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Je veux diffuser ce numéro sur la Révolution d'Octobre 
• Je commande 5 numéros supplémentaires pour les revendre: 200 F 
• Je commande 50 numéros supplémentaires pour mes élèves (à utiliser en classe): 1.500 F 
• Je commande 100 numéros supplémentaires afin de les diffuser dans mon école, syndicat, 
université: 2.000 F 
• Je désire recevoir gratuitement un exemplaire d'Etudes Marxistes n° 39/1997 sur le 80e 
anniversaire de la Révolution d'Octobre. 
Je commande les ouvrages suivants: \ 
• Lénine, L'Etat et la Révolution, la théorie marxiste sur l'Etat et la tâche de la révolution \ 
prolétarienne, Ed. du Progrès, 160 p., 125 F \ 
• Histoire du Parti communiste bolchevik de L'URSS, éd. INEM, 408 p., 350 F ^ 
• Ludo Martens, La voie de la révolution mondiale au 21ème siècle. Article paru dans Etudes 
Marxistes n° 39/1997,80 p. 200 F 
• Ludo Martens, Un autre regard sur Staline, EPO, 1994,350 p., 798 F 
• Ludo Martens, L'URSS et la contre-révolution de velours, EPO, 1991,301 p., 750 F 
• Lieven Soete, Het Pact (en néerlandais), EPO, 1989,317p. 850 F 
Je commande les romans révolutionnaires suivants: 
• Alexander Fadéev, La jeune garde, Ed. du Progrès, 635 p., 600 F 
• Makarenko, Poèmes pédagogiques, 450 F 
• Gorki, La mère, Ed. Radouga, 385 F 
Je souhaite emprunter les films soviétiques suivants: 
• Eisenstein, Octobre, Film de 1927, noir et blanc, 101 min., film muet 
• Maxime, trilogie, le récit du Robin des Bois des Bolcheviks 
• Poudovkine, La mère, selon le roman de Gorki, 1926, noir et blanc, 95 mia, film muet 
Je commande les vidéos documentaires suivantes: 
• L'histoire du communisme, la vie de Marx, Lénine, la Révolution d'Octobre, 100 min., noir et blanc, en \ 
néerlandais, 200 F 
• La bataille de Russie, Antole Litvak, 1943, noir et blanc, 80 min, 200 F 
Je commande les conférences-vidéos suivantes: 
• Il y a 75 ans, la Révolution d'Octobre. Série de trois enregistrements de conférences de Ludo Martens au 
Centre International: La première guerre mondiale et la révolution soviétique. La collectivisation de l'agri 
culture. Les épurations sous Staline. 500 F pour les trois vidéos. 
• Les mérites de Staline, conférence de Ludo Martens, 71 min, 200 F \ 
• La Russie des travailleurs, interview de Victor Anpilov sur la situation actuelle des communistes en Russie, \ 
45 min, 200 F \ 
Je souhaite des renseignements sur les formations marxistes suivantes: 
• Université marxiste d'hiver pour les jeunes (13 à 25 ans) 
du 26 au 31 décembre 97, en internat, 2000 F 
• Université marxiste d'hiver pour adultes (à partir de 18 ans) 
du 26 décembre au 39 décembre 97 en internat, 3000 F 
Deux possibilités: • Un autre regard sur Staline 

• La nécessité, la construction et le fonctionnement d'un parti révolutionnaire 
Je veux faire connaître la Révolution d'Octobre dans mon école, université: 
• Je souhaite une aide pour une conférence, une dissertation sur la Révolution d'Octobre 
• Je veux rédiger une réponse à la version de l'histoire de la Révolution d'Octobre présentée dans mon manuel 
d'histoire 
• Je veux organiser un cours alternatif sur la Révolution d'Octobre dans ma faculté 

• je souhaite inviter un orateur pour donner ce cours 
• je souhaite le donner moi-même, avec une aide 

Je souhaite des informations sur le mouvement communiste en Belgique 
• Je souhaite des informations sur les activités du Parti du Travail de Belgique 
• Je souhaite des informations sur l'adhésion à Rebelle, l'organisation des jeunes du PTB 
• Je souhaite des informations sur l'adhésion à MML, Mouvement Marxiste-Léniniste, l'organisation des étudiants du PTB 
Bientôt le 150e anniversaire du Manifeste du Parti communiste 
• Je commande le Manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, 150 F * 
• Je souhaite plus d'informations sur la commémoration internationale du 150e anniversaire du Manifeste du Parti \ 
communiste en février 1998 \ 
Lénine et la Révolution d'Octobre dans ma chambre \ 
• Je commande l'affiche 'Heureusement qu'il reste encore des communistes', 20 F \ 
• Je commande le poster Lénine Révolution d'Octobre 1917 - 1997,100 F 
Paiement \ 
Je verse F (+ 50 F de port) pour le matériel commandé sur le compte 000-1331025-88 de PTB-Editions. \ 

Les mensonges dans nos livres d'Histoire 

Qu'as-tu appris 
à l'école 

I aujourd'hui? 
Qu'enseigne-t-on à nos élèves sur la 
Révolution d'Octobre, Lénine et Staline? 
Les livres d'Histoire sont relativement 
objectifs sur l'oppression tsariste et le 
renversement du tsar en février 1917. 
Mais à partir de là» c'est soit le silence, 
soit la désinformation. 
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T O M DEMEYER 

Aucun manuel1 n'explique que la révolution était 
l'œuvre de millions d'ouvriers et de petits pay
sans. Leur lutte est présentée comme le coup 
d'Etat d'une poignée d'individus. Selon le ma
nuel Wolters, la Révolution d'Octobre serait l'af-

i faire d'un petit cercle de fidèles de Lénine qui, 
| insatisfait de la révolution de Février, décidè-
I rent ensemble d'un coup d'Etat afin de réali-
II ser leur rêve d'un Homme Nouveau dans un 
I l Nouveau Monde Marxiste, quel qu'en fût le 

prix en efforts et en vies humaines. 
Pour le Gulden Engel, la tentative de créer 

Wk un ordre social démocratique a été dé-
!|j jouée consciemment et avec violence par 

Lénine. Et le manuel Plantijn avance que 
ce qui devait être la dictature du proléta
riat est devenu la dictature du parti bol
chevique. Des affirmations à comparer 

, aux pages 2 à 8 de ce numéro. 
* Après des débats intenses, organisés 
\ démocratiquement, il a été décidé 

sous Staline d'entamer la collectivisation 
de l'agriculture et l'industrialisation. Ceci 
conduisit à un déploiement jamais vu 
d'énergie et d'enthousiasme de la part 
des petits paysans et des ouvriers et à 
un développement économique, social 
et culturel rapide de l'Union soviétique. 
De cet enthousiasme, nos livres d'histoi
re ne pipent mot. 

Au contraire, selon le Wolters, les pay
sans auraient été détroussés du mini
mum nécessaire à leur survie: des ba
taillons armés pillaient les champs et les 
greniers à grain. Pour nourrir les zones 
industrielles, on aurait affamé les pay
sans, causant ainsi la mort de millions de 
personnes. L'industrie des biens de con
sommation aurait été négligée, ainsi que 
le logement. Les bons résultats de l'in
dustrie lourde auraient été obtenus au 
détriment du niveau de vie des ouvriers 
et des paysans. C'était déjà le cas avant 
la révolution, affirme le manuel, mais des 
millions d'autres victimes sont encore 
venues s'y ajouter... 

Jetez un autre regard sur l'Union so
viétique en lisant en pages 9 à 11 et 14 à 
19 de ce numéro. 

1. Les exemples sont tirés de manuels néerlando-

phones, mais le contenu n'est pas différent au sud 

du pays. 
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Place gratuite pour l'expo 
'Photographe sous Staline' 

Exposition des photos d'Evgueni Khaldei 
Musée de la Photographie de Charleroi 
Avenue Paul Pastur 11,6032 Mont-sur-Marchiennes 
Ouvert tous les jours de 10à 18h,sauf le lundi jusqu'au 30 novembre 
Entrée: 150 F.- ce bon donne droit à une entrée gratuite pour une deuxième personne. 
Découpez-le... et bonne visite. 

Probablement la plus célèbre photo d'Evgueni Khaldei. 
Le drapeau soviétique flotte sur le Reichstag de Berlin. 

La guerre est finie. Ne manquez pas Pexpo consacrée au photogra
phe à Charleroi (ci-contre: bon pour une place gratuite). 
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