
La conquête du pain, Pierre Kropotkine, 1892
Extraits

NOS RICHESSES

Tout est à tous, puisque tous en ont besoin, puisque tous ont travaillé dans la mesure de leurs forces
et qu'il est matériellement impossible de déterminer la part qui pourrait appartenir à chacun dans la
production actuelle des richesses.

Tout est à tous ! Voici un immense outillage que le XIXe siècle a créé ; voici des millions d'esclaves
en  fer  que  nous  appelons  machines  et  qui  rabotent  et  scient,  tissent  et  filent  pour  nous,  qui
décomposent et recomposent la matière première, et font les merveilles de notre époque. Personne
n'a le droit de s'emparer d'une seule de ces machines et de dire « elle est à moi ; pour en user vous
me paierez un tribut sur chacun de vos produits » ; - pas plus que le seigneur du Moyen Age n'avait
le droit de dire au cultivateur : « Cette colline, ce pré sont à moi et vous me paierez un tribut sur
chaque gerbe de blé que vous récolterez, sur chaque meule de foin que vous entasserez. »

Tout est à tous ! Et pourvu que l'homme et la femme apportent leur quote-part de travail, ils ont
droit à leur quote-part de tout ce qui sera produit par tout le monde. Et cette part leur donnera déjà
l'aisance.

Assez de ces formules ambiguës telles que le « droit au travail », ou « à chacun le produit intégral
de son travail ». Ce que nous proclamons, c'est LE DROIT A L'AISANCE - L'AISANCE POUR
TOUS. 

Le peuple souffre, et demande : « Que faire pour sortir de l'impasse ? » 

Eh bien ! il nous semble qu'il n'y a qu'une réponse à cette question :

-  Reconnaître,  et  hautement  proclamer  que  chacun,  quelle  que  fût  son  étiquette  dans  le  passé,
quelles que soient sa force ou sa faiblesse, ses aptitudes ou son incapacité, possède, avant tout, le
droit de vivre ; et que la société se doit de partager entre tous sans exception les moyens d'existence
dont elle dispose. Le reconnaître, le proclamer, et agir en conséquence !

Faire en sorte que, dès le premier jour de la Révolution, le travailleur sache qu'une ère nouvelle
s'ouvre devant lui : que désormais personne ne sera forcé de coucher sous les ponts, à côté des
palais de rester à jeun tant qu'il y aura de la nourriture ; de grelotter de froid auprès des magasins de
fourrures. Que tout soit à tous, en réalité comme en principe, et qu'enfin dans l'histoire il se produise
une révolution qui songe aux besoins du peuple avant de lui faire la leçon sur ses devoirs. 
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Et en affirmant leur droit à l'aisance, ils déclarent, ce qui est encore plus important, leur droit de
décider eux-mêmes ce que doit être cette aisance, - ce qu'il faut produire pour l'assurer et ce qu'il
faut abandonner comme sans valeur désormais.

Le droit à l'aisance c'est la possibilité de vivre comme des êtres humains et d'élever les enfants pour
en faire des membres égaux d'une société supérieure à la nôtre, tandis que le « droit au travail » est
le droit de rester toujours l'esclave salarié, l'homme de peine, gouverné et exploité par les bourgeois
de demain. Le droit à l'aisance c'est la révolution sociale ; le droit au travail est tout au plus un
bagne industriel. 

LE COMMUNISME ANARCHISTE

 Toute société qui aura rompu avec la propriété privée sera forcée, selon nous, de s'organiser en
communisme anarchiste. L'anarchie mène au communisme, et le communisme à l'anarchie, l'un et
l’autre n'étant que l'expression de la tendance prédominante des sociétés modernes, la recherche de
l'égalité.

Il fut un temps où une famille de paysans pouvait considérer le blé qu'elle faisait pousser et les
habits  de  laine  tissés  dans  la  chaumière  comme  des  produits  de  son  propre  travail  […]  Mais
aujourd'hui,  dans cet  état  de l'industrie  où tout  s'entrelace et  se  tient,  où chaque branche de la
production  se  sert  de  toutes  les  autres,  la  prétentions  de donner  une  origine  individualiste  aux
produits est absolument insoutenable […] 

Les Italiens qui mouraient du choléra en creusant le canal de Suez, ou d'ankylosite dans le tunnel du
Gothard, et les Américains que les obus fauchaient dans la guerre pour l'abolition de l'esclavage, ont
contribué au développement de l'industrie cotonnière en France et en Angleterre, non moins que les
jeunes filles qui s'étiolent dans les manufactures de Manchester ou de Rouen, ou que l'ingénieur qui
aura fait (d'après la suggestion de tel travailleur) quelque amélioration dans un métier de tissage.

Comment vouloir estimer la part qui revient à chacun, des richesses que nous contribuons tous à
accumuler ? 

Une nouvelle forme de possession demande une nouvelle forme de rétribution. Une nouvelle forme
de production ne pourrait maintenir l'ancienne forme de consommation, comme elle ne pourrait
s'accommoder aux anciennes formes d'organisation politique.

Le  salariat  est  né  de  l'appropriation  personnelle  du  sol  et  des  instruments  de  production  par
quelques-uns. C'était la condition nécessaire pour le développement de la production capitaliste : il
mourra avec elle, lors même que l'on chercherait à le déguiser sous forme de « bons de travail ». La
possession commune des instruments de travail amènera nécessairement la jouissance en commun
des fruits du labeur commun. 
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A chaque  phase  économique  répond  sa  phase  politique,  et  il  sera  impossible  de  toucher  à  la
propriété sans trouver du même coup un nouveau mode de vie politique. 

L'EXPROPRIATION

Les neuf dixièmes des fortunes colossales des États-Unis (Henry Georges l'a bien raconté dans ses
Problèmes  Sociaux)  sont  dus  à  quelque  grande coquinerie  faite  avec  le  concours  de  l'État.  En
Europe, les neuf dixièmes des fortunes dans nos monarchies et nos républiques ont la même origine
il n'y a pas deux façons de devenir millionnaire.

Toute la science des Richesses est là trouver des va-nu-pieds, les payer trois francs et leur en faire
produire dix. Amasser ainsi une fortune. L'accroître ensuite par quelque grand coup avec le secours
de l'État ! 

L'expropriation  doit  porter  sur  tout  ce  qui  permet  à  qui  que  ce  soit  -  banquier,  industriel,  on
cultivateur - de s'approprier le travail d'autrui. La formule est simple et compréhensible.

Nous ne voulons pas dépouiller chacun de son paletot ; mais nous voulons rendre aux travailleurs
tout  ce qui  permet  à  n'importe  qui  de les exploiter  :  et  nous ferons tous nos efforts  pour que,
personne ne manquant de rien, il n'y ait pas un seul homme qui, soit forcé de vendre ses bras pour
exister, lui et ses enfants. 

LES DENRÉES

Mais sur quelles bases pourrait-on s'organiser pour la jouissance des denrées en commun ? Voilà la
question qui surgit naturellement […]

En un mot : - prise au tas de ce qu'on possède en abondance ! Rationnement de ce qui doit être
mesuré, partagé ! Sur les 350 millions d'hommes qui habitent l'Europe, deux cents millions suivent
encore ces pratiques, tout à fait naturelles.

Chose à remarquer. Le même système prévaut aussi dans les grandes villes, pour une denrée, au
moins, qui s'y trouve en abondance, l'eau livrée à domicile.

Tant que les pompes suffisent à alimenter les maisons, sans qu'on ait à craindre le manque d'eau, il
ne vient à l'idée d'aucune compagnie de réglementer l'emploi que l'on fait de l'eau dans chaque
ménage. Prenez-en ce qu'il vous plaira ! Et si l'on craint que l'eau manque à Paris pendant les
grandes chaleurs, les Compagnies savent fort bien qu'il suffit d'un simple avertissement, de quatre
lignes mises dans les journaux, pour que les Parisiens réduisent leur consommation d'eau et ne la
gaspillent pas trop.
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Mais si l'eau venait décidément à manquer, que ferait-on ? On aurait recours au rationnement ! Et
cette mesure est si naturelle, si bien dans les esprits, que nous voyons Paris, en 1871, réclamer à
deux reprises le rationnement des denrées pendant les deux sièges qu'il a soutenus. 

On  nous  dira,  peut-être,  que  cela  demande  une  transformation  complète  de  l'industrie  ?  -
Certainement, oui, pour certaines branches. Mais il y en a mille autres qui pourront se modifier
rapidement, de manière à fournir aux paysans le vêtement, la montre, l'ameublement, les ustensiles
et  les  machines  simples  que la  ville  lui  fait  payer  si  cher  en  ce moment.  Tisserands,  tailleurs,
fabricants de chaussures, quincailliers, ébénistes et tant d'autres ne trouveront aucune difficulté à
laisser la production de luxe pour le travail d'utilité. Il faut seulement que l'on se pénètre bien de la
nécessité de cette transformation, qu'on la considère comme un acte de justice et de progrès, qu'on
ne se leurre plus de ce rêve si cher aux théoriciens - que la révolution doit se borner à une prise de
possession de la plus-value, et que la production et le commerce peuvent rester ce qu'ils sont de nos
jours. 

LES VOIES ET MOYENS

Le mal de l'organisation actuelle n'est donc pas dans ce que la « plus-value » de la production passe
au capitaliste, - ainsi que l'avaient dit Rodbertus et Marx, - rétrécissant ainsi la conception socialiste
et les vues d'ensemble sur le régime du capital. - La plus-value elle-même n'est qu'une conséquence
de causes plus profondes. Le mal est dans ce qu'il peut y avoir une " plus-value " quelconque, au
lieu d'un simple surplus non consommé par chaque génération ; car pour qu'il y ait " plus-value ", il
faut que des hommes, des femmes et des enfants, soient obligés par la faim de vendre leurs forces
de travail pour une partie minime de ce que ces forces produisent et, surtout, de ce qu'elles sont
capables de produire.

Mais ce mal durera tant que ce qui est nécessaire à la production sera la propriété de quelques-uns
seulement.

LES BESOINS DE LUXE

Injustice criante en théorie, - la pensée ne pouvant pas être brevetée, - le brevet, comme résultat
pratique, est un des grands obstacles au développement rapide de l'invention.

Ce qu'il faut pour favoriser le génie de la découverte, c'est d'abord le réveil de la pensée ; c'est
l'audace de conception que toute notre éducation contribue à alanguir ; c'est le savoir répandu à
pleines mains, qui centuple le nombre des chercheurs ; c'est enfin la conscience que l'humanité va
faire un pas en avant, car c'est le plus souvent l'enthousiasme, ou quelquefois l'illusion du bien, qui
a inspiré tous les grands bienfaiteurs.
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La révolution sociale seule peut donner ce choc à la pensée, cette audace, ce savoir, cette conviction
de travailler pour tous. 

La ville n'est qu'un ramassis occasionnel de gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucun intérêt
général, sauf celui de s'enrichir aux dépens les uns des autres ; la patrie n'existe pas... Quelle patrie
peut avoir en commun le banquier international et le chiffonnier ? 

LES TRAVAIL AGRÉABLE

Mais la femme aussi réclame - enfin - sa part dans l'émancipation de l'humanité. Elle ne veut plus
être la bête de somme de la maison. C'est déjà assez qu'elle doive donner tant d'années de sa vie à
élever ses enfants. Elle ne veut plus être la cuisinière, la ravaudeuse, la balayeuse du ménage ! Et
les Américaines, prenant les devants dans cette œuvre de revendication, c'est une plainte générale
aux États-Unis sur le manque de femmes se complaisant aux travaux domestiques. Madame préfère
l'art, la politique, la littérature, ou le salon de jeu ; l'ouvrière en fait autant, et on ne trouve plus de
servantes.  Elles  sont  rares,  aux  États-Unis,  les  filles  et  les  femmes  qui  consentent  à  accepter
l'esclavage du tablier.

Et la solution vient, dictée par la vie elle-même, évidemment très simple. C'est la machine qui se
charge pour les trois quarts des soins du ménage […]

Nettoyer les couteaux ; s'écorcher la peau et se tordre les mains en lavant le linge pour en exprimer
l'eau ; balayer les planchers ou brosser les tapis en soulevant des nuages de poussière, qu'il faut
déloger ensuite à grand'peine des endroits où elle va se poser, tout cela se fait encore parce que la
femme est  toujours esclave ;  mais cela commence à disparaître,  toutes ces  fonctions se faisant
infiniment  mieux à  la  machine  ;  et  les  machines  de toute  sorte  s'introduiront  dans  le  ménage,
lorsque la distribution de la force à domicile permettra de les mettre toutes en mouvement, sans
dépenser le moindre effort musculaire […]

 Mais  la  petite  machine  à  domicile  n'est  pas  le  dernier  mot  pour  l'affranchissement  du  travail
domestique. Le ménage sort de son isolement actuel ; il s'associe à d'autres ménages pour faire en
commun ce qui se fait aujourd'hui séparément […]

Pourquoi le travail de la femme n'a-t-il jamais compté pour rien, pourquoi dans chaque famille la
mère, souvent trois ou quatre servantes, sont-elles tenues de donner tout leur temps aux affaires de
cuisine ? Parce que ceux-mêmes qui veulent l'affranchissement du genre humain n'ont pas compris
la  femme  dans  leur  rêve  d'émancipation  et  considèrent  comme  indigne  de  leur  haute  dignité
masculine de penser " à ces affaires de cuisine ", dont ils se sont déchargés sur les épaules du grand
souffre-douleur - la femme.

Émanciper la femme, ce n'est pas lui ouvrir les portes de l'université, du barreau et du parlement.
C'est  toujours  sur  une  autre  femme  que  la  femme  affranchie  rejette  les  travaux  domestiques.
Émanciper la femme, c'est la libérer du travail abrutissant de la cuisine et du lavoir ; c'est s'organiser
de manière à lui permettre de nourrir et d'élever ses enfants, si bon lui semble, tout en conservant
assez de loisir pour prendre sa part de vie sociale. 
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LA LIBRE ENTENTE

Donc, si nous donnons en exemple l'entente tacitement établie entre les compagnies de chemins de
fer, ce n'est pas comme un idéal de ménage économique, ni même comme un idéal d'organisation
technique. C'est pour montrer que si des capitalistes, sans autre objectif que celui d'augmenter leurs
revenus aux dépens de tout le monde, peuvent arriver à exploiter les voies ferrées sans fonder pour
cela un bureau international, des sociétés de travailleurs le pourront tout aussi bien, et même mieux,
sans nommer un ministère des chemins de fer européens. 

Tant que le Capital existera, le gros Capital pourra toujours opprimer le petit. Mais, l'oppression ne
résulte pas seulement du capital. C'est surtout grâce au soutien de l'État, au monopole créé par l'État
en leur faveur, que certaines grandes compagnies oppriment les petites. 

OBJECTIONS

Ainsi on redoute que, sans contrainte, la masse ne veuille pas travailler.

Mais, n'avons-nous pas déjà entendu, de notre vivant, exprimer ces mêmes appréhensions à deux
reprises, par les esclavagistes des États-Unis avant la libération des nègres, et  par les seigneurs
russes avant la libération des serfs ? « Sans le fouet, le nègre ne travaillera pas », - disaient les
esclavagistes. - « Loin de la surveillance du maître, le serf laissera les champs incultes », disaient
les boyards russes. - Refrain des seigneurs français de 1789, refrain du Moyen Age, refrain vieux
comme le monde, nous l'entendons chaque fois qu'il s'agit de réparer une injustice dans l'humanité.

Et chaque fois, la réalité vient lui donner un démenti formel. Le paysan affranchi de 1792 labourait
avec une énergie farouche inconnue à ses ancêtres ; le nègre libéré travaille plus que ses pères ; et le
paysan russe, après avoir honoré la lune de miel de son affranchissement en fêtant la Saint-Vendredi
à l'égal du dimanche, a repris le travail  avec d'autant plus d'âpreté que sa libération a été plus
complète. Là où la terre ne lui manque pas, il laboure avec acharnement, - c'est le mot.

Le refrain esclavagiste peut avoir sa valeur pour des propriétaires d'esclaves. Quant aux esclaves
eux-mêmes, ils savent ce qu'il vaut : ils en connaissent les motifs. 

Mais pourquoi alors, ce qui se fait aujourd'hui même entre compagnons d'atelier, commerçants et
compagnies de chemin de fer, ne pourrait-il se faire dans une société basée sur le travail volontaire ?

Une association, par exemple, qui stipulerait avec chacun de ses membres le contrat suivant : -
« Nous sommes prêts  à vous garantir  la jouissance de nos maisons, magasins,  rues,  moyens de
transport, écoles, musées, etc., à condition que de vingt à quarante-cinq ou à cinquante ans, vous
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consacriez  quatre  ou  cinq  heures  par  jour  à  l'un  des  travaux  reconnus  nécessaires  pour  vivre.
Choisissez  vous-même,  quand  il  vous  plaira,  les  groupes  dont  vous  voudrez  faire  partie,  ou
constituez-en un nouveau, pourvu qu'il se charge de produire le nécessaire. Et, pour le reste de votre
temps,  groupez-vous avec  qui  vous voudrez  en  vue de n'importe  quelle  récréation,  d'art  ou de
science, à votre goût [...] »

« [...] Mais si aucun des milliers de groupes de notre fédération ne veut vous recevoir, - quel qu'en
soit le motif, - si vous êtes absolument incapable de produire quoi que ce soit d'utile, ou si vous
vous refusez à le faire, eh bien, vivez comme un isolé ou comme les malades. Si nous sommes assez
riches pour ne pas vous refuser le nécessaire, nous serons enchantés de vous le donner. Vous êtes
homme et vous avez le droit de vivre. Mais, puisque vous voulez vous placer dans des conditions
spéciales et sortir des rangs, il est plus que probable que dans vos relations quotidiennes avec les
autres  citoyens  vous  vous  en  ressentirez.  On vous  regardera  comme un revenant  de  la  société
bourgeoise, - à moins que des amis, découvrant en vous un génie, ne s'empressent de vous libérer de
toute obligation morale envers la société en faisant pour vous le travail nécessaire à la vie.

Et enfin, si cela ne vous plaît pas, allez chercher ailleurs, de par le monde, d'autres conditions. Ou
bien,  trouvez  des  adhérents,  et  constituez  avec  eux  d'autres  groupes  qui  s'organisent  sur  de
nouveaux principes. Nous préférons les nôtres. »

Voilà  ce  qui  pourrait  se  faire  dans  une société  communiste  si  les  fainéants  y  devenaient  assez
nombreux pour qu'on eût à s'en garer. 

Mais nous doutons fort qu'il y ait lieu de redouter cette éventualité dans une société réellement
basée sur la liberté entière de l'individu.

En effet, malgré la prime à la fainéantise offerte par la possession individuelle du capital, l'homme
vraiment paresseux est relativement rare, à moins d'être un malade. 

Très souvent le paresseux n'est qu'un homme auquel il répugne de faire toute sa vie la dix-huitième
partie  d'une  épingle,  ou  la  centième  partie  d'une  montre,  tandis  qu'il  se  sent  une  exubérance
d'énergie qu'il  voudrait  dépenser ailleurs.  Souvent encore,  c'est  un révolté qui ne peut admettre
l'idée que toute sa vie il restera cloué à cet établi, travaillant pour procurer mille jouissances à son
patron, tandis qu'il se sait beaucoup moins bête que lui et qu'il n'a d'autre tort que d'être né dans un
taudis, au lieu de venir au monde dans un château […]

Sous une seule dénomination, la paresse, on a ainsi groupé toute une série de résultats dus à des
causes diverses, dont chacune pourrait devenir une source de bien au lieu d'être un mal pour la
société. Ici, comme pour la criminalité, comme pour toutes les questions concernant les facultés
humaines, on a rassemblé des faits n'ayant entre eux rien de commun. On dit paresse ou crime, sans
même se donner la peine d'en analyser les causes. On s'empresse de les châtier, sans se demander si
le châtiment même ne contient pas une prime à la « paresse » ou au « crime ».
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CRITIQUE DU SALARIAT COLLECTIVISTE

On nous parlera de « socialisme scientifique ». On citera les économistes bourgeois - et Marx aussi
-  pour démontrer que l'échelle des salaires a sa raison d'être,  puisque « la force de travail » de
l'ingénieur  aura  plus  coûté  à  la  société  que  « la  force  de  travail »  du  terrassier.  En  effet  les
économistes n'ont-ils pas cherché à nous prouver que si l'ingénieur est payé vingt fois plus que le
terrassier, c'est parce que les frais « nécessaires » pour faire un ingénieur sont plus considérables
que ceux qui sont nécessaires pour faire un terrassier ? Et Marx n'a-t-il pas prétendu que la même
distinction est  également logique entre diverses branches de travail manuel ? Il devait conclure
ainsi, puisqu'il avait repris pour son compte la théorie de Ricardo sur la valeur et soutenu que les
produits  s'échangent  en  proportion  de  la  quantité  de  travail  socialement  nécessaire  à  leur
production.

Mais nous savons aussi à quoi nous en tenir à ce sujet. Nous savons que si l'ingénieur, le savant et le
docteur sont payés aujourd'hui dix ou cent fois plus que le travailleur, et que si le tisseur gagne trois
fois plus que l'agriculteur et dix fois plus que l'ouvrière d'une fabrique d'allumettes, ce n'est pas en
raison de leurs « frais de production ». C'est en raison d'un monopole d'éducation ou du monopole
de l'industrie. L'ingénieur, le savant et le docteur exploitent tout bonnement un capital, - leur brevet,
- comme le bourgeois exploite une usine, ou comme le noble exploitait ses titres de naissance.

Quant au patron qui paie l'ingénieur vingt fois plus que le travailleur, c'est en raison de ce calcul
bien simple : si l'ingénieur peut lui économiser cent mille francs par an sur la production, il lui paye
vingt mille francs. Et s'il voit un contremaître, - habile à faire suer les ouvriers, - qui lui économise
dix mille francs sur la main-d'oeuvre, il s'empresse de lui donner deux ou trois mille francs par an. Il
lâche un millier de francs en plus là où il compte en gagner dix, et c'est là l'essence du régime
capitaliste. Il en est de même des différences entre les divers métiers manuels […]

 Les frais nécessaires pour produire un tisserand ne sont pas quatre fois plus considérables que les
frais nécessaires pour produire un paysan. Le tisserand bénéficie simplement des avantages dans
lesquels l'industrie est placée en Europe, par rapport aux pays qui n'ont pas encore d'industrie […]

Pour  nous  l'échelle  des  salaires  est  un  produit  très  complexe  des  impôts,  de  la  tutelle
gouvernementale, de l'accaparement capitaliste, du monopole, - de l'État et du Capital en un mot. -
Aussi disons nous que toutes les théories sur l'échelle des salaires ont été inventées après coup pour
justifier les injustices existant actuellement, et que nous n'avons pas à en tenir compte. 

CONSOMMATION ET PRODUCTION

Nous étudions les besoins de l'individu et les moyens auxquels il a recours pour les satisfaire, avant
de discuter la production, l'échange, l'impôt, le gouvernement, etc.

De prime abord, la différence peut sembler minime. Mais au fait, elle bouleverse toutes les notions
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de l'économie politique officielle.

Ouvrez n'importe quel  ouvrage d'un économiste.  Il  débute par la PRODUCTION, l'analyse des
moyens employés aujourd'hui pour créer la richesse, la division du travail, la manufacture, l’œuvre
de la machine, l'accumulation du capital. Depuis Adam Smith jusqu'à Marx, tous ont procédé de
cette façon. Dans la deuxième ou la troisième partie de son ouvrage seulement, il traitera de la
CONSOMMATION, c'est-à-dire de la satisfaction des besoins de l'individu ; et encore se bornera-t-
il à expliquer comment les richesses se répartiront entre ceux qui s'en disputent la possession.

On dira, peut-être, que c'est logique : qu'avant de satisfaire des besoins il faut créer ce qui peut les
satisfaire ; qu'il faut produire pour consommer. Mais avant de produire quoi que ce soit - ne faut-il
pas en sentir le besoin ? N'est-ce pas la nécessité qui d'abord poussa l'homme à chasser, - à élever le
bétail, à cultiver le sol, à faire des ustensiles et, plus tard encore - à inventer et faire des machines ?
N'est-ce pas aussi l'étude des besoins qui devrait gouverner la production ? - Il serait donc, pour le
moins, tout aussi logique de commencer par là et de voir ensuite, - comment il faut s'y prendre pour
subvenir à ces besoins par la production.

C'est précisément ce que nous faisons.

Mais dès que nous l'envisageons à ce point de vue, l'économie politique change totalement d'aspect.
Elle  cesse d'être  une simple description des  faits  et  devient  une science,  au même titre  que la
physiologie : on peut la définir, l'étude des besoins de l'humanité et des moyens de les satisfaire
avec la moindre perte possible des forces humaines. Son vrai nom serait physiologie de la société.
Elle constitue une science parallèle à la physiologie des plantes ou des animaux qui, elle aussi, est
l'étude des besoins de la plante ou de l'animal, et des moyens, les plus avantageux de les satisfaire.
Dans la série des sciences sociologiques, l'économie des sociétés humaines vient prendre la place
occupée dans la série des sciences biologiques par la physiologie des êtres organisés. 

Il n'y a pas un seul principe de l'économie politique qui ne change totalement d'aspect si on se met à
notre point de vue.

Occupons-nous, par exemple,  de la surproduction.  Voilà un mot qui résonne chaque jour à nos
oreilles. Y a-t-il, en effet, un seul économiste, académicien ou aspirant, qui n'ait soutenu des thèses
prouvant  que les  crises  économiques  résultent  de la  surproduction :  qu'à  un moment donné on
produit  plus  de  cotonnades,  de  draps,  de  montres,  qu'il  n'en  faut  !  N'a-t-on  pas  accusé  de
« rapacité » les capitalistes qui s'entêtent à produire au-delà de la consommation possible !

Eh bien, pareil raisonnement se montre faux dès qu'on creuse la question. En effet, nommez-nous
une marchandise parmi celles qui sont d'usage universel, dont on produise plus que besoin n'en
serait. Examinez un à un tous les articles expédiés par les pays de grande exportation et vous verrez
que presque tous sont produits en quantités insuffisantes pour les habitants mêmes du pays qui les
exporte. 
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DIVISION DU TRAVAIL

L'Économie politique s'est toujours bornée à constater les faits qu'elle voyait se produire dans la
société et à les justifier dans l'intérêt de la classe dominante. Elle en agit de même pour la division
du travail créée par l'industrie ; l'ayant trouvée avantageuse pour les capitalistes, elle l'a érigée en
principe. 

LA DÉCENTRALISATION DES INDUSTRIES

Et maintenant, imaginons une cité, un territoire, vaste ou exigu - peu importe - faisant ses premiers
pas dans la voie de la Révolution sociale.

« Rien ne sera changé »  - Nous a-t-on dit quelquefois. - « On expropriera les ateliers, les usines, on
les proclamera propriété nationale ou communale ; - et chacun retournera à son travail habituel. La
Révolution sera faite ».

Eh bien, non ; la Révolution sociale ne se fera pas avec cette simplicité.

Nous l'avons déjà dit : Que demain la Révolution éclate à Paris, à Lyon, ou dans toute autre cité ;
que demain on mette la main, à Paris ou n'importe où, sur les usines, les maisons, ou la banque  -
toute la production actuelle devra changer d'aspect par ce simple fait. 

Extraits de La Conquête du Pain, Pierre Kropotkine, 1892

Lire en ligne : http://kropot.free.fr/Kropotkine-pain.htm
Télécharger sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76171n.r=conqu
%C3%AAte+du+pain.langFR

10/10

http://kropot.free.fr/Kropotkine-pain.htm
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76171n.r=conqu%C3%AAte+du+pain.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k76171n.r=conqu%C3%AAte+du+pain.langFR

