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Le capitalisme fait subir aux peuples sa crise mondiale. Mais derrière 
les terribles épreuves de ses ruses alternatives pour en sortir et malgré 
l’échec douloureux des pseudo-socialismes laissant place à un entre-
deux mondes, se construit pas à pas une nouvelle conscience sociale 
qui apprend, dans la révolte parfois désespérée ou la révolution, à combattre 
la corruption et les dérives ma� euses d’un système profondément 
gangrené. Les deux con� its mondiaux au nom de l’Empire et de la Barbarie, 
l’interventionnisme militaire au nom des soi-disant périls ethnonationaux, 
l’accaparement par les grandes puissances internationales des terres 
des pays tiers et de leurs ressources énergétiques, minières, forestières, 
agricoles, la montée des néofascismes, la chronicité et la profondeur 
de la crise généralisée, tout cela amène l’auteur (à l’encontre des experts 
qui professent que le « libre marché » est indépassable) à faire l’hypothèse 
de la � n du capital et de l’imminence d’une nouvelle phase historique. 
À partir de cette probabilité signi� ante, il approfondit la matrice écomuniste 

dans le prolongement de la pensée marxienne, tout en recherchant 
le meilleur moyen d’ouvrir la voie à une société d’émancipation humaine.

André Prone, docteur ès sciences a publié parallèlement à sa 

carrière universitaire et ses responsabilités syndicales de nombreux 

recueils de poésie, récits et autres ouvrages scienti� ques. Ses deux 

précédents essais : L’Humanité retrouvée et La Reconquête du 
partage – ainsi que celui plus récent, Pour sortir du capitalisme, 

écrit en tant que coauteur, avançaient déjà l’ idée des différentes 

ruses et barbaries du capital pour surmonter ses contradictions et évoquaient le 

possible retournement des peuples contre les conséquences de la crise de l’actuel 

système d’oppression et d’exploitation.

Illustration de couverture : collage de l’auteur, 
« L’entre-deux mondes ».
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