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Le communisme […] est l’expression positive de la propriété privée supprimée, d’abord comme
propriété privée universelle. En tant qu’il saisit ce rapport dans son universalité, il est
1o sous sa première figure, seulement une généralisation et un accomplissement de ce rapport ; en
tant que tel, il se montre sous une double figure : premièrement, le règne de la propriété chosale est
si grand face à lui qu’il veut anéantir tout ce qui n’est pas susceptible d’être possédé par tous en tant
que propriété privée ; il veut, de manière violente, faire abstraction du talent, etc. La possession physique
immédiate vaut pour lui comme l’unique but de la vie et de l’existence ; la détermination du
travailleur n’est pas supprimée, mais étendue à tous les hommes ; le rapport de propriété privée reste
le rapport de la communauté au monde des choses ; enfin, ce mouvement consistant à opposer à la
propriété privée la propriété privée universelle s’exprime dans la forme bestiale selon laquelle on
oppose au mariage (qui est au demeurant une forme de la propriété privée exclusive) la communauté des
femmes, où la femme devient une propriété communautaire et commune. On peut dire que cette idée de
la communauté des femmes est le secret avoué de ce communisme encore tout à fait brut et dépourvu de
pensée. […] Ce communisme – en tant qu’il nie partout la personnalité de l’homme – n’est
précisément que l’expression conséquente de la propriété privée, qui est elle-même cette négation.
La jalousie universelle, se constituant en puissance, est la forme cachée sous laquelle se réalise la
cupidité et sous laquelle elle ne fait que se satisfaire d’une autre manière. L’idée de chaque propriété
privée en tant que telle est au moins tournée contre la propriété privée plus riche comme jalousie et
soif de nivellement, de sorte que ces dernières constituent même l’essence de la concurrence. Le
communiste à l’état brut n’est que l’accomplissement de cette jalousie et de ce nivellement à partir
d’un minimum représenté. […] Ce qui atteste à quel point cette suppression de la propriété privée
n’est pas une appropriation réelle, c’est précisément la négation de l’ensemble du monde de la
culture et de la civilisation, le retour à la simplicité non naturelle de l’homme pauvre, brut et sans
besoins, qui ne va pas au-delà de la propriété privée, mais qui n’est même pas encore parvenu
jusqu’à elle. […]
3o Le communisme comme suppression positive de la propriété privée en tant qu’auto-aliénation
humaine, et, par suite, comme appropriation réelle de l’essence humaine par et pour l’homme ; par suite
comme retour complet, retour devenu conscient et accompli à l’intérieur de toute la richesse du
développement ayant eu lieu jusqu’ici, de l’homme pour soi en tant qu’homme social, c’est-à-dire en
tant qu’homme humain. Ce communisme, en tant que naturalisme accompli, est égal à
l’humanisme, en tant qu’humanisme accompli, il est égal au naturalisme, il est la véritable résolution
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du conflit de l’homme avec la nature et avec l’homme, la vraie résolution du litige entre l’existence
et l’essence, entre l’objectivation et la confirmation de soi, entre la liberté et la nécessité, entre
l’individu et le genre. Il est l’énigme résolue de l’histoire et il se sait comme cette résolution.
Karl MARX, Manuscrits économico-philosophiques de 1844, « Propriété privée et communisme »,
trad. F. Fischbach, Paris, Vrin, 2007, p. 143-146 (traduction modifiée).
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