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La question nationale québécoise 
FERMENT RÉVOLUTIONNAIRE 

La question nationale québécoise FERMENT RÉVOLUTIONNAIRE! 
paraît à un moment critique de l'histoire de la lutte contre l'oppres
sion nationale québécoise. Le Parti Québécois, par sa seconde vic
toire électorale, est admis définitivement au panthéon politique de 
la bourgeoisie et perd ainsi le masque de "gauche" qui l'a conduit au 
pouvoir. Devant ce fait, les forces petites bourgeoises nationalistes 
radicales qui se sont accrochées à des degrés divers au chariot électo
ral péquiste ne savent plus que faire après l'échec du référendum. 
Selon leurs propres termes, ces forces se retrouvent "dans l'impasse" 
où les a conduits leur nationalisme bourgeois, incapables d'assumer 
quelque direction que ce soit dans la lutte contre l'oppression natio
nale. 

Une autre fraction de forces petites bourgeoises s'opposent à la 
première fraction en mettant de l'avant le fédéralisme bourgeois. 
Derrière un déguisement de gauche, En Lutte et le PCO en particu
lier, se sont faits les alliés inconditionnels de la bourgeoisie fédéra
liste canadienne. Sous divers prétextes ineptes, ces groupes s'oppo
sent "en principe" à l'indépendance du Québec et considèrent 
l'oppression nationale comme une entrave à leurs projets d'avenir: 
un Canada révisionniste. 

La question nationale québécoise FERMENT RÉVOLUTIONNAIRE! 
met de l'avant non pas le nationalisme bourgeois, non pas le fédéra
lisme bourgeois, mais la voie de l'émancipation révolutionnaire des 
nations québécoise et autochtone. I l vise d'abord à émanciper le 
mouvement de lutte contre l'oppression nationale de la direction 
petite bourgeoise capitulatrice et annexionniste. I l vise à relancer la 
lutte contre l'oppression et l'exploitation en l u i donnant une direc
tion véritablement révolutionnaire, une direction composée des 
ouvriers et des ouvrières les plus cons
cients qui combattent non seulement 
la bourgeoisie québécoise et canadien
ne mais aussi la bourgeoisie américaine 
implantée financièrement au Québec 
et qui a été "oubliée" depuis les années 
70. La lutte contre l'oppression natio
nale n'est pas dans l'impasse, ce n'est 
pas une entrave, c'est un ferment révo
lutionnaire qui accélère le processus 
révolutionnaire au Québec. 

485 pages $7.50 
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L'IMPÉRIALISME, STADE SUPRÊME 
DE L'OPPRESSION DES FEMMES 

Ce livre analyse d'abord les conditions des femmes en Europe 
puis en tant qu'immigrantes au Canada et aux États-Unis au dix-
neuvième siècle. Ensuite i l examine la transformation des condi
tions de vie des femmes au vingtième siècle avec l'avènement du 
capitalisme monopoliste, l'impérialisme. Les effets que cela a pro
duit sur le travail et sur la famille sont examinés en détail. L'ac
croissement immense du "travail improductif" sous la forme du 
secteur des services a signifié l'accroissement immense du nombre 
de femmes sur le marché du travail. 

Les différentes théories sur la croissance de la main-d'oeuvre 
féminine sont examinées de façon critique et on démontre comment 
finalement elles sont inadéquates, particulièrement à cause de l'ab
sence d'analyse de classe. Les positions des féministes sont traitées 
de manière détaillée et i l y est démontré que ces positions sont 
inadéquates pour obtenir l'égalité des femmes et des hommes. I l est 
aussi démontré que le féminisme n'est vraiment que l'envers de la 
médaille du chauvinisme mâle. Des sujets controversés tels que le 
lesbianisme y sont aussi traités. 

Disponible aussi en anglais 

$3.00 

DEBOUT 
LES DAMNÉES 
DE LA TERRE! 

Recueil d'articles 
sur l'émancipation 
des femmes 

DEBOUT 
L E S DAMNÉES _ 
D E LA T E R R E ! 

F 
Ce livre est en fait une collection d'articles sur les terribles con

ditions des femmes québécoises, des femmes autochtones et des fem
mes canadiennes. I l contient des articles qui démontrent comment le 
féminisme au Québec repose sur les doctrines de l'église catholique, 
pourquoi les femmes autochtones s'opposent au séparatisme au Qué
bec, comment les conditions de travail non sécuritaires attaquent 
la santé des femmes au Canada et i l contient des articles sur l ' in 
croyable pauvreté qui opprime les masses de femmes travailleuses 
au Canada. 

Cette collection regroupe des articles qui tracent la lutte pratique 
des femmes aujourd'hui pour le droit au travail, le droit à la famille, 
le droit à l'avortement et montrent comment utiliser le 8 mars, 
Journée Internationale des femmes, comme un moyen pour popula
riser cette lutte. 

Cette collection comprend également des articles qui analysent 
l'expérience historique de l'émancipation des femmes en Union 
soviétique et en Chine démontrant que les femmes dans ces pays 
aujourd'hui sont aussi opprimées. En annexe, i l y a les thèses 
de propagande du Ille Congrès de l'Internationale Communiste sur 
la question des femmes. 

Ces articles sont tirés de la revue mensuelle, Révolution Prolé
tarienne. 

127 pages $2.50 



LA SIGNIFICATION 
POLITIQUE D E 
L'ASSASSINAT D E 
STALINE 

Se basant sur des recherches minutieuses, ce l ivre en arrive à 
démontrer que Staline n'est pas mort de causes naturelles mais 
q u ' i l a été assassiné. Ce f u t en f i n de compte le résultat d 'un 
complot planifié par les dirigeants de la Russie q u i ont remplacé 
Staline, complot planifié en collaboration avec les services secrets 
occidentaux y compris le service secret israélien. Le fameux "com
plot des médecins" y est examiné et u n certain nombre d'articles 
sur cette question tirés de la Pravda apparaissent en appendice pour 
la première fois en français. 

Ce l ivre montre le rôle qu'ont joué M a o Tsé-toung et Enver Hoxha 
(d'Albanie) dans cette conspiration. I l analyse également l 'ant ipathie 
historique entre Staline et M a o a f i n de démontrer les raisons q u i 
poussèrent M a o à collaborer à ce complot, en dépit de ses diver
gences avec les assassins q u i sont apparues dans les années soixante. 

O n y étudie ce q u i s'est passé dans le domaine économique en 
Russie et en Chine depuis cet assassinat et ce l i v r e démontre que ce 
ne sont pas des pays vra iment socialistes mais qu'en fait ce sont des 
pays capitalistes. 

Disponible aussi en anglais et en espagnol 

275 pages $2.50 

LA C O N V E R G E N C E HISTORIQUE 
D U MAOÏSME E T D U TROTSKYSME 

Ce l ivre f o u r n i t une analyse q u i explique comment deux idéologies 
q u i s'opposent ouvertement convergent en réalité au jourd 'hui au 
m i l i e u de la crise idéologique q u i sévit dans la gauche. Le maoïs
me ainsi que le trotskysme partagent une hostilité â l'égard d u 
stalinisme q u i rapproche les partisans de M a o et de Trotsky aujour
d ' h u i dans une tentative de parvenir à une expl icat ion de l 'effon
drement de leurs rêves vis-à-vis de la révolution russe et de la 
révolution chinoise, particulièrement de la révolution culturel le . 

Ce l i v r e analyse ce q u i est devenu maintenant une réalité, l'ef
fondrement de l 'organisation maoïste canadienne En Lutte et sa 
convergence avec le trotskysme. Ce l i v r e démasque aussi le rôle 
que la police pol i t ique canadienne a joué dans le développement 
de ce processus. Ce l ivre dévoile la vérité dont la Commission Keable 
n'a révélé qu'une mince partie. 

Disponible aussi en anglais et en espagnol 

250 pages $2.50 



SUR LA QUESTION 
DE L'HOMOSEXUALITÉ 

C'est là la première tentative sérieuse d'analyser la question de 
l'homosexualité dans un cadre marxiste. 

Ce livre commence par présenter l'oeuvre anthropologique d'Henry 
Lewis Morgan et de Fredrich Engels pour ensuite examiner toutes 
les recherches subséquentes sur cette question. L'homosexualité, 
comme tout autre phénomène, existe à l'intérieur de la société 
de classe et ce livre démontre comment l'homosexualité est un pro
duit de la société de classe et non des conditions "naturelles" de 
l'homme. C'est un phénomène qui a surgi en tant que complément 
de l'oppression des femmes. L'homosexualité est analysé dans les 
conditions du régime esclavagiste, du féodalisme et du capitalisme. 
I l y est démontré pourquoi ce phénomène se développe sous le 
capitalisme monopoliste et dans ce cadre, le mouvement contempo
rain de recrutement homosexuel est examiné de façon critique. 

Disponible aussi en anglais 

120 pages $3.00 
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MORT À KHOMEINY! 
Sur la guerre et la contre-révolution 
en Iran et en Afghanistan 

Le phénomène des révolutionnaires islamiques en Iran et en Af
ghanistan y est étudié. On y démontre que ces forces ne repré
sentent pas le progrès social mais qu'elles sont très réactionnaires. 
Aujourd'hui plusieurs révolutionnaires en Iran chantent le slogan 
"Mort à Khomeiny", mais i l n'y a pas très longtemps ils défen
daient Khomeiny. Parmi ceux qui ont fait la révolution contre le 
shah i l y en a de plus en plus qui réalisent que la "République 
islamique" de Khomeiny est contre-révolutionnaire et ils la com
battent. 

Cette position a été défendue dans les pages de la revue Révolution 
Prolétarienne dès le jour où le shah fut renversé. Cette revue dé
fendait dès le début, une position de non soutien à Khomeiny 
et a mis de l'avant le slogan "Mort à Khomeiny" depuis le début 
de son règne. Ce livre réunit ces articles historiques ainsi que des 
articles sur l'Afghanistan et sur la question de la guerre au Moyen 
Orient. 

On y trouve également une longue analyse de6 intérêts économi
ques de la Russie qui sont à la base des ses tentatives de con
quête militaire de l'Afghanistan. 

Disponible aussi en anglais 

150 pages $2.50 



LE PARTI D U TRAVAIL D'ALBANIE 
EST VENU AU CANADA 
SOUS UN PAVILLON VOLÉ 

En 1978, le Parti du Travail d'Albanie a envoyé une délégation 
au Canada pour assister à un rally d'un parti obscur connu sous 
le nom de "Parti communiste du Canada (marxiste-léniniste)". Ce 
livre analyse les raisons qui se cachent derrière la visite du PTA 
au Canada et les situe dans l'histoire de ce parti; i l analyse éga
lement ses tentatives de construire une suite d'anciennes petites 
sectes maoïstes et de les utiliser dans ses propres intérêts nationaux. 

Le rôle de l'Albanie dans la controverse Chine-Russie du début 
des années soixante y est analysé ainsi que la rupture de l'Albanie 
avec la Chine. On y démontre concrètement que toutes les paroles 
du PTA qui le proclament le seul parti "marxiste-léniniste pur" 
n'étaient qu'un écran de fumée pour cacher son désir nationaliste 
et xénophobe de demeurer indépendant comme un petit pays de la 
grandeur d'un timbre-poste. 

Disponible aussi en anglais et en espagnol 

215 pages $2.50 
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LE STATUAIRE 
MAOÏSTE 
SE DÉSAGRÈGE! 
Analyse 
de l'effondrement 
de l'Internationale 
maoïste 

I l y avait auparavant des centaines de groupes maoïstes à travers 
le monde, souvent plusieurs dans un même pays, qui avait voué 
leur loyauté au Parti communiste de Chine et à son dirigeant 
Mao Tsé-toung. Le "culte de la personnalité" de Mao s'étendait 
bien au-delà des frontières de la Chine. Aujourd'hui, cependant, 
la Chine ne soutient plus aucun de ces groupes et les a laissé 
tomber en faveur de relations avec des partis que la Chine a déjà 
appelé révisionnistes. Aucun de ces groupes aujourd'hui ne soutient 
inconditionnellement la Chine et Mao comme ils l'ont fait aupara
vant. En fait, la plupart de ces groupes ont tout simplement cessé 
d'exister. 

Ce livre analyse le processus d'effondrement du maoïsme interna
tional et les raisons qui l'ont causé. I l démontre aussi la faillite 
des divers courants du maoïsme qui n'ont pu survivre à la mort 
de leur prophète. La recherche frénétique d'une identité politique 
a conduit les derniers maoïstes à adopter de vieilles identités comme 
celle du trotskysme revêtu de nouveaux habits. 

Disponible aussi en anglais et en espagnol 

175 pages $2.50 



LA QUESTION 
DE 
L'IMMIGRATION 

LA QUESTION 
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L'IMMIGRATION 

La Veto Ouvrière (Côte dIvoire) 
En Avant! (Togo) 

Union de Lutte Communiste (Haute Volta) 
Vive le Marniamo Léninisme! ( Sénégal ) 

Sur La Voie du Bolchévisme (Mali) 

La Voie Ouvrière (Côte d'Ivoire) 
En Avant! (Togo) 

Union de Lutte Communiste (Haute Volta) 
Vive le Marxisme-Léninisme! (Sénégal) 

Sur La Voie du Bolchévisme (Mali) 

Ce livre analyse la base économique de l'immigration dans les 
pays avancés et démontre comment cela est utilisé pour réaliser 
le profit maximum en payant des salaires de famine aux ouvriers 
immigrants. Ce livre analyse particulièrement les conditions de vie 
des immigrants en France. Ensuite, i l trace les tâches nécessaires et 
les revendications de la lutte des immigrants mais démontre éga
lement comment cette lutte doit conduire à la lutte révolutionnaire 
pour renverser le système qui cause ces grands déplacements d'ou
vriers à travers le monde. 

Ce livre jette un regard critique sur un certain nombre d'organi
sations politiques françaises qui ont traité la question de l ' immi
gration. Ce livre est une recherche conjointe sur cette question de 
la part de groupes de cinq pays africains desquels proviennent beau
coup d'immigrants en France. Même si ce livre s'est concentré sur 
la France i l a une importance particulière pour des pays comme 
le Canada où vit un grand nombre d'immigrants. 

LD n'est pas l'éditeur de ce livre. LD en est seulement l'agent 
de distribution au Canada. 

90 pages $2.50 

SUR L'ORIGINE ET LE 
CARACTÈRE DE 
LA Ile GUERRE MONDIALE 

Bolshevik League des Etats-Unis 

C'est la traduction d'un livre récemment publié aux Etats-Unis 
qui étudie les distinctions entre la Première guerre mondiale et 
la Deuxième guerre mondiale. Ce livre dissipe la confusion qui 
existe sur ce sujet et explique pourquoi les communistes ont suivi 
une tactique différente en rapport aux deux guerres qui avaient 
un caractère différent — la première un caractère impérialiste et 
la seconde un caractère de libération anti-fasciste. 

Ce livre critique aussi les différentes théories qui ne compren
nent pas les distinctions entre les deux types de guerre. Cela n'est 
pas traité uniquement du point de vue des principes et de la théorie 
mais également du point de vue d'une analyse concrète des évé
nements qui ont conduit à la Deuxième guerre mondiale et du ca
ractère de la guerre une fois déclenchée. 

Ce livre a en appendice des articles de Lénine et Staline qui 
traitent de façon pertinente de cette question. 

Disponible aussi en anglais 

130 pages $3.00 
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