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Cher(e)s ami(e)s, 
C’est au moment où tout va mal sur le plan économique et politique, avec la montée de cette futilité omnisciente et des néofascismes en 
Europe, aux États-Unis et ailleurs, que cet essai ambitionne d’expliquer rationnellement les phénomènes à l’origine de la société du chaos et 
propose, à partir de l’écomunisme, la synthèse d’une démarche transformatrice qui soutient le passage à un post-capitalisme.  
Si l’irrationnel et la déraison aujourd’hui tendent à devenir la normalité, depuis la publication en 1998 de mon premier essai : L’espace clos,  
je n’ai cessé d’en rechercher les raisons. Ce travail assidu d’écriture fut surtout marqué par ma rencontre fortuite avec les travaux de  
Michel Clouscard publiés dans les années 1970, en particulier son fameux Capitalisme de la séduction, si singulier et combien visionnaire. Mais si 
mes recherches trouvent leur pleine mesure dans cette analyse du monde chaotique, qui broie l’Homme et la Nature au nom du capital, elles 
sont tout aussi redevables au concept d’émancipation humaine et de démocratie avancé par Karl Marx, ainsi qu’à celui d’éthique de la Raison 
proposé par Baruch Spinoza. Peut-être serez-vous sensible à l’idée que mieux connaître le présent, c’est déjà créer ce qui sera demain le passé. 
Bien amicalement. André Prone 
__________________________________________________________________________________________________ 
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Avec La raison ou le chaos André Prone dresse un ultime tableau de sa vaste fresque théorique intitulée « Capitalisme et Révolution », consacrée à une critique 
des divers aspects du capitalisme mondialisé et à la proposition de ce qu’il nomme un écomunisme combinant l’apport du mouvement communiste 
d’inspiration marxienne et l’écologisme. Nourri d’une culture fondée sur une connaissance effective des sciences de la nature, attentif à la transformation des 
rapports sociaux d’un capitalisme déchaîné, André Prone n’a cessé de montrer et démontrer que ce système universalisé au monde et pénétrant toutes les 
pratiques, loin d’être rationnel comme il le prétend, reproduit obstinément l’infini irrationnel de la valorisation du capital au profit de castes féroces, en 
dominant des masses immenses par des méthodes alternant une sophistication extrême et une brutalité accrue (…) L’originalité de la recherche d’André 
Prone s’exprime dès son titre « La Raison ou le Chaos ». Cette alternative définit notre situation historique. Elle prend la place de l’alternative devenue lieu 
commun dans la tradition des mouvements d’émancipation quand ils s’affrontaient à des crises de grande envergure. C’est Rosa Luxemburg qui a formulé 
cette alternative en recourant aux termes « socialisme ou barbarie » dans les années de la crise du début du XXe siècle (…) On doit donc prendre au sérieux la 
transition logique et politique qui soutient le passage de la formule « Socialisme ou barbarie » à la formule « La raison ou le chaos ». Elle est celle d’une 
nouvelle donne historique possible dans le présent de la crise paroxystique qui engendre pour les sociétés humaines une bifurcation qu’il est vital de savoir 
emprunter pour éviter le pire et qui devrait être le centre d’une politique émancipatrice (…)                                                                                   
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Persuadé de l’imminence de la dimension paroxysmique de la crise 
généralisée actuelle, l’auteur s’évertue à montrer en quoi le système capitaliste de 
la totalité s’oppose fondamentalement à la raison. Pour ce faire, il s’attache à 
revisiter deux concepts philosophiques majeurs, celui de « La question de 
l’émancipation universellement humaine » de Marx, qui renvoie à l’opposition entre 
Profane et Sacré dans la lecture proposée par Domenico Losurdo sur les 
supposées contradictions présentes dans l’œuvre de Nietzsche, et celui de 
«Vivre de son entier consentement sous la conduite de la Raison» avancé par Spinoza 
dans l’Éthique. Il met non seulement en exergue l’ensemble des faits 
générateurs de chaos consécutifs à ce système pervers au nom du sacré, mais 
tend à démontrer, à travers ce qu’il nomme « L’idéologie du sombre désir », 
l’émergence d’un néo-conformisme fascisant tout aussi déstructurant que le modèle 
permissif de consommation de l’après 68 avancé par Michel Clouscard. Il décrypte 
également dans la grande mutation techno-écomique impulsée par le patronat, les 
profonds chamboulements en cours dans l’organisation de l’exploitation de 
la force de travail et l’extraction de la plus-value, avec leurs terribles consé-
quences sur les rapports sociaux et les conditions de vie des travailleurs. 
Enfin, André Prone nous dévoile comment le vandalisme de la marchandisation 
absolue et la politique de la terre brûlée fragilisent l’humanité et détruisent 
l’équilibre de l’écosystème naturel. Ce constat réaliste et alarmant l’amène à 
dénoncer l’état de grande difficulté des peuples pour y faire face et à proposer 
deux nouveaux paradigmes révolutionnaires pour nous sortir du chaos : 
l’écomunisme comme étape d’une émancipation universellement humaine et 
la praxis d’une raison commune à la recherche de l’éthique du désir. 
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Une vidéo de présentation du livre sera bientôt disponible sur Youtube  
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Docteur en Sciences de la Terre et de l’Environnement, André Prone a mené, parallèlement à ses travaux universitaires et son 
engagement politique et syndical, tout un travail d’écriture poétique et littéraire à la recherche d’une compréhension des rapports sociaux et 
des relations humaines. Engagé depuis plus de dix ans dans l’élaboration d’une fresque historique autour du thème central Capitalisme 
et Révolution, il entend contribuer avec ce nouvel essai à l’éclosion d’un désir de vivre autrement sous la conduite de la Raison. 
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