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Communauté humaine V.S. identité individuelle 

 
« L’être humain est la véritable « gemeinvesen » (être collectif) de l’homme» Marx

1
 

 

 
 

 

La société actuelle se caractérise de plus en plus par une accélération et une démultiplication 

de toutes les séparations induites par le M.P.C. Outre les séparations de l’homme et de la 

nature, du travailleur et de son produit, de la société et de l’individu/ citoyen, de l’homme et 

de la femme…c’est l’Homme en tant qu’être générique qui est séparé de lui-même et de sa 

vie. C’est cette séparation généralisée constitutive de l’aliénation qui maintient le système 

capitaliste et qui se cristallise aujourd’hui dans la « nouvelle idéologie » de l’identité de 

l’individu égoïste et indivisible : l’intersectionalisme ou le « wokisme ». La forme exacerbée 

jusqu’à l’absurde de ces idéologies n’est que la nouvelle déclinaison de « l’unique » stirnérien 

qui était déjà au centre de la critique de Marx-Engels dans l’Idéologie Allemande en 1845 : 

« Pour ma part, j'en tire une leçon : Désormais, au lieu de continuer à servir ces grands égoïstes, je 

préfère être moi-même l’égoïste ! » Max Stirner.
2  

 

La base de cette conception, bourgeoise et petite-bourgeoise, est le caractère indissociable du 

capitalisme et de l’individu. En effet, il faut comme condition préalable au capitalisme 

qu’apparaissent des individus libres de toute attache et séparés de toutes leurs anciennes 

communautés pour qu’ils puissent vendre-individuellement- leur force de travail et devenir : 

des prolétaires. Ces derniers, constitués en classe, sont la base du processus de valorisation et 

donc la classe collectivement productive du capital. Le paradoxe, ou retournement, réside 

dans l’étymologie même du terme « individu », provenant du latin individuum, « ce qui est 

indivisible » ; or, par essence, l’individu capitaliste est un atome morcelé, mutilé, atrophié, 

                                                           
1Marx : Gloses critiques marginales à l’article : « Le roi de Prusse et la réforme sociale, par un prussien » 1844, traduction 

Invariance 5, in : Marx : Textes (1842-1847), p.88, Spartacus, Paris ,1970. 
2Cité par Marx-Engels : l’Idéologie Allemande, L’unique et sa propriété : Saint Max, p 141, Éditions sociales, Paris, 1975.  
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schizophrénisé, découpé, divisé… où prévalent toutes les déterminations inhumaines de ce 

mode de production. L’individualisme, l’égoïsme, l’appropriation privative de la nature et de 

ses productions n’en sont que les expressions les plus évidentes induisant des catastrophes qui 

mettent l’humanité en péril. Le processus d’individualisation est le produit direct de celui de 

la dissolution de la communauté « primitive » surdéterminée par les aléas de la nature. Cette 

dissolution n’est pas la perte du paradis « mythique », mais correspond à la tentative 

empirique et discontinue pour maîtriser et pour contrôler la nature afin de pallier et de 

résoudre les contradictions propres à ces communautés naturelles (catastrophes climatiques, 

maladies, famines, pénuries, abondance relative, guerres entre clans…) par le développement 

des techniques et des forces productives. C’est l‘origine du cycle des sociétés de classe et de 

l’exploitation sous de multiples formes de l’Homme -et donc de la nature- par l’homme
3
.   

 

La notion de propriété privée ou de travail n’existe pas ; seule l’activité collective et l’usage 

afin de satisfaire, dans des conditions aléatoires, les besoins de la communauté sont la base de 

l’organisation sociale. Pour que puisse se développer pleinement la propriété privée 

bourgeoise et son corollaire, l’héritage de cette propriété, il faut la présence d’un individu 

libre et propriétaire privé. Cette privatisation, niant les besoins et l’utilité sociale, est la base 

de l’individualisme. Le « c’est à moi » correspond bien à cette négation des besoins collectifs. 

Pour peaufiner cet individus libre, l’idéologie religieuse
4
 va lui donner le mythique « libre 

arbitre », c’est–à-dire le pouvoir d’agir à sa guise en déniant toutes les déterminations et en 

rendant ainsi cet individu seul responsable de ses actions et pensées.  

 

Très schématiquement, c’est la production de surplus qui va progressivement engendrer 

l’apparition des facteurs (le don / contre-don, le potlatch
5
, l’échange, les mariages-alliances,  

les familles, les clans, …) ; ces derniers vont dissoudre l’aspect commun aux profits des 

spécialisations et des séparations engendrant elles-mêmes, selon des formes variées, 

l’apparition de classes ou de castes et la nécessité d’un État  garantissant la pérennité de ces 

nouvelles sociétés basée sur une hiérarchisations et la lutte des classes. Ces classes 

correspondent encore pourtant à ce qui fait leur fondement matériel : des intérêts communs et 

une place similaire dans la pyramide sociale. Dans de nombreuses sociétés marchandes, 

précapitalistes existaient des reliquats des anciennes formes communautaires de propriétés 

« collectives communales » comme le mir russe basés sur les chefs des différentes 

« familles ».  

 

Les liens entre les êtres étaient encore des rapports de dépendance personnelle, telle ceux qui 

liaient les vassaux à leur souverain, correspondant à une chosification des rapports fonciers 

légitimés par la descendance sanguine, le monarque et la religion. Dans ces rapports, 

l’individu n’existait pas toujours pleinement car le sujet devait préalablement justifier de son 

appartenance à une corporation, à un ordre, à une caste, à une classe ou autre communauté de 

                                                           
3Sur ces questions : F.Engels : L’origine de la famille de la propriété privée et de l’État, éditions sociales, Paris ,1962 et C. 

Darmangeat : Le communisme primitif n’est plus ce qu’il était, Smolny, Toulouse, 2012. 
4Le concept de libre arbitre a été forgé par Saint Augustin pour dire que l’homme est seul responsable du péché et qu’il n’y a 

pas de cause du mal en Dieu. C’est pourquoi, il est considéré comme le père de l’individualisme moderne. 
5Cérémonie rituelle des communautés amérindiennes qui vise à détruire, répartir ou échanger ce qui est considéré comme des 

richesses. Sur le site web : https://www.universalis.fr/encyclopedie/potlatch/ 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/potlatch/
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vie et de travail. Dans le cas contraire, il était un « non-être », un vagabond corvéable, 

emprisonnable et voué à la mort par le travail forcé, les galères ou la pendaison. Aujourd’hui 

encore, 15% de la population de l’Inde « moderne » est constituée par la caste des 

« intouchables », strictement cantonnés aux tâches les plus dégradantes
6
 et victimes désignées 

de la plupart des sévices, crimes et viols. Le capitalisme mûr peut très bien subsumer, quand 

cela l’arrange, tous les reliquats et les oppressions des modes de production le précédant. Le 

point central de l’antinomie entre la dissolution des communautés naturelles, l’apparition de la 

propriété privée, et donc celle de l’individu, réside dans ce qui prime fondamentalement dans 

la société.  Il s’agit soit de l’appartenance à une communauté donnant à la personne son 

identité basée sur des caractéristiques communes, soit de l’individu unique, basé sur ce qui le 

sépare, le distingue de tous les autres êtres humains.  

 

Sous le M.P.C, ce qui différencie fondamentalement un individu d’un autre, c’est ce qu’il 

possède comme argent en tant que moyen universel d’appropriation privative, de tout ce que 

son possesseur désire comme marchandises dans la mesure de sa « richesse ». Avec de 

l’argent on peut tout avoir, l’intelligence comme la beauté, comme n’importe lequel des 

gadgets qui inondent les marchés. On peut également acheter-investir- des moyens de 

production pour faire encore plus d’argent. ( A-M-A’). Sans argent, on ne peut que vendre sa 

force de travail et lorsque celle-ci est invendable et ne vaut plus rien, on n’existe plus, ni dans 

l’espace social ni dans le temps du capital. La vie d’un clochard est en suspend et son temps, 

celui de sa survie maslovienne primaire immédiate, est sans avenir.  

 

La société capitaliste se compose dans sa sphère politique de la somme des individus « libres 

et égaux » et dans celle « privée » où, majoritairement, c’est l’individu mâle qui est dominant 

sur la base de la séparation entre travail salarié et domestique- généralement gratuit. Mais il 

s’agit là de la structure formelle, démocratique et visible. Bien entendu, celle-ci est 

déterminée en dernière instance par l’appartenance, reconnue ou non à une classe qui 

positionne l’individu dans la pyramide sociétale. Ce qui prime en général, c’est donc l’intérêt 

individuel déterminé par le degré de propriété privé et l’identité plus ou moins bien reconnue 

aux intérêts, valeurs et habitus de sa classe et/ou de sa communauté fictive d’adoption. 

Chaque individu, quelle que soit son appartenance de classe est aliéné, extranéisé et subit les 

déformations pathologiques induites par la survie sous le capital. Dans une société pathogène, 

il est impossible de ne pas être « malade » et en souffrance d’une façon ou d’une autre.  

 

« Vous avouez donc que lorsque vous parlez de l’individu, vous entendez parler que du bourgeois, du 

propriétaire bourgeois. Et cet individu-là, sans contredit, doit être supprimé. ». K. Marx & F. Engels : 

Manifeste du Parti Communiste, éditions Science Marxiste, p.49, Paris, 1999. 

 

C’est pourquoi les « solutions » illusoires et souvent irrationnelles ; les religions, les 

anxiolytiques et les psychothérapies diverses sont aux mieux des palliatifs pour se sentir 

moins mal et supporter l’envahissement accéléré de ce qui reste de vie par l’inhumanité de la 

folie et des maladies capitalistes. Joseph Gabel qui a approfondi cette question fondamentale 

en donne comme cause ultime : la réification :  

                                                           
6Sur le site web : https://www.francetvinfo.fr/monde/inde/inde-les-intouchables-toujours-victimes-du-systeme-de-castes4189 

191.html 

https://www.francetvinfo.fr/monde/inde/inde-les-intouchables-toujours-victimes-du-systeme-de-castes4189%20191.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/inde/inde-les-intouchables-toujours-victimes-du-systeme-de-castes4189%20191.html
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« En résumé, on peut dire que la dissociation des totalités concrètes (atomisation), la quantification 

des qualités (contrepartie de la transformation dialectique de la quantité en qualité), une 

spatialisation de la durée concrète et, enfin, une logique antidialectique (logique de l’identité pure) 

apparaissent comme les traits essentiels de la conscience réifiée. Chacune de ces données se 

retrouvent à l’échelle de la psychiatrie individuelle. » J. Gabel
7
  

 

L’individu est donc malade, aliéné et comment ne pas l’être dans une société qui se précipite 

vers toutes les catastrophes dont l’homme a produit et développer les prémisses. D’autres 

manières particulières pour survivre existent, comme le déni ou l’adhésion à l’une des 

multiples « communautés fictives »
8
 qui donnent une identité socialement visible et 

« reconnue » (même négativement) afin de pallier l’absence des relations humaines. En ce 

sens, toute identité individuelle est également sociale car partie prenante et constitutive ; -

atome- de la société dont elle est un des éléments centraux.  

 

« Ils transforment l’être générique de l’homme, sa nature aussi bien que ses facultés intellectuelles- en 

un être qui lui est étranger, en instrument de son existence individuelle, il l’aliène de son propre 

corps, ainsi que de la nature intérieure, il l’aliène de son essence spirituelle, de son essence 

humaine. » Marx : Manuscrits de 1844. 

 

L’individu est donc à la base de la société capitaliste et disparaitra nécessairement dans le 

projet révolutionnaire collectif.  

 
« Dans un milieu social non ionisé les diverses molécules humaines ne sont pas orientées en deux 

alignements antagonistes. Dans ces périodes mornes et répugnantes, la molécule personne ne peut se 

disposer dans une orientation quelconque. Le champ « historique » est nul et tout le monde s’en fiche. 

C’est dans ces moments que la froide et inerte molécule, non parcourue par un courant impérieux ni 

fixée à un axe indéfectible, se recouvre d’une espèce de croûte qu’on appelle conscience, se met à 

jacasser en affirmant qu’elle ira où elle voudra, quand elle voudra, et élève son incommensurable 

nullité et stupidité à la hauteur de sujet causal de l’histoire. Mais qu’il y ait ionisation alors l’individu 

-molécule- homme se retrouve dans son alignement et vole le long de sa ligne de force, en oubliant 

finalement cette pathologique idiotie que des siècles d’égarement ont célébré sous le nom de libre-

arbitre. » (A. Bordiga : Structure économique et sociale de la Russie d’aujourd’hui. 1956). 

 

L’ « essence de l’homme » peut ainsi se définir comme étant ce qu’il y a de commun entre les 

hommes ; ce qui en fait un être social, collectif et total ; à l’inverse même du processus de la 

séparation individuelle. L’individu n’a qu’une « conscience » limitée de ce qu’il a vécu et 

expérimenté ; seul le parti de classe peut posséder une conscience collective et historique 

transmise malgré des discontinuités, de génération en génération. On ne peut dissocier 

l’individu subsumé sous le capital de ses droits et devoirs. Ainsi la critique des droits 

démocratiques est le complément obligatoire à celle de l’individu car ce sont les droits et 

devoirs de la molécule individuelle sur lesquels se structure la totalité de la société 

capitaliste ; de sa sphère publique et, de moins en moins, privée. Marx avait très rapidement 

compris et dénoncé la supercherie des droits de l’homme et du citoyen en tant que droit du 

                                                           
7J. Gabel : La réification, p.16, Éditions Allia, Paris, 2009. 
8Lorsque nous parlons de « communautés fictives » il ne s’agit pas de croire que celles-ci n’existeraient pas mais qu’elles sont 

que des substituts misérables à la disparition de la communauté humaine fondement de notre être générique. « C'est 

précisément en façonnant le monde des objets que l'homme commence à s'affirmer comme un être générique. Cette 

production est sa vie générique créatrice. Grâce à cette production, la nature apparaît comme son œuvre et sa réalité. » 

Marx : Manuscrits de 1844 in Œuvres II, coll. Pléiade, p. 64, Gallimard.  
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propriétaire égoïste et garant de celle-ci. C’est dans son ouvrage essentiel : « A propos de la 

question juive » de 1844 qu’il dévoile le double discours inhérent à la question même des 

« droits » : « Ainsi, aucun des prétendus droits de l’homme ne s’étend au-delà de l’homme égoïste, 

au-delà de l’homme comme membre de la société civile, savoir un individu replié sur lui-même, sur 

son intérêt privé et son caprice privé, l’individu séparé de la communauté. » K. Marx.
9
  

 

Les droits de la société s’affirment de plus comme contradictoires, en fonction même des 

intérêts prévalant de la classe dominante. Ainsi l’excellent exemple du « droit de grèves » 

(dans les limites des devoirs du préavis et du respect des lois) est toujours en contradiction 

avec le droit au travail et ceux de la propriété et de la libre circulation. C’est en dernière 

instance le rapport de force ; la victoire économique de la classe ouvrière sera, avec la lutte 

des classes comme arbitre, limitée par la logique capitaliste et syndicale. Face donc à cette 

atrophie inhumaine que constitue l’identité individuelle, l’être doit se construire, pour sa 

survie, une personnalité de substitution. Cela correspond à la nécessité d’exister au travers de 

communautés fictives de tout ordre.  

 

Avec l’accélération du processus d’aliénation
10

, le fait d’appartenir à l’une ou l’autre de ces 

communautés de compensation, de la franc-maçonnerie aux conspirationnistes, des fans-club, 

aux sites de « rencontres » permis mécaniquement par algorithmes… sont de moins en moins 

suffisants et l’individu se doit à chaque fois de poursuivre sa recherche vers « son » identité 

qui le définirait de manière unique dans ses survies numériques et /ou réelles. Ce besoin 

refoulé d’appartenir à une communauté se traduit bien par l’existence des sectes basées sur le 

rejet par le reste du monde, confortant ainsi le prosélyte dans son adhésion, ce rejet étant la 

preuve évidente de son salut futur. Les réseaux internet sont ainsi les lieux privilégiés de ces 

nouvelles identités, aussi factices et orientées par des « influenceurs » que les « amis » 

supprimés d’un simple clic sur les réseaux sociaux. Chacun circule ainsi dans sa bulle 

identitaire, se confortant dans ses croyances et valeurs, réduites à des avatars, des incarnations 

de ses propres identités fictives.  

 

C’est ce que certains avaient qualifié de « petit homme » (W. Reich) ou « d’homme 

unidimensionnel » (H. Marcus) pour poursuivre l’exigence désaliénante de Marx, 

d’un « homme total ». C’est dans le cadre des ces phénomènes du renforcement de 

l’aliénation que se sont développés le « wokisme » et l’intersectionalisme, comme idéologies 

de la différence et de la spécificité unique qui sont donc nécessairement disqualifiées et 

opprimées par toutes les autres. Que ce soit du point de vue « racial », sexuel, physique, 

religieux, alimentaire antispéciste, jeuniste… le wokisme cherche à faire de ses disparités 

infinies la base d’une société où l’individualisme martyre de ses « différences » serait 

l’identité absolue.  

 

« La raison de cette surenchère est simple, même si on l’oublie toujours : on ne parle jamais vraiment 

de la diversité qui existerait matériellement dans la société, mais de sa représentation comme un 

                                                           
9 K. Marx : La question juive, in Philosophie, présentée par M. Rubel, p.73, Gallimard, Paris, 1994. 
SHartmut Rosa : Aliénation et accélération, La découverte, Paris, 2014. Ainsi que notre texte : La critique de l'aliénation clé 

de voûte de l'humanisme de Marx in Matériaux Critiques 1, octobre 2020 et sur le site web : https://materiauxcritiques.wix 

site.com/monsite/textes 

https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_dfc0f4583b9a4fb9a3134c77a99d23ba.pdf
https://81b6bb22-93ff-445e-9132-db9118c0c19f.filesusr.com/ugd/ca292a_dfc0f4583b9a4fb9a3134c77a99d23ba.pdf
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produit à consommer, à des clients soucieux de se démarquer, et qui, comme tous les produits, doit 

finir par rivaliser avec d’autres sur le marché. La mise en place de ce marché de la diversité a bien 

sûr permis de faire disparaître une catégorie toute entière de la population : les travailleurs, cette 

classe sociale à laquelle appartiennent pourtant…la majorité des personnes LGBT. » D. Bernabé : Le 

piège identitaire, l’effacement de la question Sociale, p 130, Éditions L’échappée, Paris, 2022. 

 

De plus, il se doit d’être une victime, jusqu’au point d’être la victime de ne pas en être une ! 

C’est l’intersectionalisme ; à chaque une de ces « discriminations » réelles ou fantasmées, 

devrait donc correspondre un nouveau droit garantissant cette identité, assurément 

contradictoire avec d’autres. La société n’est plus que l’addition égocentrée de ces individus-

victimes s’organisant donc sur cette base qui exclu par définition les autres.  

 
«Quand on demandait à Sammy Davis Jr. comment il expliquait sa popularité, 

il répondait: «Je suis vieux, noir, juif et borgne ... alors je pense que si je suis populaire, c'est  parce 

que je chante bien !». 

 

A l’origine de cette déferlante de l’individualisme identitaire, il y a ce que l’on peut 

considérer comme une défaite, vécue lors des années 1968/70 et les désillusions que cette 

dernière a provoquées. En effet, après l’éclatement de l’activisme des « gauchistes » (dans le 

sens d’extrême gauche du capital ; maos, trotskistes, anars, tiers-mondistes…) et 

l’essoufflement tout aussi rapide que l’éloignement de toute perspective révolutionnaire 

s’avérait évidente, de nombreux « militants » déçus se sont tournés, par désenchantement, 

vers des « solutions » plus parcellaires, plus spécifiques, plus limitées ou plus « accessibles » 

mais tout autant immédiatistes. On a pu voir ainsi, outre le recyclage des « nouveaux 

philosophes » un éclatement de tendances toutes centrées sur une problématique et oppression 

« unique » considérée comme la clef de la libération individuelle et/ou communautaire dans 

un sens post fouriériste.  

 

Cette reconversion massive a pris diverses formes : le féminisme, la lutte contre 

l’homophobie et les expressions sexuelles considérée comme hors normes, l’écologie et la 

défense animale, la lutte anti carcérale, la pédagogie pseudo-libertaire, l’antimondialisme, le 

végétalisme,… ainsi que plus classiquement la lutte antiraciste et antifasciste. Le culte de 

l’individu libre et souverain s’inscrit bien aujourd’hui dans l’idéologie du postmodernisme 

prétendant « réinventer » le futur en recomposant de manière hétéroclite des moments du 

passé sans cohérence sinon celle de « l’Artiste » ou du « Philosophe ». Les références 

historiques (en architecture, philosophie ou littérature…) sont décalées et déformées, 

présentant comme nouvelle idéologie la fin des idéologies et de l’histoire. C’est la forme 

sophistiquée du « chacun pour soi qui fait ce qui lui plait ».  

 

Conforme à l’air du temps, face aux catastrophes de tous types, ce sont la débrouille et/ou la 

démagogie qui prédominent face aux réactions collectives, conscientes et organisées, hors des 

simulacres classiques des « acteurs » sociaux. C’est en ce sens également que l’on peut 

comprendre certaines modes postmodernes. Ainsi les pratiques de tatouage, piercing et autres 

modifications corporelles, caractéristiques jusqu’il y a quelques dizaines d’années, d’une 

sous-culture stigmatisant la marge et la délinquance, se retrouvent aujourd’hui généralisées à 

presque toutes les classes sociales, en se différenciant toutefois des versions anciennes par le 

https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Quand
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=demandait
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Sammy
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=Davis
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=comment
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=expliquait
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=popularite
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=repondait_
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=suis
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=vieux
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=noir
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=juif
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=borgne
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=alors
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=pense
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=suis
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=populaire
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=parce
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=chante
https://www.dicocitations.com/citation.php?mot=bien__
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fait même du degré de culture artistique et de la velléité à oser « affirmer » plus ou moins 

ouvertement sa différence identitaire « définitive » sur le corps. Jusqu’où faut-il aller pour 

affirmer sa différence identitaire et son unicité ? Déjà auparavant, chacun s’enfermait dans sa 

bulle en signifiant par là le refus de toute relation communicationnelle. Aujourd’hui, avec les 

GSM et autres smartphones, ce refus s’est physiquement structuré au travers de la « relation » 

unidirectionnelle entre l’individu et ses avatars numériques d’internet ou encore ses contacts 

médiatisés par la machine. La relation entre individus devient compliquée car elle est moins 

souhaitée ; elle est vécue comme une intrusion dans la bulle d’identité individuelle. Lorsqu’ils 

se côtoient, les individus ont principalement des rapports fonctionnels ou produits 

inopinément par l’irruption « irrationnelle » lors d’une situation imprévue.L’individualisme 

pousse à l’indifférence, à ce qui n’est pas en rapport direct avec le « moi ». 

 

A l’opposé, l’« Homme total » ou « intégral » de Marx est un sujet conscient que son intérêt et 

ses besoins ne peuvent se réaliser que par - et grâce- à l’accomplissement des besoins 

collectifs. Il n’y a plus de séparation, ni de « libre arbitre ».  L'Homme total est un concept 

déjà présent dans les Manuscrits de 1844 et repris jusque dans Le Capital. Il désigne l'homme 

dans une période où il ne subit plus d'aliénation. Il est alors libéré de la propriété privée et de 

la division du travail. Ainsi, l' « Homme total » est l'être humain qui a historiquement réussi à 

s'approprier toutes ses capacités et qui s’est « approprié son être universel d’une manière 

universelle ».  

 

«Le communisme, abolition positive de la propriété privée (elle-même aliénation humaine de soi) et 

par conséquent appropriation réelle de l'essence humaine par l'homme et pour l'homme ; donc retour 

total de l'homme pour soi en tant qu'homme social, c'est-à-dire humain, retour conscient et qui s'est 

opéré en conservant toute la richesse du développement antérieur. Ce communisme en tant que 

naturalisme achevé = humanisme, en tant qu'humanisme achevé = naturalisme ; il est la vraie 

solution de l'antagonisme entre l'homme et la nature, entre l'homme et l'homme, la vraie solution de la 

lutte entre existence et essence, entre objectivation et affirmation de soi, entre liberté et nécessité, 

entre individu et genre. Il est l'énigme résolue de l'histoire et il se connaît comme cette solution.» K. 

Marx : Manuscrits de 1844. https://www.marxists.org/francais/marx/works/1844/00/km18440000/km 

18440000_5.htm 

 

Cet « Homme total » est la négation de l’individu séparé et la « réalisation » de son identité 

vraie au sein de l’être collectif de l’espèce humaine. Cet homme, enfin « libéré » de 

l’aliénation marchande, ne connaitra plus la douloureuse situation de devoir se sacrifier en 

permanence pour survivre. Dans le communisme naturel et primitif, l'humanité étant comprise 

comme dans la limite de la horde, l'individu ne cherche pas à déposséder son frère ; il est en 

revanche prêt à s'immoler sans la moindre peur pour la survie de la grande fratrie. Sotte 

légende celle qui voit dans cette forme la terreur qu'inspire le Dieu qui s'apaise avec le sang. 

 

« Dans la forme de l'échange, de la monnaie et des classes, le sens de la pérennité de l'espèce 

disparaît tandis que surgit le sens ignoble de la pérennité du pécule, traduite dans l'immortalité de 

l'âme qui contracte sa félicité hors de la nature avec un dieu usurier qui tient cette banque odieuse. 

Dans ces sociétés qui prétendent s'être haussées de la barbarie à la civilisation on craint la mort 

personnelle et on se prosterne devant des momies, jusqu'aux mausolées de Moscou, à l'histoire infâme. 

Dans le communisme qui ne s'est pas encore réalisé mais qui reste une certitude scientifique, on 

reconquiert l'identité de l'individu et de son destin avec celle de l'espèce, après avoir détruit à 

https://www.marxists.org/francais/marx/works/1844/00/km18440000/km%2018440000_5.htm
https://www.marxists.org/francais/marx/works/1844/00/km18440000/km%2018440000_5.htm
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l'intérieur de celle-ci toutes les frontières constituées par la famille, la race et la nation. Avec cette 

victoire prend fin toute crainte de la mort personnelle et alors seulement disparaît tout culte du vivant 

et du mort - la société s'étant organisée pour la première fois sur le bien-être, la joie et la réduction au 

minimum rationnel de la douleur, de la souffrance et du sacrifice - parce que tout caractère 

mystérieux et sinistre a été ôté au déroulement harmonieux de la succession des générations, 

condition naturelle de la prospérité de l'espèce. » A. Bordiga : A Janitzio on n'a pas peur de la mort. 

1961 https://www.marxists.org/francais/bordiga/works/1961/00/bordiga_janitzio.htm 

Novembre 2022: Fj & Mm. 
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