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 Sébastien Faure, communiste et anarchiste, est surtout connu pour l'expérience 
communautaire, "La Ruche", qu'il tenta en 1904 avec une quarantaine d'enfants orphelins ou en 
situation familiale difficile Son but était de leur inculquer des règles, une instruction et une morale qui 
les porteraient naturellement au communisme. Avec une utopie, Mon Communisme, il juxtapose à 
l'expérimentation réelle les contours et les bases théoriques d'une société désirée. 
 La construction est celle de toute utopie : la visite guidée d'une France régénérée, s'organise 
à la suite de deux familles qui, vingt ans auparavant, s'étaient exilées au Brésil pour fuir la misère 
ouvrière. Après une révolution pacifique, résultat de la volonté et du sang froid conjugués des militants 
anarchistes, la France est entrée en communisme 
 En acceptant qu'une frange de la population résiste au changement, et en misant sur la jeune 
génération, la dictature est repoussée pour une "entente libre et fraternelle". L'organisation est 
collectiviste, la propriété a été totalement supprimée et chacun reçoit en rapport à ses besoins. La 
production comme la consommation fonctionnent par la mise ou la prise "sur le tas", et les grands 
magasins collectifs regorgent de produits de toutes sortes. Les maisons sont confortables et 
distribuées en rapport à la taille des familles et tout ce qui relève des loisirs, de l'éducation, de la santé 
ou des transports est gratuit et ouvert librement à tous. On travaille six heures par jour, et cette activité 
est désormais une forme de loisir, un geste naturel, libre, honoré, respecté, considéré, qui assure à 
l'ouvrier une vie large et confortable. Le travail est devenu la base solidaire de tout l'édifice. 
 La visite commence tout naturellement au pouponnat, puis à l'école où l'enfant est premier, 
chéri, et apprend sans effort et sans contrainte. La punition et la récompense qui formaient 
auparavant "des vaniteux et des menteurs" sont ignorées ; chacun suit son rythme sans aucun 
classement. Le choix d'un métier se fait de la même manière ; on touche d'abord un peu à tout, puis la 
décision découle d'elle-même par la découverte d'une habileté ou par goût pour un secteur spécifique. 
L'égalité de condition entre l'homme de la terre, l'ouvrier et l'intellectuel permet l'agencement spontané 
et naturel du secteur productif. La Ruche de Sébastien Faure trouve ici ses fondements utopiques. 
L'alignement des modes de vie permet aussi un retour sans utilisation de la force à la terre, 
nourricière. La modernisation des campagnes et des transports, faisant des villages et des bourgs des 
endroits où il fait bon vivre, mettant ainsi fin à la désertification des campagnes et au développement 
des villes tentaculaires. 
 Les vices de l'ancienne société, causes de misères et des déchéances ont disparu. Il en est 
ainsi de l'alcoolisme avec la fermeture des établissements de beuverie, la mise en place de conditions 
de vie saine et le développement et l'élévation des distractions. Le soir, les fêtes joyeuses, les salles 
de concert et les théâtres dont l'accès est libre et gratuit, sont envahis ; les pièces ont une finalité 
sociale, distraire, mais surtout assurer les acquis en confrontant les maux d'hier à la nouvelle réalité : 
"Le spectacle c'est l'école des adultes". Partout des bibliothèques, des musées et des salles de sport, 
ce dernier étant à l'honneur est pratiqué par tous, depuis le pouponnat, avec une exception pour les 
sports de combat : "Se battre que ce soit à l'épée, au pistolet, ou avec des poings, c'est toujours se 
battre ; or je vous l'ai dit, on ne se bat plus aujourd'hui". Une autre souffrance a été endiguée, le 
servage des femmes avec la suppression du mariage, pour une association librement consentie et 
l'éducation égalitaire qui fait d'elle un être responsable et non plus "léger et frivole". La société est 
réconciliée avec elle-même ; elle est une et transparente : "Le souffle purificateur du communisme 
libertaire s'est élevé ; il a passé par là ; il a lavé les souillures dont on avait couvert la conscience 
humaine ; il a brisé les chaînes dont elle était accablée". 
 L'organisation politique a subi le même bouleversement et deux principes s'opposent : celui 
de l'autorité à celui de la liberté. La statistique tient lieu de gouvernement ; toutes les décisions se 
prennent à la base, de la commune à la région pour remonter au Conseil national et ensuite 
redescendre par la même voie. Chaque délégué est élu par les siens pour trois mois au Conseil 
communal, six mois au Conseil régional et un an au Conseil national. La gestion supplante la politique 
sur le terrain de la vie économique et sociale : "Grâce à la révolution, les classes ont disparu et les 
passions politiques sont éteintes. Il y a aujourd'hui un intérêt général qui n'est que la somme de tous 
les intérêts particuliers". Plus de corruption, aucune fonction ne procure un quelconque avantage ou 
prestige. La question du travail est réglée par les syndicats qui gèrent en relation avec les conseils les 
problèmes de la distribution des tâches, de la production et de l'amélioration à apporter à tel ou tel 
secteur. Les besoins sont calculés en rapport à la demande et aux stocks et le travail se distribue 
naturellement sur cette base. Ainsi, tous les ressorts de l'autorité ont été supprimés, le capital, l'Etat, 
la loi, la religion. L'agglomération locale, la région, l'unité de travail, tous les lieux de vie sont devenus 
des terrains de décision et de concentration du monde communiste : "Nous avons, nous, réalisé notre 



paradis sur terre, de notre vivant ; et c'est un paradis sans enfer, un paradis que nous partageons 
avec tous nos frères en Humanité, un paradis dont nous ouvrons les portes à tous sans distinction et 
sans rien exiger". 
 A la morale religieuse est substituée la morale anarchiste. S'il reste quelques rares vieilles 
dévotes, les jeunes générations n'ont pas la foi. l'anarchisme est décrit ici comme une doctrine et un 
mode de vie : "La doctrine part de l'individu et de la société ; c'est l'aspect théorique de l'anarchisme. 
Ensuite comme règle de vie, l'anarchisme part de la doctrine et détermine l'organisation ; c'est l'aspect 
pratique de l'anarchisme". Le communisme est réfuté comme nouvelle religion : "Il ne se réclame pas 
de la foi. Il repose sur l'observation ; longtemps il fut une inspiration… A l'heure actuelle, il est une 
réalité discutable, véritable, améliorable". Il repose sur une hypothèse : L'homme est le résultat du 
milieu dans lequel il évolue". 
 Bien sûr, l'exemple fait tache d'huile ; l'Italie, l'Espagne, la Belgique, la Hollande, le Portugal et 
même la Suisse suivent la voie tracée. Poussées par leurs enfants, témoins naïfs indispensables à la 
construction utopique, les familles qui hésitent entre la France communiste et leurs terres brésiliennes, 
décident, à terme, leur installation, définitive en France. L'utopie joue ici son rôle essentiel : corroborer 
la doctrine et sa possibilité de réalisation en jouant pour de faux à la vie en communisme. 


