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Pour le 97ème anniversaire socialiste de la
Révolution d'octobre

"L'important, c'est que la glace a été cassée ; la route est ouverte, la voie a été indiquée." V. I. Lénine

Déclaration du secrétariat de Inititiative des Partis Communistes et ouvriers
européens pour l’anniversaire de la Révolution d’octobre

La grande Révolution Socialiste d'Octobre en Russie, en 1917, est un jalon historique dans la lutte de la
classe  ouvrière  pour  renverser  le  pouvoir  des  capitalistes,  pour  construire  le  socialisme  et  abolir
l'exploitation de l'homme par l'homme. Il s'agissait d'une rupture décisive avec l'ancien ordre mondial et
jetait les bases pour la libération politique, sociale et économique de l'humanité. 

La révolution bolchevique était le résultat de l’aiguisement des contradictions sociales explosives de la
Russie  tsariste,  la  Première  Guerre  mondiale,  ce  qui  faisait  d'elle  le  maillon  faible  dans  le  système
impérialiste mondial. 

Sa réalisation confirme que seul un parti communiste, avec une stratégie révolutionnaire, guidé par le
marxisme-léninisme, implanté dans les lieux de travail et les quartiers prolétariens, peut assurer le rôle
d’avant-garde de la classe ouvrière dans son alliance avec les couches populaires opprimées pour le "
bond révolutionnaire ". 

La  révolution  d'octobre  a  marqué  le  début  d'une  nouvelle  ère  historique,  l'ère  de  la  transition  du
capitalisme au socialisme. Ceci s’est fait par la conquête du pouvoir politique par la classe ouvrière, en
alliance  avec  les  couches  populaires  pauvres,  de  la  socialisation  des  moyens  de  production,  la
planification  centralisée  et  le  contrôle  social  ouvrier,  dans  le  but  de  construire  la  nouvelle  société
socialiste-communiste pour satisfaire les besoins du peuple. 

Le socialisme a apporté une grande contribution à la lutte des peuples et cela ne saurait être effacé par
les  attaques  calomnieuses  de  ses  adversaires,  les  bourgeois  et  les  opportunistes  apologistes  du
capitalisme. 

L'Union soviétique a joué le rôle décisif  dans la victoire anti-fasciste des peuples lors de la Seconde
Guerre mondiale, avec 20 millions de morts et des pertes matérielles incalculables. 

Le problème du chômage a été résolu dans les pays socialistes et le droit au travail a été assuré. Le
temps de travail  a  été  réduit,  les  droits  à  la  sécurité  sociale  ont  été  établis.  Les  services  de santé
modernes et  une véritable  éducation  étaient  fournis  gratuitement  et  sont  devenus de réels  droits  du
peuple.  Il  y avait  de substantielles  protections pour  les enfants,  la  jeunesse,  les jeunes couples,  les
personnes âgées et les malades. 

Elle a permis de garantir le droit au logement, au sport, à la culture et aux loisirs. Elle a été le contrepoids
à l'agressivité impérialiste et un facteur de défense de la paix. 

Les réalisations du pouvoir soviétique ont apporté un nouvel élan à la lutte des peuples du monde entier. 

Le renversement contre-révolutionnaire du socialisme ne change pas le caractère de notre ère. 
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Les  communistes  apprennent  des  erreurs,  des  omissions,  des  violations  des lois  de  la  construction
socialiste qui ont conduit au renversement du socialisme et à la restauration du capitalisme, avec des
conséquences douloureuses pour les peuples des anciens Etats socialistes et pour toute l'humanité. 

La lutte de classe est la force motrice des avancées du développement social. 

Le capitalisme, ce système, qui est basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme a atteint ses limites
historiques. Il donne lieu à des crises, à la pauvreté et aux guerres impérialistes. 

Le socialisme est nécessaire et à l’ordre du jour ! 

Pour le pouvoir dans les mains de la classe ouvrière ! 

Pour la richesse dans les mains de ceux qui produisent.

Pour une nouvelle organisation sociale ayant comme objectif la satisfaction des besoins de la population !

Vive la Grande Révolution Socialiste d'Octobre !
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