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PRÉFACE 

 

Cet ouvrage d'Alessandro Mantovani a été publié pour la première fois en 2000. Sa réédition a 
trois objectifs :  

• Présenter synthétiquement, mais de façon efficace et rigoureuse, la vision des promoteurs de 
ce blog du cours et vicissitudes historiques du mouvement communiste depuis le Manifeste 
Communiste de 1848 jusqu'à la fin du siècle dernier ; et, dialectiquement, celle du parcours, les 
péripéties et les grandes transformations du capitalisme mondial au cours de cette période, ainsi 
que leurs reflets au niveau géopolitique et inter-impérialiste. 

• Fournir l'explication de l'absence du prolétariat en tant que classe révolutionnaire à partir des 
années 1930.  

• Démêler les rapports existants entre la persistance de cette absence et les grandes mutations 
du mode de production capitaliste à partir des années 1970.   

L'importance et l'originalité de ce travail réside précisément dans le fait que, pour la première 
fois parmi les mouvements qui se revendiquent du marxisme, il a pu identifier dans les profonds 
changements matériels et sociaux dans la sphère du système de production capitaliste des 
raisons qui permettent d’expliquer l’absence du prolétariat, dans les dernières décennies, en tant 
que force de classe autonome.  

Les analyses développées dans ce document démontrent que la restructuration générale de 
l'appareil productif capitaliste a entraîné, parallèlement aux grandes transformations des classes 
moyennes, une profonde mutation du prolétariat en général et de la classe ouvrière d'usine en 
particulier, donnant lieu dans les métropoles impérialistes à une diminution croissante du poids 
social de cette dernière, ainsi qu'à l'augmentation générale du chômage, au fractionnement et 
l'affaiblissement de larges secteurs des masses salariées, à la dégradation de leurs conditions de 
vie et de travail, avec pour conséquence leur difficulté croissante à s'organiser. 

En jetant un regard d'ensemble à l'histoire du XXème siècle, il décrit comment, après l'assaut 
révolutionnaire prolétarien du premier après-guerre qui a conduit à la victoire d’Octobre 1917 
et aux défaites ultérieures aux mains de la démocratie, du fascisme et du stalinisme, la 
bourgeoisie internationale a procédé à une véritable contre-réforme du capitalisme et de la 
société bourgeoise qui lui a permis de traverser près d'un siècle sans dangers pour sa domination 
et son mode de production.      

Ceci n'implique pas l'impossibilité d'un nouvel essor révolutionnaire - au contraire, il démontre 
comment le cours du capitalisme mondial a encore accentué les contradictions entre les forces 
productives et les rapports capitalistes de production - mais la nécessité impérieuse pour les 
révolutionnaires d'être ouverts à l'avenir aux nouvelles expressions politiques et sociales de 
mobilisation et d'organisation des masses prolétariennes.  
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Ce travail a été visionnaire en prévoyant non seulement les grandes crises successives du 
capitalisme mondial, mais aussi l'émergence des nouvelles formes que ces dernières années les 
mobilisations prolétariennes et des classes moyennes salariées ont revêtues au niveau 
international, notamment en France (avec les gilets jaunes) et en Amérique Latine (comme dans 
le cas du Chili). 

  

 

NOTA BENE  
 

Ce document a été publié pour la première fois dans la revue théorique "Bollettino"1, éditée par 
un petit groupe de militants communistes de la ville italienne de Schio qui adhéraient à la 
tradition historique et aux positions politiques de la Gauche communiste italienne 
(communément appelée "bordiguiste"). Ce groupe s'auto dissoudra en 2004 en raison de la 
remise en cause des positions de ce courant réalisée - entre autres - par son auteur2. Le fait que 
le document que nous publions ici ait été rédigé quatre ans avant cette rupture idéologico-
politique ne diminue en rien sa validité générale.   

 

                                                             
1 “Novecento - La controriforma capitalistica”, 2000. 

2 Depuis lors, Alessandro Mantovani a écrit une série de documents de critique historique et politique 
sur la Gauche Communiste italienne (ainsi que d'autres travaux en cours qui sont en attente de 
publication) : “Il marxismo non è un dogma!” (2005), “La Sinistra italiana e il suo posto nella storia 
(Per un riesame della storia della Sinistra)” (2005); “Premarxismo e anarchismo nel comunismo 
occidentale - Il caso della Sinistra Comunista italiana” (2012); “Note a margine di ‘Nè con Truman nè 
con Stalin’ di Sandro Saggioro” (2012); “È tutta un’altra storia … o forse no – Intorno alla ‘Storia del 
Partido Comunista Internazionalista di Dino Erba’” (2012); “Bordighismo NN - In margine al 
documento di rottura tra ‘Programma’ e Schio ex via Mazzini”; “Amadeo Bordiga (a)politico – A 
proposito del libro di Corrado Basile su Bordiga” (2015); “Cosa insegna la disgregazione del 
bordiguismo? (commento a Benjamin Lalbat, ‘Les bordiguistes sans Bordiga’” (2016); Gli ‘Arditi del 
popolo’, il Partito Comunista d’Italia e la questione della lotta armata (1921-1922)”, ed. Pagine 
Marxiste, 2019. En outre, en 2006, il a publié "Rivoluzioni islamica e rapporti di classe (Afghanistan - 
Iran - Irak), ed. Graphos. 


