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Unique
Le système Voie révolutionnaire est unique dans le monde
entier. Dans maintenant 36 numéros il continue à développer le
marxisme-léninisme dans tous ses aspects : au sujet de la
trahison du socialisme, l’analyse du capitalisme monopoliste
d’État, la ligne marxiste-léniniste à propos de la nouvelle
construction du parti ouvrier révolutionnaire, sur la question
environnementale, sur la lutte pour la libération des femmes, sur
le travail dans les entreprises et les syndicats, sur la méthode
dialectique, sur l’enseignement du mode de pensée, sur
l’économie politique, sur la lutte contre les guerres impérialistes,
sur la libération de l’exploitation et l’oppression néocoloniales,
sur la stratégie et la tactique pour la préparation de la révolution socialiste internationale ainsi que la construction du parti
révolutionnaire.
En ce moment, l’élaboration des numéros 37 à 39 est en cours.
Ils traiteront de la crise de l’idéologie bourgeoise et du développement ultérieur de l’enseignement du mode de pensée.

„

Des voix à propos du livre
« Les jeunes luttent pour leur avenir et ils
ont besoin d’une idéologie de l’avenir, du
socialisme scientifique. C’est un livre
exigeant et c’est précisément pour cette
raison que je recommanderais le lire à
chaque jeune. »

« La critique du capitalisme est très répandue
parmi mes collègues. C’est l’anticommunisme,
qui est le problème ! Il bouche la perspective.
Lire ce livre aide à comprendre d’où il
provient et fournit de l’aide afin que nous
puissions le surmonter ! »

„

„

« À celui qui ne veut pas désespérer au vu
des conditions dans le système sanitaire
capitaliste, mais qui cherche une perspective,
je recommande ce livre. »
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Visitez aussi www.mlpd.de/francais ou bien
www.revolutionaerer-weg.de !
Outre les courtes présentations des différents numéros de VR, vous
trouverez ici de la correspondance et des documents issus du travail
théorique en cours, du monde entier, ainsi que des documents du
premier directeur de la rédaction Willi Dickhut.
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Stefan Engel, né en 1954, est mécanicien-ajusteur de
formation et travaille aujourd’hui comme essayiste
indépendant. Depuis 1968, il s’engage pour la construction
de parti du MLPD. Depuis 1975, il est l’un de ses représentants dirigeants. Dès la fin des années 1980 jusqu’à 2016, il
a occupé un poste de responsabilité dans le mouvement
ouvrier révolutionnaire international. Depuis 1991,
il dirige la rédaction Voie révolutionnaire.

