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Avertissement

Nous avons pris l'initiative de publier trois articles de Georges Fontenis, accompagnés de
textes de Bakounine, Cafiéro, Engels, Kropotkine et J. Guillaume, parus dans LE LIBERTAIRE en
1953,  du temps de  la  FCL et  portant  sur  la  conception  communiste  libertaire  du matérialisme
historique et dialectique.

Nous estimons que ces textes gardent toute leur actualité et peuvent nous aider à franchir un
obstacle sur lequel butte l'organisation en ce moment. Il est inutile de préciser que nous faisons
nôtres l'analyse et les conclusions de Fontenis.

Certains  pourraient  nous  objecter,  soit  la  pratique,  soit  les  méthodes  de  celui-ci,  fort
éloignées des nôtres, pour réfuter la portée de ces textes. A cela nous nous opposons fermement.
Nous ne sommes et ne voulons pas être des imbéciles « drapés dans un blanc manteau de rigorisme
moralisant ». Le cas n'est pas unique dans l'histoire du mouvement ouvrier, et en particulier dans le
mouvement  anarchiste,  où  il  est  possible  d'opposer  la  pratique  à  une  théorie  élaborée  par  des
militants révolutionnaires. Considérons à ce propos l'opposition (remarquablement rappelée par les
textes de Fontenis) entre le niveau « philosophique » et le niveau « politique ». Ou encore plus près
de nous, l'attitude internationaliste et patriotarde de Kropotkine, Grave et autres en 1916. Ou bien le
reniement  de  l'anarchisme,  par  désenchantement  ou  désespoir  de  [illisible]chpuck,  Archinov  et
quelques autres militants remarquables du communisme libertaire.

Ce n'est pas parce qu'un militant n'a pas suivi une pratique conséquente à la ligne théorique
et politique définie par lui, que cette dernière doit être à tout prix rejetée. Nous ne pouvons et ne
devons négliger aucune contribution importante au débat permanent du projet révolutionnaire d'où
qu'elle vienne.

Groupe Paris II (O.R.A.) Novembre 1971
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P.S. Il est évident que ces textes ne constituent qu'un rappel et la base de départ d'une réflexion plus
approfondie sur le matérialisme historique et dialectique, et ne sauraient en aucun cas remplacer une
élaboration propre et autonome de l'organisation à ce sujet.

Textes extraits du LIBERTAIRE (19.11.53)

conception matérialiste historique et conception idéaliste

Le matérialisme historique peut être défini comme une méthode d'interprétation qui lie le
développement historique à la succession des modes de production et donc à la lutte des classes qui
fondent leur existence et leurs rapports sur ces modes de production.

Il est clair que pour la conception matérialiste historique, la Révolution ne peut être un fait
arbitraire  un  fait  de  pure  volonté  pouvant  intervenir  dans  n'importe  quelles  conditions,  que  le
Communisme  Libertaire  ne  peut  être  un  idéal  créé  par  l'esprit  humain  indépendamment  des
conditions historiques et réalisable à n'importe quelle étape des Sociétés.

Tous nos théoriciens se sont, expressément ou non, basés sur une conception matérialiste
historique, comme nous le montrons ci-après par de copieuses citations. Pour eux, la Révolution est
un moment de l'évolution, du développement historique, le Communisme est une notion déduite des
aspirations des masses dans la lutte des classes, déduite de l'observation des phénomènes sociaux.
Et ce n'est pas sur ce point qu'ils s'opposèrent à l'École de Marx. Nous nous proposons même de
montrer un jour que la doctrine communiste libertaire est plus réellement basée sur le matérialisme
dialectique que ne le sont les positions politiques du « marxisme ».

Ce qui a pu créer la confusion dans certains esprits, ce qui a pu réhabiliter à leurs yeux
« l'idéalisme »,  c'est  une  information  incomplète,  une  appréciation  sommaire  du  matérialisme
historique.  En particulier  on a réduit  la matérialisme historique à  un « économisme » confinant
l'homme à un rôle passif, on a laissé entendre que le matérialisme historique niait la volonté, et liait
mécaniquement tous les faits politiques, moraux, culturels, aux faits économiques. Il faut rétablir la
vérité, laisser la caricature du matérialisme historique à ses ennemis peu scrupuleux ou à ceux de
ses admirateurs qui n'y ont rien compris.

Sans doute, le matérialisme historique lie-t-il le développement historique à la succession
des modes de production et il est hors de doute que chaque période de l'histoire possède son droit,
sa morale, ses formes politiques liées aux modes de production. Par exemple, l'économie capitaliste
s'accompagne d'une tendance à la démocratie politique – et dans tous les pays – d'une morale de
respect de la propriété et du profit, alors que l'économie féodale s'accompagnait de la morale de
l'honneur guerrier, de la fidélité au suzerain, que l'économie antique justifiait l'esclavage, etc... Mais
il  n'existe pas d'effet  automatique de la situation économique. Marx et  Engels eux-mêmes l'ont
écrit : Ce sont les hommes qui font leur propre histoire, mais dans un milieu qui les conditionne.

En ce qui concerne la « volonté », citons d'abord Marx pour nous mettre à l'aise.

Dans sa 3ème thèse sur Feuerbach, en 1845, il écrit « …. si, d'une part, les hommes sont un
produit du milieu celui-ci, d'autre part, est modifié précisément par les hommes. » La structure (les
conditions réelles des faits) et la superstructure (les idées, la volonté) réagissent l'une sur l'autre. Le
matérialisme historique n'est donc ni un volontarisme, ni un fatalisme. Pour lui, la volonté est un
coefficient nécessaire et inévitable du devenir historique. Mais, bien entendu, il s'agit de la volonté
qui  s'exprime dans l'activité  réelle  des hommes et  non d'une volonté abstraite  qui existerait  en
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dehors  des  conditions  réelles,  volonté  abstraite  à  laquelle  mieux  vaudrait  donner  le  nom
« d'arbitraire » et qui peut évidemment nier l'histoire.

Revenons donc au problème de la Révolution et du Communisme libertaire : si nous voulons
partir d'une volonté révolutionnaire qui nie la réalité de la lutte des classes au nom d'un humanisme
abstrait, nous nous heurtons à la réalité et notre abstraction est liquidée par le développement réel de
l'histoire.

Au contraire, pour nous, l'anarchisme social, le communisme libertaire, est l'interprétation
d'une tendance de développement de la Société qui nie le capitalisme et l'État capitaliste. Notre
volonté révolutionnaire n'est pas dans ce cas un acte externe, une volonté pure, mais le produit
même du développement historique. Notre activité contribue à la maturation d'un phénomène et ce
phénomène se développe avec le concours de tous ses éléments, les réactions humaines y compris.
On voit par là que le matérialisme historique n'a rien de commun ni avec l'arbitraire, ni avec le
fatalisme ou la justification morale de tous les faits historiques. Il nous conduit à lier notre activité
pratique à la connaissance des tendances du développement historique. En cela, il nous évite de
tomber dans les erreurs familières aux tenants de la conception « idéaliste » dont l'antihistorisme, la
négation de la lutte des classes,  les conduit  à l'échec,  donc au pessimisme et finalement  à  des
théories  de conservatisme ou de résignation :  nous  avons vu  ainsi  des  esprits,  qui,  se  heurtant
douloureusement  à  l'histoire,  ont  sombré  dans  le  gandhisme,  le  réformisme,  le  libéralisme
bourgeois.

Nous pouvons dire même que non seulement le matérialisme historique est pour nous la
base de notre théorie révolutionnaire, mais qu'il justifie les principes essentiels du communisme
libertaire :

1°) L'organisation politique, le mouvement anarchiste organisé est seulement l'expression de
la classe, de ses intérêts généraux, de ses aspirations.

D'abord, la classe, après le parti. Le courant communiste libertaire s'est manifesté justement
dans le  mouvement ouvrier  comme une opposition  aux tendances  bureaucratiques.  Au nom du
matérialisme, justement, nous critiquons l'idéalisation du parti, et rappelons la priorité de la classe
dont l'existence est liée aux rapports de production ;

2°)  l'action  de  la  classe  ne  doit  pas  dévier  sur  le  plan  de  la  politique  bourgeoise,  du
légalisme ;  c'est  sur  le  plan  des  conditions  et  des  rapports  économiques  qu'il  faut  agir
révolutionnairement, et non sur le plan des luttes politiques superficielles ;

3°) le pouvoir réel des masses conquis par l'action directe est notre conception matérialiste
opposée à la conception métaphysique, idéalistique, du pouvoir « politique », de « l'état ouvrier ».

Ainsi pouvons-nous affirmer que la conception matérialiste de l'histoire fait corps avec le
communisme libertaire,  qu'elle  ne signifie  en  rien  une acceptation  des  théories  politiques  dites
« marxistes » et qu'au contraire elle justifie notre opposition à ces théories. En fait, la différenciation
du courant libertaire et du courant politique « marxiste » s'est produite à une période où les militants
libertaires s'inspiraient sans hésitation du matérialisme historique. Nous sommes, là encore, les vrais
continuateurs des lutteurs libertaires de la Ière internationale.

G. FONTENIS
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QUELQUES PAGES DE BAKOUNINE, KROPOTKINE, J. GUILLAUME, et CAFIERO, SE 
RAPPORTANT A

la conception matérialiste historique

BAKOUNINE (Œuvre, tome 3, pages 17 à 19) [NdN : cette édition est disponible intégralement en 
PDF à cette adresse : 
https://archive.org/download/oeuvresbs03bakuuoft/oeuvresbs03bakuuoft_bw.pdf]

Tandis que les idéalistes prétendent que les idées dominent et produisent les faits, les communistes,
d'accord  en  cela  [d'ailleurs]  avec  le  matérialisme  scientifique,  disent  au  contraire  que  les  faits
donnent naissance aux idées et que ces dernières ne sont jamais autre chose que l'expression idéale
des  faits  accomplis  ;  et  que parmi  tous les  faits,  les  faits  économiques,  matériels,  les  faits  par
excellence,  constituent  la  base  essentielle,  le  fondement  principal,  dont  tous  les  autres  faits
intellectuels et moraux, politiques et sociaux, ne sont plus rien que les dérivatifs obligés.

Qui a raison, les idéalistes ou les matérialistes ? Une fois que la question se pose ainsi, l'hésitation
devient impossible. Sans nul doute, les idéalistes ont tort, et seuls les matérialistes ont raison. Oui,
les  faits  priment  les  idées  ;  oui,  l'idéal,  comme  l'a  dit  Proudhon,  n'est  qu'une  fleur  dont  les
conditions matérielles d'existence constituent la racine. Oui, toute l'histoire intellectuelle et morale,
politique et sociale de l'humanité est un reflet de son histoire économique. Toutes les branches de la
science  moderne,  consciencieuse  et  sérieuse,  convergent  à  proclamer  cette  grande,  cette
fondamentale et décisive vérité : oui, le monde social, le monde proprement humain, l'humanité en
un mot,  n'est  autre  chose que le  développement  dernier  et  suprême — pour nous au moins  et
relativement  à  notre  planète  — la manifestation la  plus  haute de l'animalité.  Mais comme tout
développement  implique  nécessairement  une  négation,  celle  de  la  base  ou  du point  de  départ,
l'humanité est en même temps et essentiellement la négation réfléchie et progressive de l'animalité
dans les hommes ; et c'est précisément cette négation aussi rationnelle que naturelle, et qui n'est
rationnelle que parce qu'elle est naturelle, à la fois historique et logique, fatale comme le sont les
développements et  les réalisations de toutes les lois  naturelles dans le  monde, — c'est  elle qui
constitue et qui crée l'idéal, le monde des convictions intellectuelles et morales, les idées.

+ + + + +

KROPOTKINE (L'Anarchie, sa philosophie, son idéal pages 18-19)

Cette conception et cet idéal de la société ne sont certainement pas nouveaux. Au contraire, quand
nous analysons l'histoire des institutions populaires — le clan, la commune, le village, l'union de 
métier,  la  guilde,  et  même  la  commune  urbaine  du  moyen-âge  à  ses  premiers  débuts,  nous
retrouvons la même tendance populaire à constituer la société dans cette idée — tendance qui fut
toujours  entravée  d'ailleurs  par  les  minorités  dominatrices.  Tous  les  mouvements  populaires
portaient plus ou moins ce cachet, et chez les anabaptistes et leurs précurseurs nous trouvons les
mêmes  idées  nettement  exprimées,  malgré  le  langage  religieux  dont  on  se  servait  alors.
Malheureusement,  jusqu'à  la  fin  du  siècle  passé,  cet  idéal  fut  toujours  entaché  d'un  esprit
théocratique, et ce n'est que de nos jours qu'il se présente débarrassé des langages religieux, comme
une notion de la société déduite de l'observation des phénomènes sociaux. 

C'est  seulement aujourd'hui que l'idéal de société  où chacun ne se gouverne que par sa propre
volonté (laquelle est évidemment un résultat des influences sociales que chacun subit), s'affirme
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sous son côté économique, politique et moral à la fois, et qu'il se présente appuyé sur la nécessité du
communisme,  imposé  à  nos  sociétés  modernes  par  le  caractère  éminemment  social  de  notre
production actuelle. 

+ + + + +

JAMES GUILLAUME (Idées sur l'Organisation sociale, La Chaux-de-Fonds, 1876, pages 4 à 6)

La société moderne subit une transformation lente ; des idées nouvelles s'infiltrent dans les masses,
des besoins nouveaux réclament satisfaction, de nouveaux et puissants moyens d'action sont mis
tous les jours à la disposition de l'humanité. Cette transformation s'accomplit peu à peu, c'est une
évolution insensible et graduelle, tout à fait conforme à la théorie scientifique ; mais, chose dont
ceux à qui nous répondons ici ne tiennent pas compte, l'évolution en question n'est pas libre ; elle
rencontre une opposition souvent violente, les intérêts anciens qui se trouvent lésés, la force de
résistance qu'oppose l'ordre établi,  mettent obstacle à l'expansion normale des idées nouvelles ;
celles-ci ne peuvent se produire à la surface, elles sont refoulées, et leur opération, au lieu d'être
complète, est forcément réduite à un travail de transformation intérieure, qui peut durer de longues
années avant de devenir apparent. Extérieurement, rien ne semble changé ; la forme sociale est
restée la même, les vieilles institutions sont debout ; mais il s'est produit, dans les régions intimes de
l'être collectif, une fermentation, une désagrégation qui a altéré profondément les conditions mêmes
de l'existence sociale, en sorte que la forme extérieure n'est plus l'expression vraie de la situation.
Au bout d'un certain temps, la contradiction devenant toujours plus sensible entre les institutions
sociales, qui se sont maintenues, et les besoins nouveaux, un conflit est inévitable : une révolution
éclate.

Ainsi, l'œuvre de transformation a été bien réellement graduelle et progressive ; mais, gênée dans
ses allures, elle n'a pu s'accomplir d'une façon régulière et modifier au fur et à mesure les organes
sociaux ; elle reste forcément incomplète, jusqu'au jour où les forces nouvelles se trouvant, par une
accumulation successive d'accroissements constants, en état de surmonter la résistance des forces
anciennes, une crise se produit, et les obstacles sont emportés.

Ce n'est pas en un jour que le flot grossit au point de rompre la digue qui le contient ; l'eau monte
par degrés, lentement ; mais une fois qu'elle a atteint le niveau voulu, la débâcle est soudaine et la
digue s'écroule en un clin d’œil.

Il y a donc deux faits successifs, dont le second est la conséquence nécessaire du premier : d'abord,
la transformation lente des idées, des besoins, des moyens d'action au sein de la société ; puis,
quand le moment est venu où cette transformation est assez avancée pour passer dans les faits d'une
manière complète, il y a la crise brusque et décisive, la révolution, qui n'est que le dénouement
d'une longue évolution, la manifestation subite d'un changement dès longtemps préparé et devenu
inévitable.

+ + + + +

CAFIERO (Lettre à Engels, juin 1872)

Tous nous voulons conquérir, ou mieux revendiquer, le capital pour la collectivité, et pour ce faire,
proposons deux procédés divers. Les uns conseillent un coup de main sur la forteresse principale,
l'État, laquelle étant tombée en notre pouvoir, la porte du capital sera ouverte à tous ; tandis que les
autres envisagent d'abattre tous ensemble tous les obstacles et de s'emparer collectivement, de fait,
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de ce capital que l'on veut assurer pour toujours propriété collective.

Je me suis rangé avec les seconds, mon cher... Et vous, bon matérialiste, comment pouvez-vous être
avec les premiers ? La théorie des circonstances déterminantes, que vous savez, à l'occasion, si bien
développer, n'arrive-t-elle pas à déterminer, dans votre esprit, de doute sur la nature de l’œuvre que
vous accomplirez une fois installé un pouvoir constitué ?

Textes extraits du LIBERTAIRE (3.12.53)

pour le révolutionnaire
ou le matérialisme historique ou l'incapacité et la démission

Le matérialisme historique, s'il n'avait pour but que de satisfaire l'esprit du révolutionnaire,
serait aussi vain que toutes les philosophies. Mais il représente tout autre chose : en reconnaissant la
valeur  du  matérialisme  historique,  le  militant  reconnaît  une  certaine  manière  d'examiner  le
développement des faits pour rechercher le sens, la direction et les facteurs de ce développement, il
explique son comportement qui consiste à agir compte tenu du sens de ce développement, il fonde
son idéologie. En d'autres termes, le matérialisme historique éclaire et reflète l'activité pratique et
théorique  du  révolutionnaire.  Il  est  donc  d'une  importance  énorme,  dans  les  conséquences
théoriques et pratiques, d'adhérer ou non au matérialisme historique. Reconnaître ou nier la lutte des
classes  et  sa  liaison  avec  les  formes  de  production,  considérer  la  réalisation  du  communisme
libertaire comme conditionnée ou la considérer comme une simple question de volonté extérieure
aux conditions objectives, conduit à des attitudes et à des jugements non seulement différents, mais
opposés.

o
o   o

Il est possible de juger de la valeur du matérialisme historique d'après les thèses et activités
de  ceux  qui  s'en  sont  inspirés,  bien  que  parfois  leurs  analyses  aient  été  dissimulées  sous  les
considérations sentimentales ou un langage emprunt d'idéalisme (ceci est fréquent chez Bakounine
dont les justes vues sur la réalisation de la liberté font souvent place à des pages d'un lyrisme
puissant, et on retrouve ce phénomène même chez Marx). Ainsi, les thèses de Bakounine sur la
Révolution et  les  paysans,  sur la  notion de défense nationale  et  de Révolution Sociale,  sur  les
rapports entre les masses et le parti révolutionnaire, n'ont fait que se vérifier davantage à chaque pas
de l'Histoire.

Mais il est une confirmation plus éclatante encore de la valeur du matérialisme historique :
c'est cette sorte de démonstration par l'absurde qui consiste à examiner à quoi conduit l'éloignement
ou le refus de ce matérialisme historique au profit de thèses révisionnistes, de retours à l'idéalisme
ou de chute dans un humanisme naïf.

Rappelons qu'un « marxiste » comme Bernstein, après avoir révisé et pratiquement renié la
lutte des classes et ses fondements économiques, se laissa entraîner vers le plus plat réformisme.

Mais situons-nous dans le présent : ceux qui ont rejeté ou auxquels a manqué la boussole du
matérialisme historique ont été ballottés par les événements, incapables d'en comprendre la trame,
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de suivre le lent cheminement de la lutte des classes pendant les périodes de recul ouvrier. L'échec
de  la  Révolution  russe,  l'écrasement  de  la  Révolution  espagnole,  l'impasse  de  juin  1936,  la
déception de la Libération, ils ont imputé tout cela à l'impuissance de la classe ouvrière, perdant
toute  confiance  en  ses  capacités,  s'en  remettant  aux  espoirs  réformistes  ou  sombrant  dans  la
désespérance. Pourquoi ?

Leur conception idéaliste ou volontariste de la Révolution leur interdit de voir l'importance
des conditions objectives de la Révolution, l'importance du retard économique de la Russie ou de
l'Espagne, l'isolement de leur expérience révolutionnaire et les fautes ou les erreurs fondamentales
des directions révolutionnaires dans ces pays. Leur conception « humaniste », négatrice des classes,
leur interdit de voir les capacités et le rôle historique nécessaire de la classe ouvrière ; ils ne voient
que les individus, et les faiblesses individuelles des hommes qui composent cette classe leur paraît
expliquer les échecs et  interdire tout espoir.  Ils  renoncent  à toute action sociale réelle  dans les
événements tels qu'ils se présentent, en tombant dans l'individualisme ou l'éducationnisme ou les
vœux (ne parlons même pas de tentatives d'expériences limitées dans des communautés au sein du
régime  de  classes).  Là  se  rejoignent  sur  l'essentiel,  malgré  des  différences  secondaires,  Leval,
Prudhommeaux,  Bontemps,  Garcia  Pradas.  Toutes  les  mauvaises  raisons  affluent  pour  tenter
d'étayer leur négativisme qu'ils parent du nom de réalisme en taxant les révolutionnaires que nous
sommes de romantisme. Par exemple, ils nient la Révolution prolétarienne sous le prétexte de la
diminution en nombre du prolétariat. On admet les statistiques qui oublient les travailleurs, manuels
ou non, rétribués au mois. On n'a pas de conception solide du prolétariat que l'on définit parfois par
le taux du salaire ou la qualité de manuel. On parle d'absence de démocratie, de violation de la
« liberté »  si  un  prolétariat  minoritaire  fait  la  Révolution :  ainsi  on  tombe  dans  la  définition
légaliste,  bourgeoise,  libérale,  de  la  liberté  en  oubliant  que  le  prolétariat  joue  son  rôle  en
représentant les intérêts fondamentaux de l'humanité, en dehors de toute arithmétique majoritaire.
On explique ainsi pourquoi le prolétariat de Barcelone devait hésiter en juillet 1936, étant donné le
grand  nombre  des  membres  des  classes  moyennes  représentées  par  les  partis  de  gauche et  du
centre : le prolétariat devait s'interdire de faire l'histoire parce qu'il fallait tenir compte du nombre
des épiciers ! Ou encore, on nie la Révolution sous le prétexte de développement de l'armement de
l'État, omettant la paralysie des rouages de l'État par l'assaut général de la classe ouvrière.

Sur le plan de la lutte entre les deux blocs, les négateurs du matérialisme historique ont été
incapables de voir la similitude profonde des deux formes du phénomène impérialiste et ils ont
rejeté la notion de la lutte 3ème Front, au moins telle que nous la concevons, et généralement ils ont
penché pour  le  bloc  U.S.A.,  toujours  en raison de  leur  conception  « libérale »,  idéaliste,  de la
liberté.

Sur le plan de la lutte anticoloniale, leur « humanisme » consiste à voir partout « l'homme
abstrait »  et  à  prêter  aux peuples  coloniaux les  mêmes  préoccupations  qu'aux masses  des  pays
économiquement  développés,  et  ils  s'interdisent  ainsi  toute  compréhension,  toute  efficacité.  La
négation des différents niveaux de développement, de toute vue des faits replacés dans l'histoire les
fait renvoyer dos à dos les peuples colonisés et les puissances coloniales, ou les conduit à mépriser
les peuples qui ne les comprennent pas ou qui ne peuvent les comprendre. Ainsi, le « purisme »
devient pratiquement le soutien des puissances d'oppression et de réaction.

Enfin, dans le domaine des réalités sociales générales, le communisme, la révolution sont
niés au profit du « progrès » ou de l'évolution : en ce sens, pour un éducationniste, le modèle, c'est
la « démocratie » britannique, ou encore le gandhisme, la non-violence.

Gandhi aurait transformé les Indes ou préparé leur transformation. Tout au contraire, une
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analyse matérialiste historique nous montre que Gandhi n'a pas plus transformé l'Inde que le Christ
n'a  transformé  le  monde  romain.  C'est  parce  que  des  modifications  matérielles  ont  permis  ou
favorisé  des  modifications  religieuses  culturelles  que  le  christianisme  ou le  gandhisme se  sont
développés.  Il  y  eut  d'autres  réformateurs  que  Jésus  et  Gandhi  et  qui  ne  purent  acquérir  une
influence, ils étaient hors de la nécessité du moment. Le christianisme correspondait à un certain
degré  d'évolution  de  l'empire,  comme  le  gandhisme  était  préparé  par  un  état  de  crise  de  la
domination britannique,  le  développement  d'une bourgeoisie  hindoue et  de l'industrialisation du
pays nécessitant le dépérissement  des castes.  Le gandhisme a été  une conséquence plus qu'une
cause : il a été l'expression à un moment donné des besoins de l'Inde abordant l'ère capitaliste :
d'une part, il a contribué à faire sauter certaines barrières de castes gênantes pour le développement
économique du pays, d'autre part il a dévié le courant insurrectionnel antibritannique. Il a ainsi, sur
deux plans, fait le travail de la bourgeoisie. Dépassé, aujourd'hui, son aspect de non-violence, l'Inde
est  de  plus  en  plus  militarisée  et  policière.  Ce n'est  qu'accessoirement  que  le  gandhisme a  pu
contribuer  à  une  nouvelle  morale  égalitaire,  anticastes,  mieux  adaptée  à  la  structure  d'un  pays
capitaliste moderne.

o
o  o

Ainsi, de démission en démission, de capitulation en capitulation, les hommes qui veulent
apporter  une  contribution  aux  problèmes  sociaux  mais  qui  ont  délaissé,  repoussé  ou  ignoré  le
matérialisme  historique,  en  sont  donc  venus  à  nier  la  lutte  des  classes,  la  Révolution,  le
Communisme, au profit des réformateurs religieux, replâtrages partiels, des adaptations limitées du
système capitaliste étatique, laissant loin derrière eux le vieux réformisme d'autrefois.

Les grèves d'août surgissent alors qu'ils nient la lutte des classes, et grâce à des groupes
sociaux (postiers, cheminots, etc.) que leur analyse superficielle rangeait hors du prolétariat,  les
peuples coloniaux se soulèvent, les travailleurs passent à l'insurrection à Berlin-Est, confirmant la
valeur de la lutte « 3ème Front », les contradictions du capitalisme s'exaspèrent, l'exploitation se
renforce, la réaction s'étend là-même où ils croyaient voir le progrès aller à la rencontre de la réalité.

Ainsi, la Révolution s'avance alors qu'ils s'obstinent à la nier.

L'Histoire se poursuit sans eux et ils ne peuvent plus que se heurter douloureusement sans
plus jamais rien y comprendre.

G. FONTENIS
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Documents :

LA CONCEPTION MATÉRIALISTE DE LA LIBERTÉ

Nous présentons ici  les thèses identiques sur la liberté de deux théoriciens révolutionnaires qui
furent des adversaires sur le plan politique mais tous deux attachés au « matérialisme historique ».

ENGELS

(Anti-Dühring, tome 1, chap. XI)

Hegel fut le premier qui exposa exactement le rapport entre la liberté et la nécessité. Pour lui, la
liberté consiste à comprendre la nécessité ; « La nécessité n’est aveugle qu’autant qu’elle n’est pas
comprise ». Ce n’est pas dans le rêve d’une action indépendante des lois de la nature que consiste la
liberté, mais dans la connaissance de ces lois, et dans la possibilité ainsi donnée de les faire agir
systématiquement en vue de fins déterminées. Cela est vrai aussi bien des lois du monde extérieur
que de celles qui régissent l’existence corporelle et intellectuelle de l’homme— deux ordres de lois
que nous pouvons séparer tout au plus dans la pensée, mais non dans la réalité. La liberté de la
volonté n’est donc pas autre chose que la capacité de se décider en connaissance de cause. Il en
résulte que, plus libre est le jugement d’un homme concernant une question déterminée, plus grande
est  la  nécessité  qui  détermine  la  teneur  de  ce  jugement  ;  tandis  que  l’incertitude  fondée  sur
l’ignorance, l’incertitude qui semble faire un choix arbitraire entre un grand nombre de décisions
possibles,  diverses  et  contradictoires,  prouve  par  là  même  qu’elle  n’est  pas  libre,  qu’elle  est
dominée par l’objet même qu’elle devrait dominer.

La liberté consiste donc en cette souveraineté sur nous-mêmes et sur le monde extérieur, fondée sur
la  connaissance  des  lois  nécessaires  de  la  nature:  elle  est  ainsi  nécessairement  un  produit  de
l’évolution historique. Les premiers hommes qui se différencièrent du règne animal étaient en tout
point essentiel aussi peu libres que les animaux mêmes ; mais tout progrès dans la civilisation fut un
pas  vers  la  liberté.  Au  seuil  de  l’histoire  humaine  est  la  découverte  de  la  transformation  du
mouvement  mécanique  en  chaleur,  la  production  du  feu  par  frottement;  au  terme  de  toute
l’évolution antérieure au moment actuel est  la découverte de la transformation de la chaleur en
mouvement mécanique : la machine à vapeur. Et malgré la gigantesque révolution libératrice que la
machine  à  vapeur  accomplit  dans  le  monde  social  (cette  révolution  n’est  pas  encore  à  moitié
terminée), il est pourtant indubitable que la découverte du feu par frottement la surpasse encore en
action  libératrice  exercée  sur  le  monde.  Car  elle  donna  pour  la  première  fois  à  l’homme  la
domination sur une force de la nature et par là le sépara définitivement du règne animal.

La machine à  vapeur  ne fera  jamais faire  à  l’humanité  un bond aussi  puissant,  quelque valeur
qu’elle  ait  à  nos  yeux  comme  représentant  tout  ce  qui  se  rattache  à  elle  d’immenses  forces
productives, dont seul le second rend possible un état social où il n’y aurait plus de distinctions de
classes, de soucis pour les moyens d’existence individuelle, où il pourra être parlé pour la première
fois de liberté humaine véritable, et d’une vie en harmonie avec les lois connues de la nature. Mais
combien est  jeune  encore  l’histoire  tout  entière  de  l’humanité,  et  combien il  serait  ridicule  de
vouloir attribuer une valeur absolue quelconque à nos conceptions d’aujourd’hui. Cela ressort du
simple fait que toute l’histoire jusqu’ici peut se définir de la période allant de la découverte pratique
de la transformation du mouvement mécanique en chaleur à celle de la transformation de la chaleur
en mouvement mécanique. 
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BAKOUNINE

(Œuvres, tome 3, p. 244 et suivantes) [NdN : cette édition est disponible intégralement en PDF à
cette adresse : https://archive.org/download/oeuvresbs03bakuuoft/oeuvresbs03bakuuoft_bw.pdf]

[NdN : Il y avait des erreurs de ponctuation dans la brochure originale par rapport à l'édition des
œuvres de Bakounine qui semble avoir servi de référence à cet extrait, le texte qui suit corrige ces
erreurs]

Ainsi expliqués et  compris,  l'esprit  de l'homme et sa volonté ne se présentent  plus comme des
puissances absolument autonomes, indépendantes du monde matériel et capables, en créant, l'un des
pensées, l'autre des actes spontanés, de rompre l'enchaînement fatal des effets et des causes qui
constitue la solidarité universelle des mondes. L'un et l'autre apparaissent au contraire comme des
forces  dont  l'indépendance  est  excessivement  relative,  parce  que,  tout  aussi  bien  que  la  force
musculaire de l'homme, ces forces ou ces capacités nerveuses se forment dans chaque individu par
un  concours  de  circonstances,  d'influences  et  d'actions  extérieures,  matérielles  et  sociales,
absolument indépendantes et de sa pensée et de sa volonté. Et tout aussi bien que nous devons
rejeter  la  possibilité  de ce que les  métaphysiciens  nomment  les  idées  spontanées,  nous devons
rejeter aussi les actes spontanés de la volonté, le libre arbitre et la responsabilité morale de l'homme,
dans le sens théologique, métaphysique et juridique de ce mot. 

Chaque homme à sa naissance et pendant toute la durée de son développement, de sa vie, n'étant
autre chose que la résultante d'une quantité innombrable d'actions, de circonstances, et de conditions
innombrables, matérielles et sociales, qui continuent de le produire tant qu'il vit, d'où lui viendrait, à
lui, chaînon passager et à peine perceptible de l'enchaînement universel de tous les êtres passés,
présents et à venir, la puissance de rompre par un acte volontaire cette éternelle et omnipotente
solidarité,  le  seul  être  universel  et  absolu  qui  existe  réellement,  mais  qu'aucune  imagination
humaine ne saurait embrasser ? Reconnaissons donc, une fois pour toutes, que vis-à-vis de cette
universelle  nature,  notre mère,  qui nous forme,  nous élève,  nous nourrit,  nous enveloppe,  nous
pénètre  jusque  dans  la  moelle  de  nos  os  et  jusqu'aux  plus  intimes  profondeurs  de  notre  être
intellectuel et moral, et qui finit toujours par nous étouffer dans son embrassement maternel, il n'est,
pour eux, ni d'indépendance ni de révolte possible.

Il  est  vrai  que,  par la connaissance et  par l'application réfléchie des lois  de la nature,  l'homme
s'émancipe graduellement, mais non de ce joug universel que portent avec lui tous les êtres vivants
et toutes les choses qui existent, qui se produisent et qui disparaissent dans le monde ; il se délivre
seulement de la pression brutale qu'exerce sur lui son monde extérieur, matériel et social, y compris
toutes les choses et tous les hommes qui l'entourent. Il domine les choses par la science et par le
travail ; quant au joug arbitraire des hommes, il le renverse par les révolutions. Tel est donc l'unique
sens  rationnel  de  ce  mot  liberté  :  c'est  la  domination  sur  les  choses  extérieures,  fondée  sur
l'observation respectueuse des lois de la nature ; c'est l'indépendance vis-à-vis des prétentions et des
actes  despotiques  des  hommes  ;  c'est  la  science,  le  travail,  la  révolte  politique,  c'est  enfin
l'organisation à la fois réfléchie et libre du milieu social, conformément aux lois naturelles qui sont
inhérentes à toute humaine société. La première et la dernière condition de cette liberté restent donc
toujours la soumission la plus absolue à l'omnipotence de la nature, notre mère, et l'observation,
l'application la plus rigoureuse de ses lois.
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Texte extrait du LIBERTAIRE (31.12.53)

MATÉRIALISME HISTORIQUE ou MARXISME ?

Le  matérialisme  historique,  nous  l'avons  montré,  ne  doit  pas  être  confondu  avec  le
matérialisme vulgaire qui fait de l'homme, purement et simplement, un produit des circonstances.
Le matérialisme historique tient compte, en effet, de l'activité humaine, de la volonté, il repousse la
détermination ipso facto, mécanique, des manifestations de l'histoire – faits ou idées, phénomènes
sociaux,  politiques  –  par  les  conditions  économiques ;  il  repousse  tout  automatisme,  toute
unilatéralité,  et  sur  ce  point  Engels  par  exemple  est  fort  net  (il  écrivait  à  Bernstein :  « Le
développement  économique,  juridique,  philosophique,  littéraire,  artistique,  etc.  s'appuie  sur  le
développement économique. Mais tous réagissent, ensemble et séparément, l'un sur l'autre et sur la
base économique »). Le matérialisme historique, dialectique, n'est donc ni un volontarisme absolu,
ni un fatalisme. Seuls, les critiques de mauvaise foi ou les ignorants ont pu le prétendre.

Le matérialisme dialectique valorise la volonté mais non l'arbitraire. D'autre part, il donne
toute son importance à la lutte des classes face à un humanisme qui la nie.  C'est  pourquoi les
Bakounine, les Cafiero, les J. Guillaume, et avec eux tous les pionniers du communisme libertaire,
se  trouvèrent  sur  ce  plan  d'accord  avec  Marx  et  Engels.  Jamais  ce  ne  furent  les  problèmes
philosophiques qui les séparèrent et Bakounine fut le premier à polémiquer contre l'idéalisme de
Mazzini et même de Proudhon, reconnut la valeur de l'apport de Marx avec autant d'honnêteté et de
franchise qu'il combattit ses théories sur les problèmes de l'organisation, de l'État, de la tactique
révolutionnaire.  Et,  moins  loin  de  nous,  dans  « Dictature  et  Révolution,  p.  162-163 »,  Fabbri
écrivait :  « Il  serait  erroné  de  prendre  le  marxisme  comme  terme  de  différenciation  entre
l'anarchisme  et  le  socialisme.  On  peut  être  théoriquement  anarchiste  et  marxiste...  En  fait,
théoriquement il n'y a pas toujours eu absolue incompatibilité, dans les idées des divers écrivains
socialistes et anarchistes, entre anarchisme et marxisme ».

Nous ne pourrions faire à Fabbri qu'un reproche, celui d'employer le terme équivoque de
marxisme.

o
o  o

Le marxisme, en effet, qu'est-ce donc ? S'il s'agit du matérialisme historique, le terme est
impropre, et Marx est un de ceux qui l'ont défini, mais il ne l'a pas inventé, il l'a exprimé sans
négliger l'apport de ceux qui l'ont précédé et H. Lefebvre lui-même, pourtant marxiste et stalinien,
reconnaît l'importance de ce que Marx a pris chez Proudhon en ce qui concerne les luttes de classes.
Avec Marx et après lui, Engels a apporté au matérialisme dialectique autant sinon plus que son ami.
D'autres depuis, comme Plekhanof, puis Gramsci ont apporté des contributions importantes, et ainsi
que le faisait remarquer encore H. Lefebvre, on ne devrait pas plus dire le marxisme à propos du
matérialisme dialectique qu'on ne dit le pasteurisme pour désigner la biologie.

S'il s'agit des études économiques de Marx, le mot marxisme est encore impropre. Marx a
apporté  des  analyses,  tiré  des  lois  que  l'on  peut  reconnaître  ou  non  (en  ce  qui  les  concerne,
Bakounine, qui le traduisit le premier en russe et Cafiero qui en donna un abrégé le premier aussi,
en italien, admiraient « Le Capital » comme une œuvre de savant extrêmement précieuse).

Mais on ne voit pas pourquoi une théorie économique qui peut être acceptée par des esprits
qui  s'éloignent  de  Marx sur  d'autres  plans,  serait  appelée  « marxisme ».  On peut  dire,  au plus,
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« l'économie marxiste ».

Ce n'est,  finalement,  que sur  le  plan  politique  que le  mot  « marxisme » aurait  un sens.
Encore les thèses de Marx ont-elles oscillé entre l'État jacobin et la Commune, et trop de dirigeants
politiques  ce  sont-ils  parés  du  titre  de  marxistes,  depuis  le  syndicaliste  Georges  Sorel  jusqu'à
Lénine, en passant par Guesde et Kautzki, pour couvrir des points de vue souvent opposés. Et nous
ne parlons pas ici des dissidents qui quelquefois n'ont plus rien de marxiste sur le plan politique,
mais se rapprochent du communisme libertaire.

En tout cas, que l'on emploie ou non le terme « marxisme », il n'existe pas de lien direct,
nécessaire, entre le matérialisme historique et le « marxisme » politique et nous pouvons être en
désaccord  avec  les  principes  politiques  du  « marxisme »  tout  en  nous  recommandant  du
matérialisme historique.

o
o  o

Mais c'est au nom même de notre conception matérialiste de l'histoire que nous pouvons
réfuter  les  tendances  politiques  « marxistes »  telles  qu'elles  se  manifestent  dans  l'histoire  du
mouvement ouvrier. D'ailleurs, la différenciation entre nos théories et le courant marxiste dans le
mouvement  ouvrier  se  manifesta,  dans  la  Ière  Internationale,  à  une  époque  où  les  militants
libertaires s'inspiraient sans hésitation du matérialisme historique.

Et les principes politiques essentiels de l'anarchisme, en opposition aux tendances marxistes,
peuvent ainsi se résumer :

1. D'abord la classe, puis le parti, qui n'en est que l'expression : ce parti, c'est l'organisation
politique,  le  mouvement  anarchiste  ou  mouvement  communiste  libertaire  spécifique.  Cette
conception s'oppose aux tendances bureaucratiques, centralisatrices dans le mouvement ouvrier, et
c'est  au  nom du matérialisme que nous critiquons l'idéalisation du « parti »  comme groupe élu
d'idéologues et de politiciens inspirés.

2. Action de classe révolutionnaire sur le terrain des rapports économiques, opposée aux
pratiques légalitaires, parlementaristes. Là encore, opposition d'une thèse matérialiste à la vieille
politique bourgeoise qui se situe sur le plan stérile des luttes politiques superficielles.

3. Antiétatisme quant au problème du pouvoir : nécessité de conquérir par l'action directe le
pouvoir  réel  pour  ces  masses.  Conception  matérialiste  opposée  à  la  conception  idéaliste,
métaphysique, d'un pouvoir politique transitoire pour réaliser le socialisme.

Il  apparaît  donc clairement  que la  conception  matérialiste  historique – qui  d'ailleurs  est
implicite dans la Déclaration de Principes, la base idéologique de la F.C.L. - est non seulement
conciliable avec le communisme libertaire mais qu'elle fait corps avec lui. S'il est, parmi nous, des
camarades qui se déclarent idéalistes, c'est en réalité, pour la plupart, une question de langage ou de
sentiment et non de théorie. Par contre, nous l'avons déjà fait remarquer dans un article précédent,
ceux  qui  fondamentalement  se  sont  laissés  gagner  par  l'idéalisme  philosophique  d'un  Bendetto
Croce  par  exemple,  disparaissent  du  mouvement  ouvrier,  privés  de  ce  guide  sûr  qu'est  le
matérialisme dans la lutte contre l'ennemi de classe, dans la critique des marxistes officiels, et aussi
devant toutes les questions que pose la réalité.

G.FONTENIS
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