre le despotisme et l’usurpation». L’équation utopique n’a pas marché, malgré la fl oraison de mutuelles 
et de coopératives de toutes sortes qui traitent leurs salariés comme les autres sociétés par actions. Pire: la 
Fédération Nationale de la Mutualité Française milite pour la réalisation du plan Juppé qui place la sécurité 
sociale sous la tutelle de l’État, à l’antipode des intentions proudhoniennes.

L’auteur de la célèbre imprécation «la propriété c’est le vol» a produit une œuvre copieuse et confuse 
qui a prêté à polémiques, interprétations et récupérations (y compris pour les tenants de la Charte du travail 
ou de l’Association capital-travail via l’autogestion). Mais Proudhon a enrichi la pensée socialiste de son 
époque par deux apports. D’abord, contrairement aux Saint-Simoniens, il n’a pas cherché à amadouer la 
bourgeoisie patronale, il a exhorté les classes ouvrières (parmi lesquelles il intégrait les petits paysans et 
artisans) à s’organiser de manière autonome. Ensuite il a défi ni les structures fédéralistes à une époque 
où l’État centraliste et le suff rage universel apparaissent comme les éléments exclusifs, pour ne pas dire 
totalitaires, de la démocratie.

Proudhon a essayé d’appliquer ces deux principes au «problème de la propriété... le plus grand que 
puisse se proposer la raison, le dernier qu’elle parviendra à résoudre». Il a échoué. Probablement parce 
que, bien qu’averti du développement du capitalisme industriel, commercial et bancaire en ce milieu du 
second Empire, Proudhon reste, comme ses prédécesseurs, obnubilé par la propriété foncière, la terre «...
cette possession de la terre sans laquelle la vie de l’homme, comme la propriété elle-même, n’est qu’une 
abstraction». Or la terre comporte bien l’ambiguïté qui s’attache au problème de la propriété. L’accession a 
sa propriété, revendiquée au titre de réforme agraire, symbolise l’aff ranchissement du paysan pauvre, mais 
elle représente également l’instrument ancestral d’exploitation des serfs et des moujiks, des domestiques 
et des ouvriers agricoles d’aujourd’hui. Propriété de bien d’usage ou propriété de capital. Par contre les 
principes développés par Proudhon ont trouvé leur application dans le mouvement ouvrier français qu’ils 
ont largement infl uencé. Le courant anarcho-syndicaliste avec Fernand Pelloutier les mettra en pratique 
à la Fédération des Bourses du Travail et à la C.G.T. avec la Charte d’Amiens de 1906 dont se réclament 
toujours les syndicalistes réformistes.
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Marx aborde la propriété par une critique des physiocrates et des «économistes politiques» (Smith, 
Mill, Say, Ricardo...) qui accomplissent le «reniement de l’homme» en le plaçant dans le «déterminisme de 
la propriété privée». Il s’oppose également aux philosophes classiques: «le philosophe - lui-même forme 
abstraite de l’homme aliéné - se donne pour la mesure de l’homme aliéné». Il utilise une méthode, le maté-
rialisme dialectique, qu’il institue au niveau d’une science, ce qui est contestable car il lui manque au moins 
la phase d’expérimentations. Mais cette méthode de pensée, par sa rigueur et sa logique, lui vaut la consi-
dération sinon la sympathie de Bakounine. Marx situe la propriété dans son évolution historique, il procède 
des faits, non des idéologies: «les divers stades de développement de la division du travail sont autant de 
formes diverses de la propriété» (L’Idéologie Allemande). Il distingue la propriété tribale, féodale, commu-
nale, corporative, foncière, puis industrielle et commerciale sous sa forme moderne du capital. Phénomène 
historique, la propriété évoluera vers sa propre négation, vers le communisme. Pour en comprendre le 
mécanisme il l’intègre à l’activité spécifi que de l’homme: la production. Un jour l’homme a produit un type 
d’objets en quantité supérieure à son besoin propre. Il a échangé ce surplus pour satisfaire de nouveaux 
besoins. Les fruits de son travail sont devenus marchandises et lui sont étrangers. Le travail des hommes 
n’est plus une activité naturelle, il s’est spécialisé, c’est la division du travail. La propriété privée est la consé-
quence de l’échange et de la division du travail. Ce système a creusé des inégalités qui ont permis à certains 
de gouverner le travail, alors que d’autres n’ont plus à échanger que leur force de travail. L’ouvrier lui-même 
devient marchandise. «L’objet que le travail produit, son produit, aff ronte l’ouvrier comme un être étranger, 
comme une puissance indépendante du producteur... Au stade de l’économie cette actualisation du travail 
apparaît comme la perte de l’objet ou l’asservissement à celui-ci, l’appropriation comme l’aliénation, le des-
saisissement» (Manuscrit de 1844). Aliénation du travail, aliénation de l’homme c’est-à-dire sa négation, et 
division de la société en deux classes. A charge pour la classe ouvrière de réaliser la «négation de la néga-
tion»: la suppression de la propriété privée et l’établissement d’une société communiste qui implique la prise 
du pouvoir politique, de l’État, par la classe ouvrière.

Il serait fallacieux de prétendre résumer la pensée de Marx en quelques traits, ne serait-ce que sur ce 
seul sujet de la propriété. Quelle que soit la critique qu’on puisse faire du personnage et de sa doctrine, force 
est de reconnaître qu’il est incontournable tant dans le domaine de l’économie que de la philosophie. C’est 
pourquoi il est éradiqué des bibliothèques de la calotinerie internationale ignare et sectaire, si l’on s’autorise 
ce pléonasme.

D’après son traducteur, Bottigelli, le terme d’Aliénation, idée centrale de la philosophie marxiste, ap-
partient au vocabulaire du jeune Hegel qui l’emprunta lui-même «aux économistes et au Contrat social de 
Rousseau». Bien que Marx l’inscrive dans le cadre d’un dépassement, le thème de l’aliénation et de la néga-
tion de la négation ne manque pas d’évoquer celui d’un retour à une pureté première (grâce à «l’association 
appliquée au sol» la terre «redevient une propriété vraie et personnelle de l’homme»). Toujours dans les Ma-
nuscrits de 1844, Marx nous fait de la société cette peinture peu engageante: «...l’extension des produits et 
des besoins devient l’esclave inventif, et toujours en train de calculer, d’appétits inhumains, raffi  nés, contre 
nature et imaginaires - la propriété privée ne sait pas transformer le besoin grossier en besoin humain...». 
Pour Marx il s’agit de l’épiphénomène d’une société capitaliste, du capital, qu’il condamne et qu’il analyse 
magistralement, y compris dans ses eff ets mondialistes d’une brûlante actualité. Les écolos-gauchistes 
post-soixante-huitards n’en retiendront que l’aspect «société de consommation» pour discréditer les reven-
dications «quantitatives» des salariés. Mais qui s’arrogera le droit de labéliser les «besoins grossiers» et 
«les besoins humains» dans la nouvelle société socialiste? L’État? C’est ce type de socialisme de caserne 
que redoutait Bakounine. D’autant plus que l’abstraction philosophique permet des interprétations maxi-
malistes: «La propriété privée nous a rendus si sots et si bornés qu’un objet n’est nôtre que lorsque nous 
l’avons... A la place de tous les sens physiques et intellectuels est donc apparue la simple aliénation de 
tous ces sens, le sens de l’avoir». Des propos qu’on peut rapprocher des doctrines de Meslier et de Babeuf 
dans leur réfutation de toute notion du «tien et du mien» et l’apologie d’une société égalitaire fondée sur un 
un ascétisme biblique... par ailleurs récusée par Marx. De même «l’homo generis» athée de l’humanisme 
communisme, purifi é de nos besoins grossiers et se «dépassant en tant qu’être fi ni» (Bottigelli) nous semble 
devoir faire bon ménage avec la «personne humaine» du divin E. Mounier, ayant expurgé d’elle l’individu.

Quant aux salaires, résultat d’un échange et de la division du travail, ils s’intègrent bien sûr dans le sys-
tème de la propriété privée: «Nous voyons par conséquent que le salaire et la propriété privée sont iden-
tiques... Un relèvement des salaires par la force (abstraction faite de toutes les autres diffi  cultés, abstraction 
faite de ce que, étant une anomalie, il ne pourrait être également maintenu que par la force) ne serait donc 
rien d’autre qu’une meilleure rétribution des esclaves et n’aurait conquis ni pour l’ouvrier ni pour le travail 
leur destination et leur dignité humaine» (Manuscrits de 1844). Cette logique devait conduire Marx à émettre 
d’expresses réserves sur les premières grèves des Trade-Unions pour des augmentations de salaires. Chez 
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les héritiers de Marx on retrouvera cet impératif qui veut subordonner l’activité syndicale à l’accession du 
Parti au pouvoir politique, notamment en France aux congrès d’unifi cation de la Fédération des syndicats 
(inféodée au Parti socialiste) et de la Fédération des Bourses du Travail (d’inspiration anarcho-syndicaliste). 
Le débat qui s’instaura à Nantes en 1894 au congrès de la Fédération des syndicats, puis à Limoges en 
1895 au congrès de la CGT, devait trancher en faveur de la grève, et de la grève générale, comme moyen 
d’action, en dépit de l’opposition du courant socialiste des guesdites. Le congrès d’Amiens en 1906 adoptait 
un texte fondateur. La Charte d’Amiens confi rme en exergue le préambule des statuts de la CGT qui re-
groupe «tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du patronat et du salariat...», 
mais elle précise: «dans l’œuvre revendicatrice quotidienne, le syndicalisme poursuit la coordination des 
eff orts ouvriers pour l’accroissement du mieux être des travailleurs par la réalisation d’améliorations immé-
diates telles que la diminution des heures de travail, l’augmentation des salaires... Mais cette besogne n’est 
qu’un côté de l’œuvre du syndicalisme; il prépare l’émancipation intégrale, qui ne peut se réaliser que par 
l’expropriation capitaliste; il préconise comme moyen d’action la grève générale... Le congrès décide qu’afi n 
que le syndicat atteigne son maximum d’eff et, l’action économique doit s’exercer directement contre le pa-
tronat, les organisations confédérées n’ayant pas, en tant que groupements syndicaux, à se préoccuper des 
partis et des sectes qui, en dehors et à côté, peuvent poursuivre en toute liberté la transformation sociale». 
C’est très clair, dans les principes. La réalité le fut moins, l’histoire du mouvement syndical français fut jalon-
née du triptyque: unifi cation organique, violation des principes d’Amiens, scission... Trois fois.

Le mouvement ouvrier français à son origine porte l’empreinte des anarchistes, moins férus d’abstrac-
tions théoriques et peut-être moins enclins aux dérapages idéologiques, «quand ils ne font pas de doctrine 
ou de métaphysique» comme disait Bakounine en parlant de Proudhon. Pragmatique dans son action et 
dans sa pensée, Bakounine a lu Hegel et Feuerbach, il n’aime pas Rousseau, il a surtout rencontré Proud-
hon dont il retient le principe fédératif et la vocation de la classe ouvrière à son autonomie. Mais il ne croit 
pas à la transformation du monde par les coopératives et les mutuelles. Au réformisme de Proudhon il subs-
titue la lutte des classes et l’expropriation du capital. Marx est passé par là. Bakounine a le souci de l’orga-
nisation, il crée la Fraternité internationale, puis l’Alliance, en 1868 il rejoint l’Association Internationale des 
Travailleurs, la 1ère Internationale. Présent sur toutes les barricades, en février 1848 à Paris, en 49 à Dresde, 
en 71 à la commune de Lyon, en 74 à Bologne, il propage son programme révolutionnaire. «L’Alliance veut 
avant tout l’abolition défi nitive et entière des classes et l’égalisation politique, économique et sociale des 
individus des deux sexes et, pour arriver à ce but, elle demande avant tout l’abolition du droit d’héritage, afi n 
qu’à l’avenir la jouissance soit égale à la production de chacun, et que, conformément à la décision prise par 
le Congrès des Ouvriers à Bruxelles, la terre, les instruments du travail, comme tout autre capital, devenant 
propriété collective de la société tout entière, ne puissent être utilisés que par les travailleurs, c’est-à-dire 
par les associations agricoles et industrielles». (Programme de l’Alliance). «Organisation de la société par la 
fédération de bas en haut, des associations ouvrières, tant industrielles qu’agricoles, tant scientifi ques qu’ar-
tistiques et littéraires, dans les communes d’abord, dans la fédération des communes dans les régions, des 
régions dans les nations, et des nations dans l’Internationale Fraternelle» (Circulaire à mes amis d’Italie).

La propriété collective remplace la propriété du capital, l’organisation fédérative de la société remplace 
l’État. Dans un processus de pensée intuitive Marx avait défi ni l’État comme une superstructure politico-ju-
ridique de la propriété privée. Bakounine adhère à cette thèse, mais d’un esprit déductif, il considère que le 
maintien de l’État et de ses institutions signifi e la persistance de classes dont l’une détient la propriété. Son 
programme exige en conséquence «la dissolution radicale de l’État centraliste, tutélaire, autoritaire, avec 
toutes les institutions militaires, bureaucratiques, gouvernementales, administratives, juridiques et civiles». 
Dans une «lettre aux Internationaux du Jura» datée d’avril 1869, il précise: «L’État est une abstraction dé-
vorante de la vie populaire, ai-je dit; mais pour qu’une abstraction puisse naître, se développer et continuer 
d’exister dans le monde réel, il faut qu’il y ait un corps collectif réel qui soit intéressé à son existence. Ce 
ne peut être la grande masse populaire, puisqu’elle en est précisément la victime: ce doit être un corps 
privilégié, le corps sacerdotal de l’État, la classe gouvernante et possédante, qui est dans l’État ce que la 
classe sacerdotale de la religion, les prêtres, sont dans l’Église». On n’employait pas encore le terme «no-
menclatura». L’anarchiste italien Malatesta ne dira pas autre chose dans un article de mai 1897: «Il ne sert 
à rien de dire que quand il n’y aura plus de classes privilégiées le gouvernement ne pourra qu’être l’orga-
nisation de la volonté collective. Les gouvernants constituent eux-mêmes une classe, et entre eux s’établit 
une solidarité de classe bien plus puissante que celle qui existe dans les classes fondées sur les privilèges 
économiques... Celui qui est au pouvoir veut y rester et veut à tout prix faire triompher sa volonté, et, étant 
donné que la richesse est un instrument très effi  cace de pouvoir, le gouvernant, même s’il n’abuse et ne 
vole pas personnellement, fomente autour de lui la création d’une classe qui lui doit ses propres privilèges 
et serait intéressée par sa permanence au pouvoir. Les parties de gouvernement sont, dans le camp poli-
tique, l’équivalent des classes propriétaires dans le camp économique». Il conclut: «Abolissez la propriété 
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individuelle sans abolir le gouvernement, et celle-là se reconstituera par l’œuvre des gouvernants. Abolissez 
le gouvernement sans abolir la propriété individuelle et les propriétaires reconstitueront le gouvernement», 
et bien entendu l’État.

Alors que Marx et ses amis se préoccupent de «la conquête du pouvoir public par la démocratie», c’est-à-
dire par les élections, Ie courant anarchiste préconise la grève comme moyen d’action contre le patronat et 
l’État: «...la grève, c’est le commencement de la guerre sociale du prolétariat contre la bourgeoisie, encore 
dans les limites de la légalité. Les grèves sont une voie précieuse sous ce double rapport que, d’abord elles 
électrisent les masses, retrempent leur énergie morale et réveillent en leur sein le sentiment de l’antago-
nisme profond qui existe entre leurs intérêts et ceux de la bourgeoisie...; et ensuite elles contribuent immen-
sément à provoquer et à constituer entre les travailleurs de tous les métiers, de toutes les localités et de 
tous les pays la conscience et le fait même de la solidarité...». (Bakounine, L’Empire Knouto-Germanique).

Dans le contexte polémique de l’époque Bakounine éprouve la nécessité de préciser sa position, d’assu-
rer les internationalistes de ses sentiments révolutionnaires. Il écrit dans le journal «Le Progrès»: 

«Mais alors, il serait donc interdit de s’occuper de questions politiques et philosophiques dans l’Interna-
tionale? ... Elle ferait de la statistique comparée, étudierait les lois de la production et de la distribution des 
richesses, s’occuperait exclusivement du règlement des salaires, formerait des caisses de résistance, orga-
niserait des grèves locales, nationales et internationales, constituerait localement, nationalement et interna-
tionalement les corps de métier, et formerait des sociétés coopératives de crédit mutuel, de consommation 
et de production dans les localités où de pareilles créations seraient possibles?

...Cette préoccupation exclusive des intérêts économiques, ce serait pour le prolétariat la mort. Sans 
doute la défense et l’organisation de ces intérêts - question de vie ou de mort pour lui - doivent constituer la 
base de toute action actuelle. Mais il lui est impossible de s’arrêter là sans renoncer à l’humanité, et sans se 
priver même de la force intellectuelle et morale nécessaire à la conquête de ses droits économiques. Sans 
doute dans l’état misérable où il se voit réduit maintenant, la première question qui se pose à lui est celle de 
son pain quotidien... mais plus que toutes les classes privilégiées aujourd’hui... il a soif de dignité... et il en-
tend bien conquérir... la pleine jouissance du produit intégral de son travail. Donc si les questions politiques 
et philosophiques n’avaient pas été posées dans l’Internationale, c’est le prolétariat qui infailliblement les 
poserait».

On remarquera d’abord que Bakounine utilise le mot «grèves» au pluriel. Il n’évoque pas seulement 
la grève générale insurrectionnelle du grand soir. Dans un article habile qui se veut une profession de foi 
révolutionnaire il développe tout un programme réformiste qui traite du pain quotidien, des salaires ou des 
coopératives... Il n’oppose pas à l’amélioration des salaires (propriété privée) «la dignité humaine» comme 
disait Marx, il la situe dans un processus qui, incontestablement pour Bakounine, débouche sur la révolu-
tion. On a dit qu’il était le père du syndicalisme révolutionnaire. Sans doute fut-il un inspirateur du syndica-
lisme tout court. Avec ses deux aspects, la «double tâche» inscrite dans la charte d’Amiens sous l’impulsion 
des anarcho-syndicalistes de la belle époque et qui fi gurait encore en banderole au congrès Force-Ouvrière 
de 1992: «Révolutionnaire dans ses aspirations, réformiste dans sa pratique». Il est vrai que les perspec-
tives révolutionnaires n’empêchèrent pas nombre de responsables syndicaux de dormir, sinon sous forme 
de hantise.

Quelles que soient les utopies du XIXème: celle du mouvement mutuelliste de Proudhon, celle, autrement 
tragique, du dépérissement de l’État communiste, au fur et à mesure que se développe le grand capital, la 
classe ouvrière, dans la diversité de ses courants et nonobstant leurs divergences, condamne unanimement 
la propriété privée des moyens de production et de consommation. Pour les anarchistes, les marxistes, les 
syndicalistes, les blanquistes, les allemanistes... indépendamment des méthodes et des délais, l’appropria-
tion de tout le matériel économique pour «la société tout entière» doit sanctionner l’abolition de la propriété 
privée. Sont visés: «la terre» donc la propriété foncière, les matières premières fournies par la nature, «les 
instruments du travail» donc les usines et entreprises, et «tout autre capital» donc le capital commercial et 
fi nancier... et logiquement tout ce qui peut servir à l’exploitation du travail d’autrui. Mais l’anathème ne va-
t-il pas au-delà, ne franchit-il pas le seuil de la propriété individuelle des biens d’usage? Marx économiste 
répudie le retour à un communisme primitif communautaire, mais Marx philosophe dénonce «le sens de 
l’avoir». Bakounine veut incorporer au programme de l’Internationale (congrès de Bâle, 1869) la lutte contre 
le droit d’héritage. Les amis de Marx s’y opposent, considérant l’héritage comme un eff et et non la cause 
de la propriété privée. Marx identifi e le salaire à la propriété privée, alors que les anarchistes syndicalistes 
condamnent à échéance le patronat et le salariat en tant que système d’exploitation, et luttent dans l’immé-
diat pour l’augmentation des salaires. En ce qui concerne le salariat, les théoriciens anarchistes, notamment 
la branche italienne, Malatesta et Fabbri, renvoient aux positions développées par le russe Kropotkine dans 
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«La conquête du pain»: «Comment peut-on réclamer sous une forme ou une autre le maintien du salariat? 
C’est pourtant ce que font les collectivistes en préconisant les bons de travail... pourvu que le bon de travail 
puisse être échangé contre des bijoux ou des voitures, le propriétaire de la maison l’acceptera volontiers 
comme prix du loyer... Mais comment peut-on défendre cette nouvelle forme du salariat - le bon de travail - si 
on admet que la maison, le champ et l’usine ne sont plus propriété privée, qu’ils appartiennent à la commune 
ou à la nation?». Et Kropotkine critique les «collectivistes» favorables au maintien d’une forme de salaire 
rétributif après la Révolution au contraire des véritables communistes, apologistes d’une justice distributrice: 
«A chacun selon ses œuvres», disent les collectivistes... après avoir nié le communisme, après avoir raillé 
à leur aise la formule: «à chacun selon ses besoins».

Toujours selon Kropotkine: «l’expropriation des maisons porte ainsi en germe toute la révolution sociale». 
Elles deviendront propriété communale ou nationale. «Le sens de l’avoir» ayant disparu, on pourrait éven-
tuellement s’accommoder d’une cuisine et d’une salle d’eau commune à plusieurs familles, caricature qui 
fut réalité vécue aux heures de gloire de l’URSS. Dans le chapitre de «La conquête du pain» concernant 
la consommation Kropotkine revient sur le sujet du logement: «...les neuf dixièmes des Européens n’ont 
jamais possédé une maison salubre, parce que de tout temps, l’homme du peuple a dû travailler au jour le 
jour, presque continuellement à satisfaire les besoins de ses gouvernants, et n’a jamais eu l’avance néces-
saire, en temps et en argent, pour bâtir ou faire bâtir la maison de ses rêves. Et il n’aura pas de maison, et 
habitera un taudis, tant que les conditions actuelles n’auront pas changé». En clair, il n’existe en système 
capitaliste aucune perspective pour un ouvrier de faire construire la maison de ses rêves. Quant à Marx, il 
s’exprime ainsi sur le même thème dans le troisième Manuscrit: «...la cave où loge le pauvre est quelque 
chose d’hostile, elle est un domicile qui contient en soi une puissance étrangère, qui ne se donne à lui que 
dans la mesure où il lui donne sa sueur, qu’il ne peut considérer comme sa propre maison, où il pourrait dire 
enfi n: ici je suis chez moi, où il se trouve plutôt dans la maison d’un étranger qui chaque jour le guette et 
l’expulse s’il ne paie pas le loyer. De même au point de vue de la qualité, il connaît son logement comme le 
contraire du logement humain situé dans l’au-delà, au ciel de la richesse». Là encore «sa propre maison» 
se situe dans le domaine inaccessible de l’au-delà.

Serge  MAHÉ.

--------------------
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