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Cet ouvrage est le fruit d’une recherche s’étalant sur plus de douze ans et
se veut avant tout didactique, philosophique et politique. Il rassemble et
enrichit les six livres écrits entre 2005 et 2017 : L’Humanité retrouvée, La
Reconquête du partage, L’Écomunisme, La fin du capital, Pour une critique de
la marchandisation et La raison ou le chaos. L’espace clos, écrit en 1985, placé
en préambule, souligne l’amorce d’une analyse théorique sur les errements
du communisme étatique et la duperie du capital séducteur. Chacun de
ces livres se complète et se répond, cherchant à approfondir l’histoire des
sociétés marchandes, notamment à travers l’analyse des crises structurelles du
capitalisme et l’incessant combat révolutionnaire pour en sortir. Cela permet
de comprendre comment se structurent – avec la complicité de l’État et
l’exploitation par le capital de l’ensemble des travailleurs – les rapports sociaux
et les relations humaines et pourquoi, en accaparant la plus-value générée par
le travail de toutes les forces productives pour accumuler le profit, ce système
empêche la mise en commun des biens et des services que pourrait accomplir
un éco-partage porteur de l’idéal communiste retrouvé. C’est donc à partir
de ce Tout que la critique de la valeur et de la marchandisation construit et
échafaude la possible Révolution. Enfin, c’est en s’appuyant sur cet ensemble
de recherche que l’auteur peut étendre sa matrice écomuniste prolongeant la
pensée marxienne au concept spinozien de Raison grâce à quoi l’endiguement
du chaos montant autorise la nouvelle société du partage et l’abolition du
marché-monde issu de la révolution techno-économique néolibérale en déclin.
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