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Note: 
Le no 15 de Lignes de Démarcation pose un autre jalon vers la 
démascation complète du courant centriste international en s'at
taquant principalement au grand timonier du centrisme, Mao 
Tsé-toung, ainsi qu'à ceux qui suivent la voie qu'il a tracée, le 
Parti du Travail d'Albanie, Je Parti Communiste du Canada (m-l), 
et Bulletin JnternationaJ. Lignes de Démarcation no 15 démontre 
comment Mao et Hoxha ont été des complices, sinon actifs, du 
moins muets de l'assassinat de Staline. Certains des textes de 
l'Union Bolchevique sont des reproductions de textes déjà pu
bliés antérieurement et qui ont été améliorés pour leur réédition. 
Nous avons enlevé certaines citations et éliminé la terminologie 
non scientifique du PCC et du PTA. Nous avons inséré ces textes 
dans ce numéro afin de permettre au lecteur d'avoir le maximum 
d'analyse pertinente sur le sujet traité. Les originaux sont dis
ponibles sur demande. 


