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Cet ouvrage soigné, de 580 pages, se veut avant tout pédagogique, 
politique et philosophique Il rassemble, complète et précise, les cinq 
livres précédents, écrits entre 2005 et 2015 : L’Humanité retrouvée, La 
Reconquête du partage, L’Écomunisme, La fin du capital et Pour une critique 
de la marchandisation. Chaque livre est la complétion de l’autre à la 
recherche de l’évolution 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 des forces productives – les rapports 
sociaux et les relations humaines et pourquoi, en imposant la valeur 
économique du travail pour obtenir le profit, le système marchand 
empêche l’épanouissement d’un éco-partage pionnier que viendrait 
renforcer l’appropriation collective des moyens de production et 
d’échange. C’est donc à partir de chaque élément constitutif de ce 
Tout que la critique de classe, globale et sans appel du capitalisme, 
construit et échafaude la trame d’une possible Révolution maîtrisée. 
Finalement, c’est en s’appuyant sur cet ensemble de recherche que 
l’auteur peut étendre sa matrice Écomuniste prolongeant la pensée 
marxienne à la nécessité de la désaliénation générale et, grâce à la 
construction in situ d’une authentique société de partage, à 
l’abolition de l’actuelle société de marchandisation absolue issue de la 
révolution techno-économique libérale. 
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