
« …. Marx place consciemment à la base de toute l’histoire la présupposition effective de toute 

vie humaine : les humains ne trouvent pas tout prêt dans la nature ce qui leur permet de vivre, 

ils doivent donc le produire et transformer la nature pour cela.  

            Alors, au passage, j’ouvre une brève parenthèse pour éviter tout malentendu : 

transformer la nature ne veut pas dire la dominer, encore moins la saccager. Marx est 

au  contraire tout à fait conscient que : « le travail n’est pas l’unique source des valeurs 

d’usage[1] qu’il produit, de la richesse matérielle. Il en est le père, et la terre la mère. » Il dira 

la même chose en réplique à un programme du parti ouvrier allemand (son parti) qui allait être 

discuté au Congrès de Gotha et qui affirmait : « le travail est la source de toute richesse et de 

toute civilisation ». Face à cette phrase, Marx écrit dans la marge ceci : « Le travail n’est pas la 

source de toute richesse. La nature est tout autant la source des valeurs d’usage (et ce sont bien 

elles qui constituent de fait la richesse ?) que le travail, qui n’est lui-même que l’expression 

d’une force naturelle, la force de travail humaine. » Vous voyez qu’il n’y a rien dans Marx qui 

conduise inexorablement à une sorte de religion du travail, au « productivisme », au 

stakhanovisme, et qu’il y a tout pour permettre de réunir la préoccupation écologique de 

sauvegarde et de protection de la planète et celle de l’émancipation humaine. J’ajoute que je 

pourrais trouver dans Le Capital des tas de démonstrations du fait que « la production capitaliste 

ne développe la technique et la combinaison du procès de production sociale qu’en épuisant en 

même temps les deux sources d’où jaillissent toute richesse : La terre et le travailleur. ». Je 

ferme la parenthèse. » 

  

 

[1] / Valeur d’usage : le terme désigne l’utilité d’une chose. Ce qui fait qu’une chose a de la 

valeur pour nous est bien d’abord lié au fait qu’elle a un usage pour nous, qu’elle nous est utile 

en ce qu’elle répond à nos besoins. A ne pas confondre avec la valeur d’échange des 

marchandises sur le marché (qui s’exprime dans un prix). 

 

                                                           
 

 


