
 

Une nouvelle association  

est née … 

Les Amis de l’URSS 
Une vaste épopée et une aventure humaine, symbolisées par Octobre 17, le 

socialisme, Stalingrad, le spoutnik … sont occultées des manuels officiels, 
ignorées ainsi des jeunes générations. 

Pire, le plus large front uni, une véritable « union nationale » regroupant du 
néofascisme au trotskisme, dénonce la première expérience de construction du 
socialisme sous le mode spécifique de « l’empire du mal », de la « révolution 
trahie », du « social-impérialisme soviétique ». 

Il n’est jusqu’à certains secteurs du mouvement communiste international, 
les héritiers de l’Eurocommunisme, qui ne manquèrent pas d’apporter leur écot 
à l’antisoviétisme contre l’URSS, dont le socialisme aurait été une « caricature 
et une perversion monstrueuse du socialisme ». 

La vision bourgeoise de l’Histoire de l’URSS l’emporte ici et pour gagner 
quelques suffrages, on liquide l’internationalisme prolétarien et on s’aligne sur 
le chœur hurlant des ennemis de l’URSS. 

L’impérialisme ne s’est pas trompé : il a saisi immédiatement la portée de la 
révolution prolétarienne d’Octobre 17, de la victoire du bolchevisme dans la 
guerre civile, de la liquidation du chômage et de l’exploitation de l’homme par 
l’homme, de l’écrasement du fascisme et des révolutions de libération nationale, 
de la formation du camp socialiste (1/3 de l’humanité), de la bataille constante 
de l’URSS pour la paix mondiale. 

Pour contrer l’émancipation en marche, pour sauver et pérenniser le règne 
du Capital, l’impérialisme a consacré des milliards de dollars, de marks, de 
francs, cherchant à renverser le régime socialiste soviétique par le sabotage, le 
soutien financier aux groupes contre-révolutionnaires, les campagnes 
anticommunistes et antisoviétiques, les guerres. 

Nous savons aussi que l’histoire de l’URSS ne fut pas linéaire, qu’il y eut une 
période ascendante de la Révolution et de l’édification du socialisme, période de 
la dictature du prolétariat de Lénine et Staline, et une période descendante où 
l’opportunisme et le révisionnisme favorisèrent la victoire ultérieure de la 
contre-révolution bourgeoise en 1991. 

De nos jours, la bourgeoisie monopoliste n’a pas renoncé à extirper de la 
mémoire, de la connaissance, de la conscience, la grande époque soviétique en 
la criminalisant. 

Aussi, des militants de l’URCF, des syndicalistes, des anti-
impérialistes, ont décidé de fonder  

l’ « Association  des Amis de l’URSS » 
dont le but est de défendre, à partir du point de vue engagé, matérialiste et 

de classe, la construction du socialisme en URSS et dans les démocraties 
populaires. 

Notre Association a pour vocation d’organiser des conférences nationales et 
internationales, de faire connaître le cinéma et l’art soviétiques, de faire des 
expositions, une journée du livre, de publier des brochures et une revue 
semestrielle. 

 

Il n’y a peut-être pas de combat plus à contre-courant de l’idéologie 
bourgeoise ou petite-bourgeoise, mais « plus un pas en arrière » ! Au-delà du 
rétablissement de la vérité historique, il s’agit, comme avec la défense de la 
Commune, de préparer les conditions pour que les travailleurs comprennent le 
monde contemporain pour pouvoir le transformer demain par l’instauration du 
socialisme/communisme. 

 

Paris, le 13 septembre 2012 

 


