
Besoin de concept 
 
Pardon pour le vocabulaire et la construction de la phrase, mais ces mots 
« compliqués » c’est la façon la plus simple et la plus directe d’aborder cette 
question. 
 
Le contenu de ce blog a pour origines et pour buts de développer la 
compréhension sur le concept* de besoin et le besoin de concept, 
compréhension nécessaire à l’expression consciente d’un processus inconscient 
sans laquelle on ne peut abolir l’état des choses. 
Lire ces mots soulignés tels qu’ils se présentent sous vos yeux, besoin et 
concept dans les ordres différents dans lesquels ils sont placés. 
Le concept en tant qu’activité humaine en processus, activité humaine la plus 
accomplie, et qui n’existe que par la totalité de l’activité de l’homme, de la vie, 
de la nature en général. 
 
C’est en ce sens que Marx parle du processus d’humanisation de la nature et de 
naturalisation de l’homme, de l’abolition de l’aliénation, de l’abolition positive 
du travail salarié, de l’abolition positive de la propriété. 
 
La transformation du travail c’est bien le parcours proprement humain en 
croissance de concept de besoin et de besoin de concept. 
 
Le communisme c’est l’abolition de l’état existant. Et c’est l’abolition positive 
de la propriété. C'est-à-dire qu’il ne s’agit pas de retourner à un état de pauvreté, 
de pénurie, mais faire de la richesse un bien commun.  
 
Exemple : si vous êtes riche, il vous faudra quand vous êtes malade votre hôpital 
personnel etc.… ? 
Non, l’hôpital est propriété collective et son financement est financement 
collectif. Même lorsque il y a réaction et privatisation, elle ne peut survenir que 
pour une part privilégiée et privée de l’utilisation de l’équipement et du 
financement. La masse du fonctionnement et du financement de la santé restant 
collective. C’est d’ailleurs la contradiction de la propriété priée qui ne peut 
assurer les besoins humains et de moins en moins au fur et à mesure que la 
richesse s’accroît. 
 
Il n’y a pas d’un côte une loi du capital (plus value, suraccumulation, dissolution 
rigidification de la mesure de la valeur etc.) et de l’autre les contradictions de la 
richesse. C’est un processus dans son ensemble, l’unité du développement 
contradictoire des forces productives dans la société marchande et dans la 
société capitaliste mondialisée informationnalisée, société marchande arrivé au 
bout de son processus, de ses possibilités productives. 



 
Le communisme n’est pas une possibilité parmi d’autres pour assurer la 
poursuite du processus humain, c’est un besoin vital. Là où il y a possibilités 
infinies, c’est sur la forme prise par le processus du communisme, dans toutes 
les dimensions de la nature, par exemple sa dimension historique locale et de 
même dans l’infinité de la personne. 
 
Pierre Assante, 24 août 2010 
 
*Concept, définition « rapide » : Un pantalon une veste sont des vêtements. Le 
mot vêtement est une généralisation abstraite car il ne signifie pas un vêtement 
précis. Un concept savant est une généralisation de généralisations. La pensée 
humaine se forme dans l’enfance et dans la pratique-apprentissage qui la mène 
de la perception de l’objet à la construction de systèmes de concepts 
 


