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Si les deux auteurs s’accordent sur l’idée qu’il faut sortir du système 

capitaliste, leurs propositions respectives, qu’ils mettent en débat, ne sont 

pourtant pas similaires. 

Cherchons à savoir de quoi le « communisme » est mort, ainsi nous 

comprendrons mieux pourquoi le capitalisme nous fait mourir, nous dit 

André Prone, tout en proposant un nouveau concept : l’écomunisme qui 

part de l’idée d’un éco-partage non marchand, respectueux de nos égales 

différences et des libertés humaines. Travaillons à faire vivre le véritable 

communisme de la vision marxiste, puisqu’il n’a jamais été mis en œuvre, 

nous dit en écho Maurice Richaud. 

Au-delà de la confrontation fraternelle sur deux paradigmes a priori 

différents, c’est le vécu des auteurs qui enrichit cet essai : le premier 

apparaissant d’autant plus intellectuel que l’autre semble enraciné dans la 

pratique militante.   

De là naît l’idée d’un « espace collectif » regroupant, telle « l’Agora », tous 

les courants de pensée révolutionnaires et dynamisant la saine confrontation 

des citoyens, a� n d’élaborer et de mettre en œuvre les divers projets et 

actions régissant tous les aspects de la vie publique et sociale. Dans cet 

esprit, et à supposer qu’un nombre conséquent d’hommes et de femmes 

s’en emparent, il est possible d’imaginer un front commun révolutionnaire, 

capable de déjouer la crise et d’avancer, dans la pluralité des opinions de 

chacun, sur la voie salutaire d’une nouvelle phase historique. 

André Prone, docteur ès sciences, est né à Marseille. Fils d’ouvriers immigrés 

italiens, il a connu des années dif� ciles. Militant syndical et politique, étudiant tout en 

travaillant, il a produit, parallèlement à sa carrière universitaire, une œuvre poétique 

et littéraire. Son dernier essai, La Reconquête du partage, ouvrait déjà la voie au 

concept d’écomunisme qu’il parachève ici. 

Maurice Richaud, licencié en droit, est né à Moustiers-Sainte-Marie. Fils d’ouvrier 

maçon, il devient apprenti boulanger et s’engage dans la lutte syndicale et politique. 

Communiste de toujours, il entreprend des études universitaires à l’âge de cinquante 

ans pour faire face à la situation dif� cile dans laquelle l’a placé son combat syndical.
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