
PROPRIÉTÉ ET CAPITAL 
 

 1 

 

PROPRIÉTÉ ET CAPITAL1 
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1. Technique productive et formes juridiques de la production. 

  

 

C’est par une formule simple et justifiée par les besoins de la propagande que l’on a 

toujours défini le socialisme comme l’abolition de la propriété privée, ajoutant la 

précision: des moyens de production, et puis: des moyens d’échange. 

 

Même si cette formule n’est pas complète ni absolument juste, elle n’est pas à répudier. 

Mais les questions essentielles, anciennes et récentes, concernant la propriété personnelle, 

collective, nationale et sociale obligent à élucider le problème de la propriété privée face à 

l’antithèse historique et de lutte qui oppose le socialisme au capitalisme. 

 

Tout rapport économique et social a son reflet dans les formulations juridiques. Partant 

de cette position, le Manifeste dit que les communistes mettent en avant à chaque stade du 

mouvement «la question de la propriété», puisqu’ils mettent en avant la question de la 

production, ou, de façon plus générale, de la production, de la distribution et de la 

consommation, bref de l’économie. 

 

A une époque où la grande antithèse historique entre le féodalisme et le régime bourgeois 

était d’abord apparue comme un conflit idéologique et de droits plus que comme un rapport 

économique et un changement des formes de production, on ne pouvait pas ne pas mettre 

tout l’accent sur la forme juridique des revendications économiques et sociales du 

prolétariat, y compris dans les énoncés élémentaires. Dans le passage essentiel de la 

«Préface à la critique de l’Économie Politique», Marx énonce la doctrine de la 

contradiction entre les forces de la production et des formes de celle-ci et il ajoute aussitôt: 

«ou, ce qui n’en est que l’expression juridique, avec les rapports de propriété». 

 

Pour comprendre la formulation juridique dans sa juste acceptation il faut donc exposer 

correctement le rapport productif et économique que le socialisme se propose de détruire. 

Adoptant donc le langage du droit courant dans la mesure où il nous est utile, nous 

rappellerons les traits distinctifs du type capitaliste de production - définis par rapport à 

ceux qui le précédèrent - pour dégager ensuite ceux d’entre-eux que le socialisme 

 
1 La série d'articles portant ce titre a été publiée entre 1948 et 1952 dans les numéros 10 à 14 de la série I de 

"Prometeo", et dans les numéros 1 et 4 de la série II. La version originale italienne est disponible à l'adresse 

suivante : http://www.quinterna.org/archivio/prometeo/1946-1952/prometeo_1946-1952.htm 

http://www.quinterna.org/archivio/prometeo/1946-1952/prometeo_1946-1952.htm
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conservera et ceux qu’au contraire il devra dépasser et supprimer dans le processus 

révolutionnaire. Naturellement cette distinction doit être établie sur le terrain de l’analyse 

économique. 

 

Capitalisme et propriété ne coïncident pas. Différentes formes économico-sociales qui 

précédèrent le capitalisme avaient des institutions déterminées de la propriété. Nous 

verrons tout de suite qu’il a convenu au nouveau système de production de modeler son 

édifice juridique sur des formules et des canons hérités directement des régimes 

précédents, bien que dans ceux-ci les rapports d’appropriation aient été extrêmement 

différents. 

 

Tout aussi élémentaire est la thèse marxiste selon laquelle le capitalisme est la dernière 

des économies fondées sur la forme juridique de la propriété, puisqu’en abolissant le 

capitalisme, le socialisme abolira aussi la propriété. Mais cette première abolition, ou 

mieux, cette suppression violente et révolutionnaire, constitue un rapport clairement 

dialectique, et elle correspond parfaitement au langage marxiste qui nous est propre, tandis 

que le terme d’«abolition de la propriété» a une saveur un peu métaphysique et 

apocalyptique. 

 

Revenons toutefois à la base de nos concepts. La propriété est un rapport entre l’homme, 

la personne humaine, et les choses. Les juristes la définissent comme la faculté de disposer 

de la chose de la façon la plus étendue et absolue, et, selon la formule classique, d’en user 

et d’en abuser. On sait que ces définitions éternelles ne nous plaisent pas à nous marxistes; 

préférant une expression plus dialectique et scientifique, nous dirons donc que le droit de 

propriété est la faculté d’une personne ou d’un groupe d’«empêcher une autre personne 

d’user d’une chose» . 

 

Combien ce rapport est historiquement variable, cela ressort par exemple du fait que 

pendant des siècles, des millénaires, la personne humaine se trouvait parmi les choses 

susceptibles d’être objet d’une propriété (esclavage). Que d’autre part la propriété ne 

puisse prétendre à cette prérogative que lui attribuent ses apologistes d’être naturelle et 

éternelle, nous l’avons prouvé mille fois en nous référant à la société communiste primitive 

où la propriété n’existait pas parce que tout était acquis et utilisé en commun par les 

premiers groupes humains. 

 

Dans cette économie relativement primitive ou si l’on veut dans cette pré- économie, le 

rapport de l’homme à la chose est le plus simple possible. La nature met sans limitations à 

la disposition d’un nombre réduit d’hommes ayant des besoins alimentaires réduits, à peine 

supérieurs à ceux des animaux, les choses susceptibles de satisfaire ces besoins; le seul 

acte productif consiste à les prendre quand on en a besoin car elles se limitent aux fruits de 

la végétation spontanée et plus tard aux produits de la chasse et de la pèche. Les objets 

d’usage étaient alors en quantités exubérantes, il n’y avait pas encore de «produits» issus 

d’une intervention physique, technique, d’un travail même embryonnaire de l’homme sur 

les matières offertes par la nature ambiante. 
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Avec le travail, la technique productive, l’augmentation de la population, la limitation 

des terres vierges et libres à exploiter, surgissent des problèmes de distribution et il devient 

difficile de faire face à toutes les nécessités, à toute la demande de consommation et 

d’utilisation des produits. De là naît l’opposition d’individu à individu, de tribu à tribu, de 

peuple à peuple. Il n’est pas nécessaire de rappeler les étapes de l’origine de la propriété, 

ou de l’appropriation pour la consommation, la formation des réserves, et pour l’échange 

des produits du travail des hommes et de la communauté visant à satisfaire des exigences 

toujours plus larges. 

 

Par diverses voies, le commerce apparaît. Les choses qui n’étaient jusqu’alors que des 

objets de consommation deviennent des marchandises; la monnaie apparaît et à la valeur 

d’usage se superpose la valeur d’échange. 

 

Chez les divers peuples et aux diverses époques, nous devrons rechercher où en était la 

technique productive en tant que capacité d’invention du travail humain sur les choses ou 

les matières premières, quels étaient le mécanisme de la production et la répartition, des 

actes productifs entre les membres de la société, quel était le jeu de la circulation des 

produits de main en main, de maison en maison, de pays en pays vers la consommation. 

C’est à partir de telles données que nous pourrons comprendre les formes juridiques 

correspondantes, qui tendent à coordonner les règles de ces processus en attribuant à des 

organisations déterminées la tâche de les discipliner et la possibilité de contraindre et de 

sanctionner les récalcitrants. 

 

Si donc la propriété des choses ou biens de consommation et la propriété de l’esclave ne 

remontent pas à l’humanité primitive, à plus forte raison la propriété du sol, c’est-à-dire de 

la terre et de ce que l’homme y construit: les biens immobiliers, selon le terme juridique, 

n’y remonte-t-elle pas non plus. Cette propriété dans sa forme personnelle, apparaît plus 

tard que celle des biens mobiliers et des esclaves, eux-mêmes, dans la mesure où, au début, 

tout est, sinon commun, du moins attribué au chef du groupe familial, de la tribu, de la 

localité ou de la région.  

 

Mais même si on voulait contester que tous les peuples soient partis de cette première 

forme communiste et ironiser sur l’âge d’or, cela ne changerait rien à l’analyse qui nous 

intéresse et qui établit que les institutions juridiques dérivent des différents stades de la 

technique; il nous suffira donc de rappeler la grande importance qu’Engels et Marx 

donnèrent aux études sur la préhistoire, avant de poursuivre. 

 

Pour nous limiter au schéma de la question et à des choses connues de tous, les rapports 

de propriété sur le bien mobilier consommable et en tous cas utilisable, sur l’esclave ou le 

serf et la terre, suffisent à définir les lignes fondamentales des types de société de classe 

qui se sont succédés dans l’histoire. 
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La propriété, dit le juriste, naît de l’occupation. Il le dit en pensant au bien immobilier, 

mais la formule convient également au cas de l’esclave et de la marchandise. En effet,    

«les biens mobiliers appartiennent à leur possesseur». Le passage de la possession à la 

propriété est tout aussi clair. Si j’ai une chose quelconque entre les mains, et plus 

généralement, même un autre homme ou un morceau de terre (auquel cas je ne le tiens pas 

dans les mains - mais on ne tient pas non plus constamment dans les mains l’autre homme 

ou la marchandise) sans qu’un autre réussisse à se substituer à moi, j’en suis le possesseur. 

Possession matérielle, jusque-là. Mais la possession devient légitime et juridique, elle 

s’élève au rang d’un droit de propriété quand j’ai la possibilité de demander l’appui de la 

loi et de l’autorité, c’est-à-dire de la force matérielle organisé dans l’État, contre un 

prétendant éventuel ou un perturbateur, et qu’elle vient me protéger. Pour les biens 

mobiliers ou les marchandises, la simple possession démontre la propriété juridique tant 

que personne ne vient prouver que je les ai soustraits par la force ou la ruse. Dans les États 

bien organisés, il existait un registre familial où l’esclave était mentionné comme 

appartenant au maître. 

 

Pour ces biens immobiliers, même aujourd’hui, la machine légale est beaucoup plus 

compliquée, la propriété dépendant de titres rédigés d’une certaine façon et 

d’enregistrements publics; le contrôle légal des changements de propriété en est également 

plus compliqué. De toute façon, la possession matérielle est toujours une grande ressource 

à cause de son effet immédiat; la loi la défend dans un premier temps, quitte ensuite à 

procéder à une difficile recherche sur le droit de propriété. Un paradoxe juridique dit que 

même le voleur peut réclamer à la loi la protection de ses biens contre quelqu’un qui 

voudrait s’en emparer (peut-être même le propriétaire, pour faire une supposition théorique 

absurde) et les avocats les plus avisés vous diront que tous les codes peuvent se réduire au 

seul «article cinq: qui tient en main l’emporte». 

 

Donc à la base de tout régime de propriété il y a un fait d’appropriation des biens en 

général. Les enfants de l’esclave restaient au patron et s’ils s’enfuyaient, ce dernier pouvait 

les faire poursuivre par la loi, qui les lui ramenait. 

 

Dans le régime féodal du Moyen-Âge, la technique de production utilisant la main 

d’œuvre des esclaves est en général abolie, ainsi que tout l’édifice juridique correspondant 

qui réglait le droit de propriété sur les personnes humaines. La répartition du sol revêt une 

forme plus complexe que celle du droit romain classique dans la mesure où pèse sur lui 

toute une hiérarchie de seigneurs couronnée par le souverain politique, qui distribue aux 

vassaux des terres avec un régime juridique très complexe. La base économique est le 

travail agricole au moyen non plus d’esclaves, mais de serfs qui ne sont pas des objets de 

véritable propriété pouvant être transmis de maître à maître. En général ils ne peuvent 

abandonner le fief sur lequel ils travaillent avec leur famille. Qui s’approprie les fruits du 

travail? Pour une certaine fraction, c’est le travailleur serf: en général on lui donne un petit 

lopin dont les fruits doivent lui suffire à s’alimenter lui et les siens, tandis qu’ il est tenu 

de travailler, seul ou avec d’autres, sur les terres plus grandes du seigneur qui en reçoit les 

fruits beaucoup plus importants. Ce travail est ce que l’on appelle la corvée. Dans les 
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formes plus modernes, le serf se rapproche du colon dans la mesure où toute la terre du 

seigneur est fragmentée en petites entreprises familiales dont une large partie du produit 

revient au maître. 

 

Dans ce régime, le travailleur a un droit partiel d’appropriation sur des produits de son 

travail pour les consommer à son gré. Partiel, parce qu’interviennent les tributs en temps 

de travail ou en denrées au patron féodal, au clergé et ainsi de suite. 

La production non agricole a un faible développement à cause d’une technique encore 

arriérée, de la faible urbanisation et du niveau primitif de la vie et des besoins de la 

population. Mais les producteurs d’objets manufacturés sont des hommes libres, c’est-à-

dire non liés à leur lieu de naissance et de travail. Ce sont les artisans, enfermés dans les 

limites de règles et d’organismes corporatifs, mais cependant autonomes du point de vue 

économique. Dans la production artisanale de l’entreprise petite et moyenne et de la 

boutique, nous avons la propriété du travailleur sur différentes espèces de biens: les 

instruments simples de son travail, les matières premières qu’il acquiert pour les 

transformer, les produits manufacturés qu’il vend. A part les charges corporatives et 

communales et certains droits féodaux sur les bourgs, l’artisan travaille seulement pour lui 

et jouit du fruit de tout son travail. 

 

Le réseau de circulation de ce système social est peu compliqué. La grande masse des 

travailleurs agricoles consomment sur place ce qu’ils produisent et vendent peu pour 

acquérir les quelques objets nécessaires pour se vêtir ou pour un quelconque autre usage. 

Les artisans et les marchands échangent avec les paysans et entre eux dans des cercles 

restreints de villages, villes ou régions: tout au plus, une petite minorité privilégiée reçoit 

de loin les objets dont elle jouit; jusqu’à il y a seulement quelques siècles cette minorité 

elle-même ignorait encore ou presque les fourchettes et le savon, sans parler de cent autres 

choses aujourd’hui utilisées par tous. 

 

Mais peu à peu les prémisses de la nouvelle ère capitaliste s’établissent grâce aux 

découvertes techniques et scientifiques qui enrichissent de mille façons les processus de 

travail des produits, grâce aux découvertes géographiques et aux inventions de nouveaux 

moyens de transports des personnes et des marchandises qui élargissent continuellement 

le cercle de la circulation et les distances entre le lieu de fabrication et celui de l’utilisation 

des produits. 

 

Ces transformations se déroulent de façons très variées et connaissent d’étranges 

lenteurs et des moments d’expansion brutale. Au début de l’ère moderne des millions de 

consommateurs apprenaient déjà à connaître et à utiliser des marchandises d’une espèce 

inconnue et d’origine exotique, de nouveaux besoins apparaissant, tels que le café, le tabac, 

etc. .... : et pourtant on pouvait encore entendre parler, au moment de la première guerre 

mondiale, d’une dame calabraise, grande propriétaire qui en une année avait dépensé «un 

sou» en tout et pour tout pour acheter des aiguilles, tout le reste lui étant fourni par sa 

propriété. 
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Après le rappel de ces quelques éléments, que nous avons volontairement simplifié, mais 

en essayant de mettre les mots justes au bon endroit, demandons-nous quelles sont les 

caractéristiques réelles qui différencient la nouvelle production et économie capitaliste du 

régime bourgeois dont elle constitue la base. En particulier, examinons tout de suite en 

quoi consiste réellement la transformation amenée par les nouveaux systèmes techniques, 

par les nouvelles forces de production mises à la disposition de l’homme après une longue 

et dure lutte dans les rapports de production, c’est-à-dire dans les possibilités 

d’appropriation des différents biens, en opposition à ce qui se passait dans la société 

féodale et artisanale 

 

Nous commencerons ainsi à établir de façon claire les bases de notre recherche ultérieure 

sur les relations effectives qui existent entre le système capitaliste et la forme 

d’appropriation des différents biens: marchandises prêtes à la consommation, instruments 

de travail, terres, maisons et installations diverses, pour l’étendre ensuite au processus du 

développement capitaliste et de sa chute. 

  

  

2. L’avènement du capitalisme et les rapports juridiques de propriété 

  

  

La naissance du capitalisme se présente, dans ses effets sur les rapports de propriété, non 

comme une instauration, mais comme une large abolition de droits de propriété privée. On 

ne doit pas s’étonner de cette thèse, qui n’a rien de nouveau puisqu’elle est absolument 

conforme, en substance et dans la forme, à l’exposé de Marx. 

 

Par rapport aux seigneurs féodaux de la terre, la révolution bourgeoise consiste en une 

radicale abolition de privilège, mais non en une suppression du droit de propriété sur la 

terre. Nous n’entendons pas ici le mot de révolution dans son sens de brève période de 

lutte, ni ne pensons aux mesures contre les rebelles et les émigrés non plus qu’à la 

suppression ultérieure des privilèges pesant sur les terres du clergé: nous nous référons au 

contenu économico-social de cette grande transformation qui commence bien avant et finit 

bien après les dates classiques des insurrections, des proclamations et promulgations des 

nouveaux statuts. 

 

L’avènement du capitalisme a le caractère d’une destruction des droits de propriété pour 

la classe nombreuse des petits producteurs artisans et aussi dans une large mesure -surtout 

dans certains pays pour les paysans propriétaires travaillant eux-mêmes la terre. 

L’histoire de la naissance du capitalisme et de l’accumulation primitive coïncide avec 

celle de la féroce et inhumaine expropriation des producteurs, relatée dans les pages les 

plus puissantes du Capital. 
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Le dernier chapitre du premier livre présente, comme d’ailleurs d’autres écrits 

fondamentaux du marxisme, le futur renversement du capitalisme comme l’expropriation 

des expropriateurs d’alors et va jusqu’à revendiquer la «propriété» ainsi arrachée aux 

capitalistes; mais nous reviendrons plus loin sur ce dernier point. 

 

Pour que tout ceci soit bien clair, il faut mener l’étude selon la méthode marxiste correcte 

et ne jamais perdre de vue les rapports existants entre les formulations du langage ou du 

droit courant et celles qui nous appartiennent en propre, à nous socialistes marxistes. 

L’apparition d’une technique productive capitaliste s’explique par les multiples 

perfectionnements apportés dans l’application du travail humain aux matières brutes; elle 

commence avec les premières innovations technologiques nées dans l’échoppe du patient 

et génial artisan isolé, parcourt un cycle formidable avec les premières usines, 

manufactures au début, puis basées sur les machines opératrices qui se substituent aux bras 

de l’ouvrier et enfin sur l’emploi des grandes forces mécaniques motrices. 

 

A l’époque moderne, le capitalisme se présente à nous comme cet ensemble formidable 

d’entreprises, de constructions, d’ouvrages d’art, de machines dont la technique a 

recouvert le sol des pays les plus avancés; c’est pourquoi définir le système capitaliste 

comme celui de la propriété et du monopole de ces moyens colossaux de la production 

moderne semble aller de soi, alors que ce n'est que partiellement exact. 

 

Les conditions techniques de la nouvelle économie résident dans de nouveaux procédés 

basés sur la différenciation des actes producteurs et sur la division du travail. Mais celles-

ci sont précédées dans l’histoire par un phénomène plus simple: c’est le rapprochement et 

la réunion de nombreux travailleurs dans un lieu de travail commun, ces ouvriers 

continuaient pourtant à appliquer la même technique et à se servir des mêmes instruments 

simples que lorsqu’ils étaient isolés et autonomes. 

 

Le caractère vraiment distinctif de l’innovation ne réside pas dans le fait que seraient 

apparu de nouveaux moyens ou de grands mécanismes supplantant la production artisanale 

parce qu'ils produisent plus facilement des objets manufacturés. Ces grandes installations 

ne viennent qu’après. Dans la coopération simple, comme l’appelle Marx, c’est-à-dire dans 

le regroupement de nombreux ouvriers, il suffit de disposer d’un local même primitif, que 

le patron trouvera aisément à louer (et même dans le «sweating system» - travail à domicile 

- les travailleurs restent chez eux). Le caractère distinctif est donc ailleurs; de nature 

négative, il est par conséquent destructeur et révolutionnaire. Il réside en ce que les 

travailleurs se sont vus retirer la possibilité de posséder pour leur propre compte les 

matières premières, les instruments de travail et donc de rester possesseurs de leur produit, 

avec la liberté de le vendre ou de le consommer indifféremment. Nous reconnaîtrons donc 

l’existence d’une première forme d’économie capitaliste là où nous constaterons la 

présence d’une masse de producteurs artisans qui n’ont plus la possibilité de se procurer 

matières premières et instruments; ce critère suffit déjà, mais une condition 

complémentaire réside dans l’accumulation d’importants moyens d’échange aux mains de 

nouveaux éléments économiques, les capitalistes, mis ainsi en mesure d’acheter la force 
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de travail des artisans devenus salariés et de rester les possesseurs et les propriétaires 

absolus de tout le produit du travail. 

 

C’est à cette seconde condition que correspond l’accumulation primitive du capital, qui 

remonte à de multiples facteurs économiques et historiques, dont l'origine est étudiée dans 

d'autres contributions à la connaissance du marxisme. 

 

La seule réunion des ouvriers suffit à donner une supériorité au nouveau système et le 

conduit à supplanter l’ancien: cela s’explique par la diminution des frais de transport et de 

fournitures et par la meilleure utilisation du temps nécessaire aux différentes phases de la 

fabrication, qui technologiquement restent très simples. Nous avons un premier 

dépassement du rendement de l’artisan dans sa boutique ou son atelier isolés: mais celui-

ci se verra définitivement battu lors des développements ultérieurs liés à la division du 

travail. Ce n’est plus l’artisan isolé, aidé d’un ou deux compagnons qui fabrique le produit 

manufacturé; celui-ci est le produit de l’intervention successive de travailleurs de divers 

métiers, dont chacun pris isolément ne saurait, ni ne pourrait le fabriquer. Encore plus tard 

et après de longs tâtonnements, beaucoup des opérations les plus difficiles, réalisées 

auparavant à la main, sont effectuées par la machine; un effort moindre, tant physique que 

mental, de la part de l’opérateur, suffit alors pour obtenir le même résultat productif. 

 

En suivant ce processus, nous voyons grandir de façon gigantesque la masse des 

installations industrielles, qui naturellement n’appartiennent pas juridiquement au 

travailleur, pas plus que ne lui appartiennent, en général, les simples outils du stade initial; 

mais l’appartenance juridique de ces grandes installations au capitaliste acheteur de la 

force de travail n’est pas une condition nécessaire. La preuve en est, nous l’avons vu, dans 

le fait que nous avions une première manifestation de capitalisme économique et social 

avant que ce personnage ne soit apparu - et nous ne parlons pas encore des nombreux cas 

à l’époque moderne, où les installations productives ne sont pas la propriété juridique du 

patron de l’entreprise. Il suffit pour l’instant de rappeler les locations, concessions, 

adjudications etc., dans l’industrie, et le grand fermage capitaliste dans l’agriculture. 

 

La circonstance qui réellement nous permet de constater l’avènement du capitalisme 

réside donc, outre dans l’accumulation primitive, dans la «séparation violente du 

producteur et des produits de son travail». 

 

Du point de vue économique et social, le capitalisme apparaît comme la suppression de 

la possibilité d’appropriation des produits par les travailleurs et comme l’appropriation de 

ceux-ci par les capitalistes. 

 

En perdant tout droit sur les biens produits, le travailleur perd évidemment aussi tout 

droit sur les instruments, les matières premières, les lieux de travail. Ces droits étaient un 

rapport de propriété individuelle que le capitalisme a détruit pour y substituer un nouveau 

droit d’appropriation, de propriété, qui nécessairement est un droit sur les produits du 

travail, sans nécessairement être un droit sur les moyens de production. Le régime juridique 
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de ces derniers peut même changer sans que l’entreprise perde son caractère capitaliste. 

De plus, le nouveau type d’appropriation n’est pas nécessairement un droit de type 

individuel et personnel, comme il l’était au contraire dans l’économie artisanale qui 

dépassait rarement les limites familiales. 

 

Non seulement le capitalisme s’instaure, chez Marx - puisque nous ne faisons 

qu’exposer la doctrine qui a toujours été professée - , par une expropriation, mais il fonde 

une économie et donc un type de propriété social. On pouvait parler de propriété 

personnelle au sens classique quand tous les actes productifs et économiques étaient réunis 

sous le titre d’un seul individu; mais quand le travail devient fonction collective de 

nombreux producteurs associés (caractère, lui, fondamental et indispensable du 

capitalisme), la propriété de la nouvelle entreprise est alors un fait de portée et d’ordre non 

plus individuel, mais social, même si les titres juridiques ne mentionnent qu’une seule 

personne. 

 

Cette conception, essentielle dans la théorie marxiste, conduit directement à la notion 

d’antagonisme et de lutte des classes au sein du système capitaliste. L’appropriation des 

produits par l’acheteur de la force de travail qui se trouve en présence non plus d’esclaves 

ou de serfs, mais de travailleurs salariés «libres», est un rapport social qui n’intéresse plus 

un seul patron et ses cent ouvriers, mais toute la classe véritable ouvrière face au nouveau 

système des dominateurs et à la force politique qu’il a fondé en instaurant un nouveau type 

d’État. Cette fonction sociale est clairement exprimée dans la loi marxiste de 

l’accumulation et de la reproduction progressive du capital. Le propriétaire d’esclaves ou 

le seigneur féodal de la terre tiraient leur revenu personnel du surtravail fourni par leurs 

dépendants; mais ils pouvaient parfaitement le consommer en entier sans que pour autant 

le système économique cesse de fonctionner à l’échelle sociale. La partie des produits de 

leur travail qui était laissée aux esclaves et aux serfs suffisait à les faire vivre et à perpétuer 

le système. C’est pourquoi le droit de propriété du possesseur d’esclaves ou de serfs était 

un véritable droit individuel. Tout aussi individuel était le droit du paysan libre ou de 

l’artisan qui ne fournissaient de surtravail à personne (dans ces régimes où l’État était à 

«bon marché» il n’était pas encore question de fisc) et pouvaient consommer tout le fruit 

de leur travail - qui coïncide avec celui de la petite terre ou de la petite boutique (au sens 

d’entreprise et non de local) qu’ils possèdent. Le capitaliste tire sans doute un profit du 

travail non payé de ses ouvriers qui ne reçoivent que ce qui leur est nécessaire pour vivre; 

mais le trait fondamental de la nouvelle économie n’est pas qu’il puisse en théorie et en 

droit consommer tout le profit personnellement: c’est au contraire le fait général, social, 

que les capitalistes doivent réserver une partie croissante du profit à de nouveaux 

investissements, à la reproduction du capital. Ce fait nouveau fondamental a plus 

d’importance que le fait de la consommation du profit par le non-travailleur; même si celui-

ci est plus frappant et s’est toujours mieux prêté à la propagande sur le terrain du droit et 

de la morale contre les partisans du régime bourgeois, la loi fondamentale du capitalisme 

réside, pour nous, dans le premier: la destination d’une grande partie du profit à 

l’accumulation du capital. 
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Les caractères distinctifs de l’apparition de l’économie capitaliste sont donc 

l’accumulation entre les mains de quelques individus de masses de moyens d’achat 

permettant d’acquérir sur le marché des matières premières ouvrables et des instruments, 

et la suppression pour de larges couches de producteurs autonomes de toute possibilité de 

posséder des matières premières, des instruments et les produits du travail. 

Voilà, dans notre langage marxiste, l’explication de la genèse du capitaliste industriel 

d’une part, et des masses de travailleurs salariés ne possédant rien d’autre part. Et cela, 

nous le répétons, a été le résultat d’une révolution économique, sociale et politique. 

 

Nous ne prétendons pourtant pas que les bourgeois et les néo-capitalistes aient réalisé 

cette transformation en promulguant, après avoir conquis le pouvoir par la guerre civile, 

une loi disant: «il est défendu à quiconque n’appartient pas à la classe capitaliste 

victorieuse d’acheter des matières premières, des outils et des machines et de vendre des 

produits manufacturés». Les choses ne se sont évidemment pas passées de cette façon. 

Même aujourd’hui la loi n’interdit à personne de se faire artisan; et alors que 

l’accumulation capitaliste s’accélère sous nos yeux à un rythme infernal, on voit même 

fascistes, socialistes nationaux et sociaux-chrétiens rivaliser dans l’apologie de l’économie 

artisanale, en chœur avec un vieux béguin des mazziniens. Et on peut dire autant en ce qui 

concerne le producteur agricole, propriétaire autonome de son lopin de terre. 

 

Le véritable processus de l’accumulation primitive a été tout différent; on peut l’exposer 

dans le langage de la philosophie et de l’éthique courantes, dans le langage du droit positif, 

ou dans le langage marxiste, bien autrement approprié. 

 

A l’aube du capitalisme, la propriété en tant que droit à disposer du produit de son propre 

travail était encore défendue par des idéologues conservateurs et des théologiens, dont 

l’embarras devant le passage de la propriété à celui qui ne travaille pas a été l’objet des 

satires de Marx. Toutes leurs théories qui essayaient de justifier le profit capitaliste par 

l’épargne, l’abstinence, le travail personnel antérieur n’ont pas réussi à donner une 

apparence morale au fait que celui qui fabrique des épingles ne peut pas en empocher une 

en sortant de l’atelier sans se rendre coupable de vol qualifié. 

 

Du point de vue juridique, ni les anciens codes féodaux, ni ceux élaborés la révolution 

bourgeoise n’ont exclu le droit de propriété d’un particulier sur une boutique, une fabrique, 

un stock de matières premières ou de produits. 

 

Mais le marxisme met en lumière le véritable rapport économico-social en considérant 

la relation entre la valeur du produit et la quantité de force de travail nécessaire pour 

l’obtenir. Si la manufacture le fabrique en quatre heures alors qu’il en faut huit à l’artisan, 

ce dernier, fort de son plein droit de propriété pourra bien porter au marché son produit, il 

n’en retirera qu’un prix réduit de moitié, qui ne lui permettra pas d’acquérir les 

subsistances nécessaires à sa journée. Comme il ne peut physiquement travailler seize 

heures par jour, il sera contraint pour boucler son budget d’accepter les conditions du 

capitaliste, c’est-à-dire de travailler, disons douze heures pour celui-ci et de lui laisser les 
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fruits de son travail; et il recevra en salaire, disons l’équivalent de six heures de travail 

avec lesquelles il lui sera possible de vivre, même si c’est de façon misérable. 

 

Cette transformation brutale et féroce contient en elle-même la condition nécessaire au 

progrès de la technique productive : ce n'est qu'en [cédant2] à l'artisan soumis au capital la 

marge de valeur correspondant à sa force de travail que peuvent être créées les bases socia-

les de l’accumulation du capital, fait économique qui accompagne le phénomène technique 

de la diffusion des installations et des moyens productifs typiques de la nouvelle époque 

scientifique et mécanique. 

 

Pourquoi donc le nouveau régime de production et d’appropriation des fruits du travail 

a-t-il dû, pour s’affirmer, briser certains obstacles dans les formes de la production, c’est-

à-dire dans les rapports de propriété de l’ancien régime ? 

 

C’est parce que ceux-ci constituaient une série de restrictions et de normes limitatives 

en contradiction avec les nouvelles exigences, c’est-à-dire avec la liberté de mouvement 

des capitalistes et avec la disponibilité d’une masse suffisante d’offre de travail salarié. 

D’un côté, le fait que la noblesse et le clergé disposaient du pouvoir d’état exposait les 

premiers accumulateurs de capital - marchands, usuriers ou banquiers - au risque de 

vexations continuelles et parfois de spoliations; de l’autre, les lois et les règlements 

corporatifs laissaient aux organisations des maîtres artisans des villes des privilèges de 

monopole sur la production de certains articles et donc sur leur écoulement dans des 

territoires donnés. La masse de travailleurs industriels n’aurait pas pu se constituer si les 

serfs n’avaient pas été détachés de la terre, les compagnons et les artisans ruinés «libérés» 

de leur boutique. 

 

La révolution n’a donc pas débouché sur un nouveau code positif de la propriété; mais 

elle était indispensable pour abolir les vieilles lois féodales qui réglaient les rapports de 

production et de commerce à la campagne et à la ville. 

 

En considérant le système capitaliste par opposition au régime féodal sur les ruines 

duquel il est apparu, nous ne devons pas rechercher son trait caractéristique dans 

l’instauration d’un droit de propriété nouveau attribué à une personne physique ou 

juridique, sur les machines, les usines, les chemins de fer, les canaux, etc. 

 

Il nous faut voir clairement quels sont à l’inverse les traits caractéristiques, les véritables 

critères de l’économie capitaliste, car sinon nous ne pourrions pas comprendre le processus 

de son évolution, ni juger des caractères de son dépassement. 

En ce qui concerne l’évolution des rapports de propriété et en restant pour l’instant sur 

le terrain du droit de propriété des biens mobiliers (nous nous occuperons ensuite de la 

 
2 L'original italien indique "sottraendo", ce qui apparaît clairement comme une faute d'impression. 
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propriété du sol et des installations fixes), les caractéristiques essentielles et nécessaires du 

capitalisme sont les suivantes: 

 

Premièrement: l’existence d’une économie de marché, qui oblige les travailleurs à 

acheter tous leurs moyens de subsistance, au sens général du terme. 

 

Deuxièmement: l’impossibilité pour les travailleurs de s’approprier et de porter 

directement sur le marché les biens mobiliers constitués par les produits de leur travail; 

c’est-à-dire l’interdiction de la propriété personnelle du travailleur sur le produit. 

Troisièmement: l’attribution aux travailleurs d’une quantité de moyens d’achat et, de 

façon générale, de biens et services inférieure à la valeur ajoutée par eux aux produits et 

l’investissement d’une grande partie de cette marge bénéficiaire dans de nouvelles 

installations (accumulation). 

 

Sur la base de ces critères de base, il nous faut chercher si un titre personnel de propriété 

sur l’usine et les installations productives est indispensable à l’existence du capitalisme; et 

si non seulement une économie purement capitaliste n’est pas possible sans une telle 

propriété, mais encore si dans certaines phases il ne convient pas au capitalisme de la 

dissimuler sous d’autres formes. 

 

Une telle recherche a pour prémisse un certain nombre de considérations significatives 

sur l’importance économique et l’évolution juridique du droit de propriété d’individus ou 

d’entreprises privées sur le sol, le sous-sol et les immeubles à l’époque moderne. 

  

  

  

3. Les termes de la revendication socialiste 

 

  

Avant d’entrer dans cette recherche qui concerne les institutions juridiques de la 

propriété qui accompagnent l’histoire de l’économie capitaliste, il est nécessaire de 

rappeler quels ont toujours été les termes véritables de la grande revendication socialiste. 

 

Historiquement, celle-ci consiste dans le mouvement qui depuis sa naissance attaque les 

fondements sociaux du régime et du système capitaliste (nous laissons ici de côté les 

allusions littéraires et philosophiques sur le communisme des biens dans les régimes pré-

bourgeois dès l’antiquité, qui se rattachaient aussi à des bouleversements de classes). 

Mouvement de critique et de combat dont la forme complète n’est pas séparable de 

l’intervention effective dans les luttes sociales de la classe ouvrière salariée et de son 

organisation en parti de classe international faisant sienne la doctrine du « Manifeste des 

communistes » et de Marx. 

 

La revendication socialiste, énoncée des millions de fois dans les pages de livres 

théoriques ou dans les modestes paroles de discours ou de petits journaux de propagande, 
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ne peut être vivante et réelle en dehors de la méthode dialectique du marxisme, en même 

temps dans sa simple évidence et sa puissante profondeur. 

 

Le cri de protestation contre les injustices, les inégalités, les infamies dont le régime 

capitaliste est pétri ne suffit pas à établir ce qu’est la revendication socialiste du prolétariat. 

C’est dans ce sens que furent insuffisantes les innombrables positions pseudo-socialistes 

ou semi-socialistes de philanthropes humanitaires, d’utopistes, de libertaires, d’apôtres, 

plus ou moins excités par des éthiques et des mystiques sociales nouvelles. 

 

Le cri du prolétariat et du marxisme devant le régime bourgeois n’est pas un «Vade retro 

Satanas!». Il est en même temps une bienvenue et, à une certaine époque historique, une 

offre d’alliance, puis une déclaration de guerre, puis une menace de destruction. Position 

incompréhensible pour tous ceux qui fondent l’explication de d’histoire et des luttes 

qu’elle a connues sur des croyances religieuses et des systèmes moraux ou, plus 

généralement, sur des méthodes non-scientifiques et inconsciemment métaphysiques qui 

cherchent dans chaque événement et à chaque stade de l’histoire de la société humaine le 

rôle de certains critères fixes, dûment affublés de majuscules, comme le Bien, le Mal, la 

Justice, la Violence, la Liberté, l’Autorité... 

 

Parmi les caractéristiques d’organisation sociale que le capitalisme a réalisées à son 

avènement, il en est certaines que non seulement le socialisme accepte, mais sans les-

quelles il ne pourrait même pas exister, tandis que d’autres sont des formes et des structures 

qu’il se propose d’anéantir. 

 

Ses revendications seront donc définies en se rapportant aux différents points dans 

lesquels nous avons récapitulé les éléments typiques, les caractères distinctifs du 

capitalisme au moment de sa victoire. Celle-ci est une révolution et c’est la première 

condition historique générale du régime pour lequel les socialistes lutteront. La prise de 

position anticapitaliste quasi-immédiate, si radicale et ouverte qu’elle soit, n’a pas le 

caractère d’une apologie et d’une restauration des conditions et des formes précapitalistes. 

Il faut aujourd’hui rétablir clairement tout ceci, même si cela fait plus d’un siècle que notre 

école réitère ses efforts en ce sens, dans la mesure où à chaque pas de la lutte de classe, de 

dangereuses déviations ont donné naissance à des mouvements et des doctrines qui 

falsifiaient des positions essentielles du socialisme révolutionnaire. 

 

Dans le chapitre précédent nous avons tout d’abord rappelé les caractères technico-

organisationnels bien connus de la production capitaliste par opposition à la production 

artisanale et féodale. Dans leur ensemble ces caractères sont conservés et intégralement 

revendiqués par le mouvement socialiste. La collaboration de nombreux ouvriers à la 

production d’un même type d’objet, la division ultérieure du travail, c’est-à-dire la 

répartition des travailleurs dans des phases diverses et successives de la fabrication d’un 

même produit, l’introduction de toutes les ressources de la science appliquée - machines 

motrices et machines-outils - dans la technique productive: tels sont les apports de l’époque 

capitaliste auxquels nous ne nous proposons certes pas de renoncer et qui seront au 
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contraire la base de la nouvelle organisation socialiste. Le fait que les procédés techniques 

aient été débarrassés du mystère, du secret et des exclusivités corporatives est un autre 

acquis important et irréversible car, pour le déterminisme, il constitue la base solide pour 

que la science, avec toutes les difficultés, se dégage des antiques mixtures de sorcellerie, 

de religion, et de philosophies. 

 

La démonstration que la bourgeoisie n’est arrivée à ces résultats que par des méthodes 

barbares et en précipitant les masses productrices dans la misère et l’esclavage du salariat 

reste toujours un point fondamental. Mais cela ne signifie certainement pas que nous nous 

proposions pour autant de retourner à la libre production de l’artisan autonome. 

 

Spoliés de toute possession, l’artisan et le petit agriculteur furent réduits à l’état de 

salariés plongés dans la misère tandis que leurs résistances étaient étouffées par la violence. 

Mais les nouveaux critères d’organisation de l’effort productif permettaient d’en 

augmenter le résultat et le rendement dans le sens social. Malgré les prélèvements effectués 

par le patron industriel, les masses eurent la possibilité, à l’échelle générale, de satisfaire 

des besoins nouveaux et plus variés avec le même temps de travail3. Avant même de 

considérer les énormes avantages de la division du travail et du machinisme pour le 

rendement productif, nous retenons comme un acquis définitif sur lequel il ne peut être 

question de revenir, la simple économie de frais de transports, d’opérations commerciales 

et de gestion engendrée par la manufacture par rapport aux petites échoppes des artisans. 

Chaque artisan était son propre caissier, placier, comptable, et commis: c’était un énorme 

gaspillage de temps de travail, alors que dans la grande usine un seul employé sur cent 

ouvriers est occupé à ces fonctions. Toute proposition tendant à éparpiller à nouveau les 

forces productives concentrées par le capital est réactionnaire aux yeux des socialistes. Et 

par forces productives, nous n’entendons pas seulement les travailleurs dont nous venons 

de parler, mais naturellement aussi la masse des matières à travailler et travaillées, les ins-

truments de travail et toutes les installations modernes complexes qui sont nécessaires à la 

production de masse en série. 

 

Ce n’est pas une digression de souligner qu’en acceptant la concentration progressive 

des installations et des lieux de travail en opposition à l’économie basée sur des petites 

entreprises, la revendication socialiste n’accepte pas pour autant cette conséquence du 

système capitaliste qui consiste dans l’industrialisation accélérée de certaines zones, et 

l’abandon d’autres zones à des conditions arriérées, que l’on considère le rapport de pays 

à pays à celui de la ville à la campagne. Historiquement ce rapport subsiste tant que le 

régime bourgeois n’a pas épuisé sa phase de spoliation des anciens producteurs et leur 

réduction à l’état de salariés non possédants. Dialectiquement, la revendication socialiste 

ne peut pas ne pas s’appuyer sur la fonction révolutionnaire dirigeante des ouvriers 

 
3 La thèse marxiste de la misère croissante de la classe salariale fait référence à la tendance à la baisse de la 

part correspondant à la "masse salariale" dans la valeur totale générée. Cette thèse ne contredit pas la tendance 

de la masse du salaire réel à augmenter. [ndr.]   
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urbanisés par le capitalisme en masses importantes, mais elle tend à la diffusion partout 

des moyens techniques et de la vie moderne plus riche de manifestations, conformément à 

ce que disait déjà le Manifeste au point 9 de son programme immédiat «mesures pour 

supprimer progressivement les différences entre ville et campagne» - ce qui n’est 

aucunement en opposition avec toutes les autres mesures d’organisation nettement 

centralisatrices. Le même critère guide la prise de position socialiste à propos des rapports 

entre les métropoles et les colonies qui veulent se soustraire à l’exploitation des premières, 

sans oublier que seuls les développements du capitalisme ont pu accélérer de siècles entiers 

ce résultat, bien que dans ce domaine toutes les limites des méthodes de conquête les plus 

brutales aient été dépassées. 

 

Héritant donc de la révolution capitaliste l’énorme développement des forces de 

production, les socialistes se proposent de révolutionner l’édifice correspondant des 

formes et des rapports de production qui se reflète dans les institutions juridiques; et ceci 

après avoir accepté que le «Quart État», les prolétaires aient combattu en alliance avec la 

bourgeoisie luttant pour briser les formes et les institutions du régime précédent, pour 

établir et consolider les siennes propres et les étendre aussi bien au monde avancé 

qu’arriéré. Mais dans quel sens notre revendication historique comporte-t-elle l’abattement 

et le dépassement de ces formes? 

 

La révolution capitaliste dans la production a séparé violemment les travailleurs de leurs 

produits, de leurs instruments de travail et de tous leurs moyens de production, en ce sens 

qu’elle a supprimé leur droit d’en disposer directement et personnellement. Le socialisme 

condamne cette spoliation, mais ce n’est certes pas pour restituer à chaque artisan ses outils 

et le produit qu’il a fabriqué avec eux, pour qu’il aille sur le marché l’échanger contre des 

moyens de subsistance. En un certain sens, la séparation brutalement effectuée par le 

capitalisme est historiquement définitive. Mais dans notre perspective dialectique, cette 

séparation sera dépassée sur un plan supérieur et plus vaste. L’artisan libre et autonome 

disposait individuellement des outils et des produits; puis ils sont passés à la disposition 

du patron capitaliste. Ils devront revenir à la disposition de la classe des producteurs. Ce 

sera une disposition sociale et non plus individuelle, ni même corporative. Ce ne sera plus 

une forme de propriété, mais une forme d’organisation technique générale et si nous 

voulions préciser les choses dès maintenant, nous devrions parler de disposition de la part 

de la société et non d’une classe, puisque cette organisation tend à un type de société sans 

classes. 

 

De toutes façons, sans pour l’instant parler de disposition et de «propriété» de l’individu 

sur l’objet qu’il va consommer, nous ne pouvons inclure dans la revendication socialiste 

l’arbitraire personnel du travailleur sur l’objet qu’il a fabriqué. 

 

Si l’ouvrier d’une usine de chaussures en régime bourgeois, emporte une paire de 

chaussures, il n’évitera pas la prison en démontrant qu’elles correspondaient bien à sa 

pointure et encore moins s’il entend au contraire les vendre pour avoir, disons du pain. Le 

socialisme ne consistera pas à permettre à l’ouvrier de sortir de l’usine avec une paire de 
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chaussures en bandoulière, et ceci, non pas parce qu’elles auraient été volées au patron, 

mais parce que cela constituerait un système ridiculement lent et lourd de distribution des 

chaussures à tous. Avant de voir là un problème de droit ou de morale, nous y voyons un 

problème technique concret: il suffira pour s’en convaincre de penser aux ouvriers d’une 

fabrique de roues de chemins de fer ou, pour illustrer de façon encore plus évidente la 

révolution à laquelle conduisent les transformations de la technique et de la vie, à ceux 

d’une centrale électrique ou d’une station de radio, qui, comme dans cent autres cas, n’ont 

aucun motif pour être fouillés à la sortie. 

 

Or la question du droit de propriété sur le produit fini ou semi-fini est en réalité la 

question cruciale, beaucoup plus importante que la propriété des instruments de 

production, des usines, des ateliers ou des installations quelles qu’elles soient. 

La véritable caractéristique du capitalisme est l’attribution à un patron privé des produits 

et en conséquence de la possibilité de les vendre sur le marché. En général, au début de 

l’époque bourgeoise, cette attribution dérive de celle de la manufacture, de la fabrique, de 

l’établissement à un particulier qui en est le titulaire, le capitaliste industriel; juridiquement 

cette attribution a une forme analogue à celle de la propriété du sol ou des immeubles. 

 

Mais cette propriété privée individuelle est un fait statique, formel, c’est le paravent du 

vieux rapport qui nous intéresse, qui, lui, est dynamique et dialectique et qui consiste dans 

le mouvement de la production, dans l’enchaînement incessant des cycles économiques. 

 

C’est pourquoi la revendication socialiste propose de supprimer l’attribution des 

produits du travail collectif à un propriétaire unique, chef de l’entreprise et libre de les 

vendre à son gré, alors qu’elle devait accepter le remplacement du travail individuel par le 

travail associé. Ce postulat relatif à toute la dynamique industrielle s’exprime logiquement 

comme l’abolition du libre droit privé de l’industriel sur l’installation productive. 

 

Cette formulation est pourtant incomplète, même sur le plan auquel nous nous limitons 

dans ce paragraphe, c’est-à-dire sur le plan du contenu négatif et destructeur de la position 

économique du socialisme; nous ne traitons pas encore du type d’organisation productive 

et distributive du régime socialiste et du chemin à parcourir pour y arriver, dans le domaine 

des mesures économiques comme de la lutte politique. 

 

La formulation est incomplète parce que tout en précisant que nous sommes pour le 

dépassement de l’attribution de tous les produits manufacturés dans une usine au seul 

patron de celle-ci et de ceux-là, elle ne dit pas ce que nous voulons que deviennent les 

autres formes propres à l’économie capitaliste. 

 

En fait, l’économie capitaliste n’a été possible que dans la mesure où la séparation des 

travailleurs et des moyens de production a trouvé un appareil de distribution mercantile 

déjà en fonction qui permettait au capitaliste de porter les produits sur le marché et de créer 

le système du salaire, en donnant aux ouvriers une partie des sommes encaissées afin qu’ils 

puissent se procurer sur ce même marché leurs moyens de subsistance. L’artisan abordait 
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le marché comme vendeur et acheteur, le salarié le peut seulement comme acheteur et avec 

des moyens limités par la loi de la plus-value. 

 

La revendication socialiste classique consiste dans l’abolition du salariat. Seule 

l’abolition du salariat implique l’abolition du capitalisme. Mais ne pouvant abolir le 

salariat dans le sens où l’on rendrait au travailleur la physionomie absurde et rétrograde de 

vendeur de son produit, le socialisme revendique dès l’origine l’abolition de l’économie 

de marché. 

 

La forme mercantile de la distribution a précédé, comme nous l’avons déjà rappelé, le 

capitalisme; elle existait dans toutes les économies différentiées antérieures, en remontant 

jusqu’à celle où existait un marché des personnes humaines (esclavage). 

Économie mercantile moderne veut dire économie monétaire. La revendication 

socialiste anti-mercantile implique donc aussi l’abolition de la monnaie comme moyen 

d’échange et comme moyen de formation pratique des capitaux 

 

Dans un cadre de distribution mercantile et monétaire, le capitalisme tend 

inévitablement à resurgir. Si ce n’était pas vrai, il faudrait déchirer toutes les pages du 

Capital de Marx. 

 

Tous les textes du marxisme et en particulier les polémiques de Marx contre Proudhon 

et contre toutes les formes de socialisme petit-bourgeois se prononcent contre le 

mercantilisme. C’est un mérite du programme communiste rédigé par Boukharine, malgré 

la prolixité de son texte, d’avoir remis pleinement en lumière ce point essentiel. 

 

Mais à la fin du paragraphe précédent, nous avons établi un troisième point qui distingue 

le capitalisme des régimes qu’il a vaincus: le produit du produit du travail des ouvriers est 

amputé d’une forte fraction représentant le profit patronal, et surtout une partie importante 

de cette fraction est consacrée à l’accumulation d’un nouveau capital. 

 

Il est évident qu’en retirant au patron bourgeois le droit de disposer du produit et de le 

porter au marché, la revendication socialiste lui retire son droit de propriété sur l’usine et 

en même temps la disposition de la plus-value et du profit. Elle a proclamé il y a plus d’un 

siècle que l’on pouvait abolir le salariat, ce qui signifie dépasser l’économie du marché 

connue jusqu’alors. En détruisant le marché sur lequel le petit artisan du Moyen-Âge se 

présentait timidement avec quelques articles manufacturés, et où les produits du travail 

associé moderne arrivent avec leur caractère capitaliste de marchandises, il est tout aussi 

évident que l’on détruit également le marché des instruments de production et le marché 

des capitaux, donc l’accumulation du capital. 

 

Mais tout ceci ne suffit pas encore. 

 

Nous avons déjà dit que dans le processus d’accumulation il y a un aspect social. Nous 

avons rappelé que dans la propagande sentimentale - et qui parmi nous, socialistes, n’en a 
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pas abusé ? - nous mettions en avant l’injustice que constituent, face à une justice 

distributive abstraite, les prélèvements effectués par le capitaliste sur la plus-value en vue 

de sa consommation ou de celle de sa famille, et qui lui permettaient un niveau de vie bien 

supérieur à celui des travailleurs. Abolition du profit, avions-nous donc l’habitude de crier, 

et c’était parfaitement juste. Aussi juste qu’insuffisant. Depuis cent ans, les économistes 

bourgeois nous refont un calcul d’où il ressort que le revenu national entier d’un pays 

donné divisé par le nombre de ses habitants ne donnerait à chacun qu’un niveau de vie à 

peine supérieur à celui de l’humble ouvrier. Le calcul est exact, mais sa réfutation est aussi 

vieille que le socialisme lui-même, même si on ne trouvera jamais un économiste bourgeois 

capable de la comprendre. 

 

Les diverses sommes que le capitaliste met de côté avant de prélever la dernière part qui 

servira à ses plaisirs ont, dans une certaine mesure, un but rationnel et social. Dans une 

économie collective aussi, il faudra mettre de côté des produits et des instruments en 

quantité suffisante pour assurer le maintien et le progrès de l’organisation générale. Dans 

un certain sens, il y aura une accumulation sociale. 

 

Dirons-nous alors, que nous, socialistes, nous voulons remplacer l’accumulation privée 

par l’accumulation sociale? Cela ne suffirait pas. Si la consommation d’une partie de la 

plus-value par le capitaliste est un fait privé, dont nous réclamons l’abolition, mais qui a 

quantitativement peu de poids, l’accumulation, même capitaliste, est au contraire un fait 

déjà social, un facteur tendanciellement utile à tous sur le plan social. 

 

Les vieilles économies qui se contentaient de thésauriser sont restées immobiles pendant 

des milliers d’années, tandis qu’en accumulant, l’économie capitaliste a centuplé les forces 

de production en quelques dizaines d’années, travaillant ainsi pour notre révolution. 

 

Mais l’anarchie que Marx impute au régime capitaliste réside dans le fait que le 

capitaliste accumule par entreprise, par usine, entreprises et usines qui agissent et vivent 

dans un cadre mercantile. 

 

Ce système (nous verrons mieux par la suite avec quelques exemples cette thèse 

économico-technique difficile mais fondamentale) ne s’organise pas autrement qu’en 

fonction du profit maximum de l’entreprise, ce qui souvent ne s’obtient qu’en diminuant 

les profits d’autres entreprises. Au départ, et ici les économistes classiques de l’école 

bourgeoise avaient raison, la supériorité de la grande entreprise organisée sur la super-

anarchie de la petite production conduisait à un rendement tellement supérieur que, outre 

le profit du capitaliste et le large prélèvement destiné à de nouvelles installations et de 

nouveaux progrès, l’ouvrier de l’industrie évoluée pouvait mettre sur sa table des plats 

inconnus du petit artisan. 

 

Mais chaque entreprise courant au profit maximum, chacune enfermée dans sa 

comptabilité de dépenses et de recettes du marché, les problèmes du rendement général du 

travail humain ont été mal résolus au cours du développement, et même résolus à l’envers. 
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Le système capitaliste empêche de poser le problème qui consiste à élever au maximum 

non le profit, mais le produit à égalité d’efforts et de temps de travail, afin qu’une fois 

prélevée la fraction nécessaire à l’accumulation sociale, il soit possible d’augmenter la 

consommation et de réduire le travail, l’effort de travail, l’obligation du travail. Soucieux 

uniquement de vendre à prix élevé le produit de l’entreprise et de payer le moins cher 

possible les produits des autres, le système capitaliste ne peut arriver à une adaptation 

générale de la production à la consommation, et il tombe dans des crises successives. 

 

Par conséquent la revendication socialiste se propose d’abattre non seulement le droit 

et l’économie de la propriété privée, mais en même temps l’économie de marché et 

l’économie d’entreprise. 

C’est seulement lorsqu’on tendra à dépasser les trois formes de l’économie actuelle: 

propriété privée des produits, marché monétaire, et organisation de la production par 

entreprises qu’il sera possible de dire que l’on va vers l’organisation socialiste. 

 

Il s’agit maintenant de voir comment la revendication socialiste tombe quand on en 

supprime un seul terme. Le critère de l’économie privée individuelle et personnelle peut 

être largement dépassé même en plein capitalisme. Nous combattons le capitalisme comme 

classe, et pas seulement les capitalistes en tant qu’individus. Il y a capitalisme aussi 

longtemps que les produits sont portés sur le marché ou au moins «comptabilisés» à l’actif 

de l’entreprise, considérée comme îlot économique distinct, même très grand, tandis que 

la rétribution du travail est portée à son passif. 

 

L’économie bourgeoise est une économie en partie double. L’individu bourgeois n’est 

pas un homme, c’est une maison de commerce. Nous voulons détruire toutes les maisons 

de commerce. Nous voulons supprimer l’économie en partie double, fonder l’économie en 

partie simple, que l’histoire connaissait déjà à l’époque où le troglodyte sortait pour cueillir 

autant de noix de coco qu’il y avait de compagnons dans la caverne, avec ses mains pour 

seul instrument. 

 

Tout ceci, nous le savions déjà en 1848, ce qui ne nous empêche pas de continuer à le 

dire avec une ardeur juvénile. 

 

Nous verrons plus loin4 que pendant ces cents ans il s’est passé beaucoup de choses dans 

le jeu des rapports que nous avons examinés; mais toutes ces choses ont encore renforcé 

notre détermination à soutenir les mêmes thèses. 

 
4 Par la suite, les chapitres suivants ont été publiés en 1949 et 1950 : 

4.- La propriété rurale. La révolution bourgeoise et la propriété des biens immobiliers. Note : le prétendu 

féodalisme dans le sud de l'Italie. 

5.- La légalité bourgeoise. L'économie capitaliste dans le cadre juridique du droit romain. 
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Après avoir averti le lecteur que sous le socialisme même le pronom général devient un 

pronom social. 

  

 

 

 
6.- La propriété urbaine. Le capitalisme et la propriété urbaine des bâtiments et des terrains. Note : le 

problème de la construction en Italie. 

Dans les numéros 1 et 4 de la IIe série de la revue Prometeo (1950 et 1952), des résumés détaillés des 

chapitres restants ont été publiés : 

7.- La propriété des biens mobiliers. Le monopole capitaliste des produits du travail. 

8.- L'entreprise industrielle. Le système industriel basé sur l'exploitation des ouvriers et le gaspillage social 

du travail. 

9.- Les associations d'entreprises et les monopoles. Dérivation nécessaire du monopole du jeu de la 

prétendue libre concurrence. 

10. - Le capital financier. Les sociétés de production et de crédit et le parasitisme économique de classe 

bien ancré. 

11. La politique impérialiste du capital. Le conflit entre les groupes et les États capitalistes pour la conquête 

et la domination du monde. 

12. L'entreprise moderne sans propriété et sans capital circulant. L'adjudication et la concession, formes 

anticipées de l'évolution capitaliste actuelle. 

13. L'interventionnisme et le dirigisme économique. L'orientation moderne vers une économie contrôlée, 

comme expression de la plus grande soumission de l'État au capital. 

14.- Le capitalisme d'État. La propriété de l'État, l'accumulation à l'initiative de l'entreprise capitaliste. 

L'entreprise sans propriété et sans capital circulant. 

15.- La formation de l'économie communiste. Les conditions du passage du capitalisme au communisme 

et des exemples de manifestations anticipées des nouvelles formes. 

16.- L'économie russe. La présence et l'action, partiellement déguisées, des entreprises capitalistes, tant 

internes qu'externes. 

17 - Utopie ; science ; action. Unité de la théorie, de l'organisation et de l'action dans le mouvement 

révolutionnaire prolétarien. 

 

 


