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MALCOLM X, LA LIBÉRATION DES NOIRS  
ET LA VOIE VERS LE POUVOIR OUVRIER

« Ne commencez pas avec les Noirs 
en tant que nationalité opprimée. 
Commencez avec la place et le poids 
d’avant-garde des travailleurs qui sont 
noirs dans les grandes luttes politiques 
et sociales dirigées par le prolétariat 
aux États-Unis. De la guerre civile à 
aujourd’hui, le bilan est ahurissant. 
C’est la force et la résistance qui vous 
renversent, pas l’oppression. »

  —Jack Barnes

comprend  

• Malcolm X : dirigeant révolutionnaire de la classe ouvrière
•  Entrevue du Young Socialist avec Malcolm X en 1965
•  En terminer avec la dictature du capital, en terminer  

avec le racisme
•  La reconstruction radicale : ses conquêtes et les conséquences de sa défaite
•  La « méritocratie » cosmopolite et la structure de classe changeante  

de la nationalité noire
•  Discussions avec le dirigeant bolchevique Léon Trotsky en 1933 et 1939

Aussi en anglais et en espagnol. 
465 pages ; cahiers de photos ; 
glossaire ; index
ISBN 978-1-60488-025-0    
20 $ US

WWW.PATHFINDERPRESS.COM
Au Canada : livrespathfinder@telus.net ; télécopieur (888) 692-4939

Aussi en anglais et en espagnol. 
465 pages ; cahiers de photos ; 
glossaire ; index

20 $ US

               PAgES DE PhOTOS74

Nouveauté des éditions Pathfinder

MALCOLM X, LA LIBÉRATION DES NOIRS  
ET LA VOIE VERS LE POUVOIR OUVRIER

« Ne commencez pas avec les Noirs 
en tant que nationalité opprimée. 
Commencez avec la place et le poids 
d’avant-garde des travailleurs qui sont 
noirs dans les grandes luttes politiques 
et sociales dirigées par le prolétariat 
aux États-Unis. De la guerre civile à 
aujourd’hui, le bilan est ahurissant. 
C’est la force et la résistance qui vous 
renversent, pas l’oppression. »

  —Jack Barnes

comprend  

• Malcolm X : dirigeant révolutionnaire de la classe ouvrière
•  Entrevue du Young Socialist avec Malcolm X en 1965
•  En terminer avec la dictature du capital, en terminer  

avec le racisme
•  La reconstruction radicale : ses conquêtes et les conséquences de sa défaite
•  La « méritocratie » cosmopolite et la structure de classe changeante  

de la nationalité noire
•  Discussions avec le dirigeant bolchevique Léon Trotsky en 1933 et 1939

Aussi en anglais et en espagnol. 
465 pages ; cahiers de photos ; 
glossaire ; index
ISBN 978-1-60488-025-0    
20 $ US

WWW.PATHFINDERPRESS.COM
Au Canada : livrespathfinder@telus.net ; télécopieur (888) 692-4939

74

 Au Canada : livres@pathfinderbooks.ca Pubnet : SAN 2025906


