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LD no 14 démontre que der
rière leur apparence antago
nique., le maoïsme et le trots-
kysme ont une grande affinité 
politique et idéologique èt 
qu'à cause de cette affinité on 
assiste aujourd'hui à la con
vergence de ces deux cou
rants en un seul. Cette con
vergence se concrétise dans le 
projet de construction d'une 
internationale d'En Lutte qui 
pose comme fondements l'a
dhésion au maoïsme et l'atta
que à Staline et au Comintern. 
LD 14 démolit ce projet avec 
l'arme du bolchévisme. 
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Le Parlî du T r a v a i l 
d 'Albanie i^il venu 

ail C a n a d a 

sous un paviitoiî volé 

LIGNES DE DEMARCATION 
NO 13 $1.25 

Le Parti du Travail d'Albanie 
a visité le Canada au prin
temps 1978 pour assister au 
rallye tenu par le «Parti 
(marxiste-léniniste) du Cana-

«M^ ^ ^ ^ ^ & O É f Notre analyse prouve 
que cela n'est pas une erreur 
mais une application consé
quente de la «seule ligne» 
suivie par le PTA depuis les 
années 1950. Les principales 
caractéristiques du révision
nisme albanais sont exposées 
clairement, en remontant jus

qu'aux déclarations de Moscou, des chefs-d'oeuvre de con
ciliation avec le révisionnisme. I l est clair que le temps est 
venu pour une scission définitive. 

1 an/6 numéros: $9.00 (courrier imprimé); $12.00 (1ère classe) 



ABONNEZ-VOUS À: 

Une revue mensuelle des événements nationaux et internationaux. 
Les numéros précédents contiennent des articles sur le Zimbabwe, 
l'Iran, la crise politique croissante au Canada et les plans du 
Parti Québécois après la défaite du référendum. Ils comprennent 
également des articles qui démasquent les tentatives des divers 
groupes opportunistes et révisionnistes pour tromper le prolétariat 
et l'amener à la collaboration avec la bourgeoisie. 

1 an/12 numéros 
$6.00 (courrier imprimé) 

$9.00 (courrier première classe) 
Les numéros précédents sont aussi disponibles à soixante-cinq 
cents chacun (avant le no 20: $0.25 chacun). 
Les 12 premiers numéros sont disponibles avec un index dans 
une édition reliée au prix de $5.00. 
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Correspondance 
Internationale 

PRINTEMPS-ETE 1 9 8 0 No 1 

Un nouveau forum 
pour le débat international 

Correspondance Internationale a été 
constituée pour fournir un véhicule de débat 
entre organisations et individus qui se consi
dèrent communistes à travers le monde. 
Des articles de dix organisations et partis 
de neuf pays différents sont inclus dans le 
premier numéro. 

On espère que dans les pages de Cor
respondance Internationale le localisme 
national étroit qui a miné les relations 
internationales ces dernières années, sera 
vaincu; que les communistes seront capa
bles de partager leur expérience et d'ap
prendre les uns des autres; et qu'on par
viendra à un accord sur la manière de 
procéder. 

Les lettres des lecteurs sont encoura
gées afin d'élargir le débat le plus possi-* 
ble. 

$3.50 (frais de port Inclus) 

Correspondance Internationale 
C.P. 892 
Suce. Tour de la Bourse 
Montréal . Québec . Canada H4Z 1K2 
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