
Pour quelles raisons les conditions de vie de l’immense majorité de la 
population mondiale se trouvent-elles toujours plus menacées malgré les 
possibilités qu’offrent les avancées scientifiques et techniques à portée de 
main grâce à l’augmentation de la productivité des travailleurs ? Il ne s’agit 
pas d’un hasard, ni d’une malédiction, même pas d’une mauvaise gestion 
économique du capitalisme. Ainsi que cela est expliqué tout au long du texte, 
les phénomènes économiques et sociaux en général ne se produisent pas par 
hasard mais obéissent à des causes spécifiques. Les causalités peuvent et 
doivent être établies pour ce qu’elles sont : des lois qui régissent l’économie 
capitaliste et qui en dernier recours révèlent leur caractère qui n’est plus 
seulement contradictoire mais de plus en plus contradictoire. Et, par 
conséquent, révèlent de même leurs infranchissables limites historiques. 
 
Dans ce livre, le professeur Xabier Arrizabalo Montoro, après un parcours de 
25 années de travail universitaire à l’Université Complutense de Madrid, 
présente une analyse systématique de la grave situation que subit l’humanité. 
Dans un langage précis et facilement compréhensible, au cours des chapitres 
successifs, il dévoile, de manière claire et sûre, l’arrière-plan de la situation 
actuelle, au-delà des apparences, souvent trompeuses. En premier lieu, en 
indiquant le rôle qu’occupe le « facteur économique » dans la reproduction 
sociale et le parcours particulier historique de l’économie comme discipline. En 
deuxième lieu, en présentant les fondements théoriques de l’accumulation 
capitaliste, à la lumière de la méthode marxiste qui au plan historique 
représente l’aboutissement de la meilleure tradition de la pensée économique. 
Et finalement, pour la partie qui occupe le gros du livre, en décrivant de 
manière empirique le panorama qui permet de comprendre la signification de 
l’impérialisme et de tout son parcours historique (« crises, guerres et 
révolutions »), comme stade suprême du capitalisme qui débouche sur la 
séquence crise→ajustement→crise qui synthétise la période récente. Ou bien, 
autrement dit, l’impérialisme comme fuite en avant à laquelle conduit la survie 
du capitalisme. 
 
La présentation rigoureuse des bases théoriques et de l’analyse empirique, 
indispensables à la compréhension des problèmes économiques du XXIe siècle, 
constitue l’objet du livre qui, par là, fait apparaître en premier lieu sa 
dimension d’ouvrage universitaire. Mais il est clair qu’il a également une visée 
politique, fondé sur la revendication d’une exacte compréhension des clés 
profondes des problèmes afin de pouvoir y intervenir réellement. Il ne s’agit 
donc pas d’un texte qui se voudrait politiquement « aseptisé » alors qu’il 
prétend apporter des éléments pour l’intervention politique. Pour l’intervention 
de la classe sociale qui a tout à gagner à la connaissance des fondements du 
mode de production qui se fonde sur son exploitation (laquelle, de plus, tend 
inévitablement à croître). En définitive, le livre se propose d’être une invitation 
à une discussion ordonnée et sérieuse. Mais pas seulement réservée aux 
étudiants d’économie politique ou d’autres disciplines sociales, aussi bien dans 
un cadre d’enseignement, quel qu’en soit le niveau, comme en dehors de ce 
cadre. Mais également pour toutes les personnes qu’intéresse de comprendre 
précisément les clés qui expliquent la société dans laquelle nous vivons et, par 
là, les possibles scénarios que l’avenir nous réserve. 
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