
 

Notes sur la période de transition chez Bakounine 

 

Il existe deux niveaux de référence. La reconnaissance d’une évidence, c’est-à-dire le 
passage de la société capitaliste à la nouvelle société. Enfin, le refus de la vision des 
socialistes autoritaires (des blanquistes aux partisans de Karl Marx) qui prétendent instaurer 
un paravent –la période de transition-, qui devient dans la pratique la consolidation d’une 
nouvelle classe exploiteuse. 

 
La transition comme phase parallèle à l’édification par la base de la nouvelle société est 

évoquée à plusieurs reprises.   
Aucun ne pourra plus exploiter le travail d’autrui - Chacun devra travailler pour vivre. 

Libre sera à chacun de [mourir] de faim en ne travaillant pas, - à moins qu’il ne trouve une 
association ou une commune qui consente à le nourrir par pitié. Mais alors probablement on 
trouvera juste de ne lui reconnaître aucun droit politique tant que, capable de travailler, il 
préférera la honte de vivre sur le travail d’autrui, tous les droits politiques et sociaux ne 
devant avoir d’autre base que le travail de chacun. D’ailleurs ce cas ne pourra arriver que 
pendant l’époque de transition, alors qu’il y aura encore naturellement beaucoup d’individus, 
issus de l’organisation actuelle de l’injustice et du privilège, et qui n’auront pas été élevés 
dans la conscience de la justice et de vraie dignité humaine, ainsi que dans le respect et dans 
l’habitude du travail1. 

Il est possible et même très probable qu'à l'époque de transition plus ou moins longue 
qui succédera naturellement à la grande crise sociale,  2 

Vous devez bien connaître la force des erreurs que vous aurez à combattre, et aussi 
celle des éléments qui sans être précisément les vôtres, sont forcés de devenir, jusqu’à une 
certain point et pendant toute la période de transition, en quelque sorte vos alliés, vos amis, 
ayant les mêmes adversaires à combattre3.  

 
La confusion de certains camarades vis-à-vis de la période de transition, voire leur refus 

péremptoire et illogique, vient de certains partisans de Bakounine ayant repris ses idées 
prémonitoires sur Karl Marx et l’usage frauduleux de la période transitoire dans des buts de 
pouvoir et tout pouvoir qui s’agrippe au sommet de l’État devient une « bureaucratie rouge 4». 
Lénine et ses compétiteurs ou collaborateurs l’ont démontré amplement. Cela ne veut 
aucunement dire que le marxisme en soi est une perversion, la preuve est le communisme de 
conseil (avec toutes ses limitations comme on le voit chez Anton Pannekoek, incapable de 
voir l’URSS autrement que par le bolchévisme et non moins obtus quant aux idées libertaires 
et leur portée sociale en 1936-1939 en Espagne. 

Le goulag n’est pas plus inhérent au marxisme que l’Inquisition, l’antisémitisme et la 
traite des Noirs le sont aux différents courants chrétiens. La théologie de la Libération, des 
voies en faveur des droits de l’homme chez les protestants et certains rabbins démontrent 
aussi que la Bible n’est pas que l’esclavage des femmes et non juifs. 
                                                           
1
 Programme de la Société de la Révolution Internationale (1868) (http://www.fondation-

besnard.org/ecrire/articles.php3?id_article=683). 
2  L'instruction intégrale juillet/août 1869. (www.fondation-besnard.org/article.php3?id_article=38). 
3  Bakounine, lLttre à Celso Ceretti, 13-27 mars 1872, p. 12, (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=969). 
4  Lettre de Bakounine à Herzen du 19 juillet 1866. 



 Que seront le but principal et la tâche de l'organisation? Aider le peuple à décider lui-
même de son sort sur la base d'une égalité absolue, d'une liberté humaine complète et 
universelle, sans la moindre immixtion de quelque gouvernement que ce soit, même provisoire 
ou de transition, c'est-à-dire sans l'intermédiaire de tout système étatique5. 
  Ennemi convaincu de l'Etat et de toutes les institutions tant économiques que 
politiques, juridiques et religieuses de l'Etat; ennemi en général de tout ce que dans le 
langage de la gente doctrinaire on appelle la tutelle bienfaisante exercée sous quelques 
formes que ce soit, par les minorités intelligentes, et naturellement désintéressées, sur les 
masses; convaincu que l'émancipation économique du prolétariat, la grande liberté, la liberté 
réelle des individus et des masses […] est incompatible avec l'existence de l’État ou de 
quelque autre forme d'organisation autoritaire que ce soit, j'ai soulevé dès l'année 1868, 
époque de mon entrée dans l'Internationale, à Genève, une croisade contre le principe même 
d'autorité, et j'ai commencé à prêcher publiquement l'abolition des États, l'abolition de tous 
les gouvernements, de tout ce qu'on appelle domination, tutelle et pouvoir, y compris 
évidemment la soi-disant révolutionnaire et provisoire, que les Jacobins de  l'Internationale, 
disciples ou non disciples de Marx nous recommandent comme un moyen de transition 
absolument nécessaire, prétendent-ils, pour consolider et pour organiser la victoire du 
prolétariat. J'ai toujours pensé et plus que jamais je pense aujourd'hui que cette dictature, 
résurrection masquée de l’État, ne pourra jamais produire d'autre effet que de paralyser et de 
tuer la vitalité même et la puissance de la révolution populaire6. 
 

                                                           
5 Lettre à Sergueï Guennadi Netchaïev,  2-9 juin 1870, Œuvres complètes,  tome 5, p. 237 (russe, p. 
118). Les soulignements ici et dans la citation suivante sont de Bakounine. 
6 Bakounine, Lettre à Anselmo Lorenzo, 10 mai 1872, p. 6 (http://www.fondation-
besnard.org/IMG/pdf/Lettre_de_Michel_Bakounine_a_Anselmo_Lorenzo_10.05.1872.pdf). 


