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CAPITALISME ET REVOLUTION
Du chaos marchand  à la raison écomuniste

Cet ouvrage cherche à comprendre comment se structurent 

les rapports sociaux à travers l’histoire de l’humanité et ouvre la voie
à une dialectique de l’homme, son « œuvre », 

et sa lutte dans la civilisation marchande pour en sortir   

Six livres, écrits entre 2005 et 2017, composent cet ouvrage. 
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C’est au moment où le capitalisme 
accroît la misère au-delà du tiers monde, 

redéploie ses capacités militaires,
banalise les néofascismes…

que ce travail cherche à expliquer 
rationnellement 

les phénomènes à l’origine 
des déboires de l’humanité.

C’est aussi en prolongeant le concept 
de barbarie par celui de chaos, 

et de socialisme par celui d’écomunisme, 
que nous proposons de donner corps 

à une nouvelle transition au capitalisme.
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Cette transition s’appuie notamment 
sur trois idées-forces : 

- la recherche d’un progrès utile à la 
satisfaction des vrais besoins humains,

- le respect de notre égale/différence,

- le réapprentissage du partage non marchand.

Elle postule que leur mise en œuvre 
pourrait engendrer un point de basculement, 

préfigurant le passage de la société capitaliste 
à une société écomuniste.
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C’est aussi en montrant qu’il n’y a en nous

aucune prédestination à se laisser aliéner

par l’exploitation de l’homme par l’homme, 

et qu’il a existé et existe encore aujourd’hui 

des sociétés humaines

où la fraternité et le partage supplantent 

la cupidité et la concurrence,

qu’apparaît possible

la construction progressive d’une société collective 

en dehors de tout système capitaliste ou étatique. 
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C’est également en tirant les enseignements :

- de la capacité du capitalisme à éloigner les masses
populaires de la lutte des classes,

- du détournement des progrès de la science au profit
du capital et ses conséquences sur le travail vivant, 

- du choc environnemental lié à l’accumulation 
sans fin du capital,

- du chaos généré par la crise paroxysmique,   
- de l’échec du « socialisme réel » et son impact

sur l’idée même de communisme,

qu’apparaît la nécessité de changer 
les modes d’organisation politiques des travailleurs 
en faisant vivre une nouvelle praxis révolutionnaire.
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Epaulé par la philosophie 

de Marx, Spinoza et Gramsci, 

l’écomunisme entend placer le citoyen/travailleur

au centre d’une lutte qui l’émancipe du fétichisme

de la marchandise.

Il ambitionne de mettre un œuvre 

un grand chantier de transformation des mentalités,

agissant en amont et en aval 

de la sortie du capitalisme, afin de créer 

les conditions d’un vrai changement de société.

C’est cette nouvelle démarche dialectique 

que je vais vous résumer ici.
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Le livre I : L’Humanité retrouvée s’attache à découvrir 
pourquoi domine le monde de la marchandise et en quoi 

il est important de s’appuyer sur l’action consciente 
des peuples pour parvenir à un réel progrès. 

Il prend à contre-pied la chronologie historique traditionnelle : 
préhistoire, antiquité, Moyen Âge, temps modernes, 

pour s’en tenir à une historicité privilégiant des concepts : 
égal et différent, limite et compréhension de l’échange, 

inexistence et omniprésence de la valeur, pouvoir et divinités. 

Il avance l’idée d’une intentionnalité spécifique 
à chaque moment de l’histoire : 

l’ordre civilisateur, le temps des créations, 
des annonciations, des révolutions, des exterminations, 

des libérations, de l’expansion et du déclin.
Ainsi, grâce à la compréhension du développement 

des sociétés, peut se penser une humanité retrouvée. 
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Le livre II : La reconquête du partage 

oppose irréductiblement concurrence et partage  
- partage non dans le sens de foi, mais comme fonction 

fondamentalement humaine dont les bienfaits
concourent à notre émancipation.

Reconquête du partage qui fait sienne
les concepts de raison raisonnable et d’inter-pouvoir, 

conçus comme outils de débordement de la démocratie pipée 
que nous impose encore le capital.

Qui s’appuie sur l’action consciente et la volonté de vivre sans 
attendre, à l’intérieur même du système capitaliste, tout le possible 

des échanges non marchands entre citoyens/travailleurs. 

Par ailleurs, ce livre nous montre que la marchandisation
résulte bien d’un long conditionnement historique 

et le partage, à l’instar de nombreux peuples autochtones, 
principalement de notre instinct naturel.
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Le livre III : L’Écomunisme est une réponse aux enjeux 
de classe du capitalisme, précédée d’une synthèse reprenant 
les bases de l’idée communiste des premiers mouvements du 

prolétariat, ainsi que leur réalité à travers l’expérience interrompue 
du « socialisme réel » et les leçons que nous pouvons en tirer.

Il précise l’origine du capitalisme, la trahison social-démocrate, 
l’insuffisance de l’écologie politique. Il nous montre l’impasse 

du réformisme et l’impossible transformation du système en dehors 
de toute idée de suppression des rapports de classe, d’abolition 
de la propriété privée et, à terme, de la production marchande. 

Il revient sur l’intersubjectivité du capital qui a su digérer la 
contestation socialo-libertaire porteuse de l’idéologie du désir, 

pour en arriver au concept d’enjeu parabole qui donne 
à croire à l’accessibilité de la grande illusion consumériste.

Quant au concept d’écomunisme, il met en avant l’idée 
du bien commun, tout en prenant en compte une production 

attentive à l’homme et à la nature. 
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Le livre IV : La fin du capital

approfondit la recherche 

sur les contradictions de la marchandisation absolue. 

Notamment à partir d’une analyse marxienne 

des crises structurelles et des ruses mises en œuvre 

par le capital pour tenter de les contenir :

colonialisme, fordisme, crédit, financiarisation, ethnicisation, etc. 

Une autre partie est consacrée à la collecte scrupuleuse

des données sur l’état du monde, 

à partir desquelles l’idée de la fin du capital peut être avancée. 

Enfin, une Nouvelle phase historique, déjà à l’œuvre, 

cherche à construire la société d’émancipation humaine. 
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Le livre V : Pour une critique de la marchandisation
étudie comment, la société, la santé et l’environnement, 

sont impactés par le marché-monde.
Et pourquoi il est inutile d’attendre, 

d’un système qui s’appuie sur la compétitivité et le profit, 
un libre développement de toutes nos potentialités. 

Il nous montre que la dénaturation de la condition 
humaine se trouve au cœur même de la marchandisation et qu’en
évaluant les dégâts de la révolution techno-économique libérale

sur l’intégrité de l’homme et de la nature, 
on comprend mieux comment s’entremêlent ces contradictions 

et en quoi elles transforment nos rapports sociaux. 

Enfin, nous tentons de démontrer que notre vie, 
née du désir d’être, peut s’enrichir à l’éthique du désir de tous.

Ainsi se construisent, à partir de l’analyse du réel, les éléments 
à surmonter pour parvenir à une société de progrès.
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Livre VI : La raison ou le chaos
cherche à nous sortir des rapports sociaux imposés par le capital. 

Sa démarche entend faire de la Raison de Spinoza l’arbitre 

de la réalité lorsqu’il nous dit dans L’éthique : « On pense [...] que

l'esclave est celui qui agit par commandement et l'homme libre celui

qui agit selon son bon plaisir. Cela cependant n'est pas absolument

vrai, car en réalité être captif de son plaisir et incapable de rien voir 

ni faire qui nous soit vraiment utile, c'est le pire esclavage, 

et la liberté n'est qu'à celui qui de son entier consentement 

vit sous la seule conduite de la Raison. » 

D’un côté, la démonstration du déroulement chaotique du monde,

celui qui a eu le plus d’impact néfaste sur la quasi-totalité 

de l’humanité. Et de l’autre, celle d’une raison conférant

au « vivre autrement » la forme d’un écomunisme qui se veut 

praxis d’une raison commune au service de tous.
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Epilogue général et Conclusion
Après avoir approfondi le concept de marchandisation absolue, 

ainsi que celui de désaliénation générale, il était important 
de revenir sur la compréhension de la réalité des forces 
révolutionnaires au cours de l’histoire en tant que bases 
organisées pour transformer la société ; tout en montrant 

que non seulement ce n’est jamais la classe ouvrière seule 
qui a pu y parvenir, mais que, dans la durée, 
le capital a toujours réussi à imposer sa loi.

C’est donc avec tous les travailleurs/citoyens porteurs de réelles 
transformations de classe et de profondes valeurs humaines, 

que pourra être remise en cause la futilité productiviste 
d’un capitalisme faussement triomphant, 

afin qu’en pleine puissance de tous nos moyens humains, 
nous puissions aller vers le fondement d’une nouvelle praxis 
écomuniste comme axe central de la raison face au chaos.


