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L'héritage des Soviets de 1917 en questions

 

 
Nous sommes les héritiers d'octobre 1917

La victoire de la Révolution d’Octobre, ainsi que les mots d’ordre des 
Bolchéviks ont rencontré un soutien populaire majoritaire en Russie, sans 
lequel la Révolution n'aurait duré que quelques jours. Elle a aussi stimulé le 
tempérament révolutionnaire des travailleurs et des opprimés du monde 
entier. Dans les années qui suivirent la révolution russe, des foyers 
révolutionnaires s’allumèrent aux quatre coins de l’Europe (en Allemagne, en 
Hongrie, dans le Nord de l’Italie, en Finlande…) et rencontrèrent un écho 
considérable jusque dans le monde colonial : en Chine, en Inde, en Égypte, 
etc. Tous les écrits et les mémoires des politiciens bourgeois de l’époque 
témoignent de la panique généralisée qui dominait dans la classe dominante,
celle-ci craignant de perdre pour de bon le contrôle de la situation face à 
cette tempête révolutionnaire. Ce qui explique l'intervention de 14 armées 
étrangères contre le nouveau régime soviétique. Et ce ne fut qu'à l'issue de 
longues années de guerre civile et de souffrances que l'URSS put enfin être 
reconnue internationalement et entamer son industrialisation, qui lui a 
permis de vaincre le nazisme au bénéfice de tous les peuples.

Voilà pourquoi nous nous inscrivons dans la commémoration de ce grand 
évènement, alors que les idéologues du capitalisme n'hésitent pas à le 
présenter comme l'origine de tous les crimes du XXème siècle. Mais une 
célébration unanimiste ne serait pas d'une grande utilité.

La prise du pouvoir n'est pas un but en soi pour les révolutionnaires, 
seulement un moyen de construire une société nouvelle. L'ANC se fixe pour 
objectif de profiter de ce centenaire pour évoquer des questions sur le passé,
sachant qu'elles sont aussi les nôtres en 2017. Au travers de l'histoire de 
l'Union Soviétique et du Mouvement Communiste jusqu'à nos jours, notre 
objectif est donc de tenter de répondre à des questions fondamentales et 
actuelles. Deux réunions publiques sont programmées.
 
 



Première rencontre le 18 novembre 2017 à Saint Denis, en
collaboration avec le compagnie Jolie Môme

THÉÂTRE 'LA BELLE ÉTOILE', 14 rue Saint Just

Quartier La Plaine, 93200 SAINT-DENIS

Les Soviets russes en 1917, Communisme et démocratie
Notre aspiration au communisme et à la démocratie nous oblige avant tout à 
redéfinir chacun de ces termes. " Communisme "est devenu un « concept 
repoussoir » dans la France actuelle, alors qu'il est au sens propre du terme 
une volonté d'aller vers l'égalité des droits et des devoirs entre les hommes 
et entre les peuples.
La "démocratie" dont se gargarisent les pays occidentaux inféodés au 
capitalisme n’est qu’un faux semblant sans aucune réalité. Le suffrage 
universel, lui-même, est tellement instrumentalisé qu’il autorise à chaque 
fois la poursuite du statu-quo.

Courtes présentations de 15 minutes ( voir l'invitation )

                               20h30: SPECTACLE THÉÂTRAL JOLIE MOME

                                                          SYNOPSIS
Sam, lycéenne en 2015, participe à une commémoration de 14-18. Elle 
découvre par hasard que des femmes et des hommes se sont opposés à la 
guerre, et que jamais on ne lui a parlé des Internationalistes, ni des 
Spartakistes. 
A travers un périple dans le temps, elle croisera bien des personnages et 
fictifs.....
                                                 Suivons la !

N'OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER VOTRE PLACE AU SPECTACLE THÉÂTRAL:

                                                    01/49/98/39/20

---------------

Deuxième rencontre  à Marseille ( date et lieu à préciser )

Sur les lendemains de 1917
 



Les privilégiés n’abandonnent jamais leur domination de bonne 
grâce, et sont prêts à la violence contre les 
mouvements populaires.

Comment une Révolution démocratique peut-elle et doit-elle leur 
imposer sa volonté ?

Comment exercer cette nécessaire défense des conquêtes révolutionnaires, 
tout en évitant les dérives répressives qu'ont connu l'URSS et d'autres pays 
socialistes au cours de leur histoire ?
Quelles sont les nouvelles méthodes utilisées par la contre-révolution un 
siècle après 1917, de l'ex-URSS en 1990 au Venezuela actuel ? Comment y 
résister ?
Comment éviter les dérives bureaucratiques et carriéristes qui ont facilité la 
destruction de l'URSS par l'impérialisme, en discréditant le Parti communiste 
aux yeux de nombreux travailleurs ?
Comment, alors que de nombreux Partis communistes des pays capitalistes 
ont sombré dans l'électoralisme et l'opportunisme, renouer avec les objectifs 
révolutionnaires et ré-ouvrir pour les peuples, pour les travailleurs, la 
perspective de l'édification du socialisme de notre temps ?


