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de la Révolution d’Octobre 1917 en Russiede la Révolution d’Octobre 1917 en Russiede la Révolution d’Octobre 1917 en Russie   

 IIl y a cent ans, la Révolution Socialiste 
d’Octobre a ouvert une nouvelle page de 
l’histoire humaine. 
 Pour la première fois, les ouvriers et les 
paysans prenaient le pouvoir à leur profit. Cet-
te révolution a permis un développement éco-
nomique important de l’URSS, ainsi que de 
nombreuses avancées pour les classes populai-
res et cela bien au delà de l’URSS : Elle a don-
né une impulsion décisive aux luttes revendi-
catives et sociales dans les pays capitalistes et 
aux luttes anti-coloniales et de libération natio-
nale. 
 TTToutes les forces capitalistes dans le 
monde se sont coalisées pour abattre 
l’URSS dès sa naissance . 
 De l’intervention militaire de 1919, en passant 
par la sauvage agression de l’Allemagne nazie 
en 1941 jusqu’à la « guerre froide », ce  fut en 
permanence pour l’URSS une lutte sans merci 
qui s’est terminée en 1992 par sa défaite. 
 DDDepuis, le capitalisme règne presque 
absolument en maître sur le Monde. Cela a-
t-il changé en mieux la situation des travail-
leurs et des peuples? 
 Non ! bien au contraire, les affrontements 
acharnés entre puissances capitalistes sèment 

la guerre et la mort, tandis que l’exploitation 
des Hommes et de la Nature redouble d’inten-
sité et l’existence même de l’Humanité est me-
nacée. 
 PPPour nous, la période de changement 
révolutionnaire ouverte par la Révolution 
d’Octobre n’est pas close, elle est plus que 
jamais d’actualité. 
 Nous réclamons d’en être les héritiers et les 
continuateurs. Face aux défis du Monde, aux 
possibilités  formidables à notre époque, aux 
aspirations légitimes à une vie meilleure, dans 
la fraternité et la paix, il faut en finir avec le 
vieux système d’exploitation capitaliste. Il faut 
l’abattre et construire une société nouvelle : le 
socialisme. 
 La jeunesse travailleuse, celle des précaires et 
des chômeurs, celle des étudiants issus des 
classes populaires doit reprendre le flambeau 
de la révolution. 
 NNNotre parti qui est le continuateur de 
la Révolution d’Octobre, de la lutte des 
classes entre le capital et le travail et des 
luttes populaires pour la liberté, la paix et 
le bien-être des travailleurs est là pour ser-
vir à cette perspective libératrice. 
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