
Page 3 

    DDDans la nuit du 24 au 25 octobre 1917, 
Lénine et le Comité Central du Parti Bolche-
vick appellent le peuple à l’action. Les for-
ces armées s’emparent du Palais d’hiver de 
Petrograd qui deviendra Leningrad. 
 

    MMMarx écrit dans le Manifeste du Parti 
Communiste, qu’abolir le capitalisme, c’est 
d’abord: arracher les moyens de produc-
tions aux capitalistes pour les mettre entre 
les mains de l’Etat dirigé par le prolétariat et 
le peuple qui a le pouvoir politique. 
 

    CCC’est ce que fit  le gouvernement bolche-
vick- il confisque les terres  des grands pro-
priétaires, de l’Eglise, remet le contrôle des 
usines aux ouvriers et il met en œuvre son 
programme de développement économique 
et social. 
 

    EEEn peu de temps dans un pays exsan-
gue, les progrès ont été fulgurants: en 1928, 
son industrie représentait 10% de celle des 
Etats-Unis ; en 1938 l’URSS était la 1ère en 
Europe, la 2ème dans le monde en 1958 
après avoir subi les destructions énormes 
de la guerre alors que les USA en avaient 
largement profité. Son industrie représentait 
28% de celle des USA, elle dépassait de 
16% celle de l’Italie. Son PNB par habitant a 
cru entre 1928 et 1958 de 4 à 5% par an, un 
rythme 2 fois plus élevé que celui des 
grands pays capitalistes. Le chômage était 
absent, la santé, l’éducation publique 
étaient fortement développées. 

 

L’URSS a joué un rôle décisif L’URSS a joué un rôle décisif L’URSS a joué un rôle décisif    
pour abattre Hitler et le nazisme pour abattre Hitler et le nazisme pour abattre Hitler et le nazisme    

dans la 2dans la 2dans la 2èmeèmeème   guerre mondiale. guerre mondiale. guerre mondiale.    
 

    LLLa victoire de l’Armée Rouge dans la 
bataille de Stalingrad a été le tournant de la 
guerre. C’est seulement quand les troupes 
soviétiques furent aux portes de Berlin, 
qu’anglais et américains organisèrent le 
débarquement en France.  L’URSS a eu 21 
millions de morts.   1.710 villes, 70.000 villa-
ges, 31850 entreprises industrielles, 98.000 
kolkhozes détruits, les dégâts matériels et 
humains ont été considérables. 
 

L’URSS a apporté une aide L’URSS a apporté une aide L’URSS a apporté une aide    
importante aux peuples en lutte, importante aux peuples en lutte, importante aux peuples en lutte,    
aux mouvements de libération aux mouvements de libération aux mouvements de libération    

nationale, aux forces de progrès. nationale, aux forces de progrès. nationale, aux forces de progrès.    
 

    EEEn 1936 elle a été seule à soutenir la 
République espagnole attaquée par les 
fascistes. Après la 2ème guerre mondiale, 
elle a apporté son aide aux mouvements  
pour la disparition du colonialisme, elle a 
soutenu ensuite les nouveaux états formés.    
   EEElle a soutenu le Vietnam dans sa guerre 

de libération, elle a soutenu l’OLP dans la 
lutte en Palestine, elle a soutenu l’ANC en 
Afrique du Sud, elle a apporté un soutien 
déterminant à Cuba socialiste. 
 

    LLL’existence de l’URSS a permis aux peu-
ples du monde, par ex. en France, d’obtenir 
des conquêtes sociales importantes. 
 

«««   L’histoire de toute société jusqu’à L’histoire de toute société jusqu’à L’histoire de toute société jusqu’à 
nos jours n’a été que l’histoire nos jours n’a été que l’histoire nos jours n’a été que l’histoire    

de lutte de classede lutte de classede lutte de classe   » » »  

est la 1est la 1est la 1èreèreère   phrase du Manifestephrase du Manifestephrase du Manifeste   
 

   DDDans la préface de la 2ème édition du ma-
nifeste en 1872, Marx et Engels précisent  à 
propos des  conditions du changement de 
société: » La Commune, notamment, a dé-
montré qu’il ne suffit pas que la classe ou-
vrière s’empare de la machine de l’Etat pour 
la faire servir à ses propres fins ». 
 

    DDDès 1917 le capitalisme mondial se ligue 
contre l’URSS. Les contre-révolutionnaires 
déclenchèrent la guerre civile dans tout le 
pays, l’armée rouge dut combattre pendant 
4 ans les russes blancs, les grands proprié-
taires terriens, les partisans du Tsar, tous 
armés par les puissances impérialistes qui 
ne veulent pas d’un pays socialiste. Les 
impérialistes interviennent contre l’URSS 
avec la Pologne, En 1920 une mission 
conduite par le Général Weygand et De 
Gaulle intervient contre l’URSS. 
 

    EEEn 1938, les pays occidentaux, en parti-
culier la France et l’Angleterre refusent de 
s’allier avec l’URSS pour barrer la route à 
Hitler.« Plutôt Hitler que le Front populaire » 
répètent –ils. Ils signent avec Hitler  à Mu-
nich un « traité de non –agression ».  
 

    DDDès 1946 après la 2ème guerre mondiale, 
ils déclenchent  ce qu’ils vont appeler 
« la  guerre froide » contre l’URSS, dési-
gnée l’ennemi principal avec les pays socia-
listes de l’Est Européen. En 1946, Churchill 
appelle à la création des Etats-Unis d’Euro-
pe. Un rideau de fer est descendu sur le 
continent européen- il exhorte à contrecar-
rer le pouvoir communistes. Sous l’impul-
sion des USA, l’OTAN  dirigée contre 
l’URSS est créée. Pendant plus de 20ans 
une course aux armements  y compris ato-
miques effrénée va se développer, contrai-
gnant l’URSS à y consacrer une partie im-
portante de sa production pour y faire face. 
 

   CCCette lutte de classe internationale sans 
merci menée par l’ensemble du capitalisme 
mondial contre l’URSS et les pays socialis-
tes européens a abouti à la défaite de la 1ère 
expérience  du socialisme en 1990. 
 

   LLLa révolution d’Octobre sous la direction 
du Parti Communiste Bolchevick, les 70 ans 
d’expérience de l’URSS, ont montré qu’a-
battre le capitalisme, construire une société 
socialiste au service du peuple  est possi-
ble.  
 

    LLLe succès de la révolution d’Octobre, le 
rôle joué par le Parti Bolchevick, a amené la 
création de partis communistes dans de 
nombreux pays dans le monde. Ils ont joué 
un rôle important dans la lutte contre le ca-
pitalisme, pour les conquêtes sociales du 
mouvement ouvrier, dans la lutte pour abat-
tre le nazisme. Ce fut le cas en France avec 
la création du PCF en 1920. Après la dispa-
rition de l’URSS la plupart de ces partis ont 
disparus ou se sont sabordés. Le  PCF en 
France qui depuis les années 60 a dévelop-
pé sa stratégie d’union de la gauche, a 
achevé de se saborder. 
 

Aujourd’hui, la lutte contre Aujourd’hui, la lutte contre Aujourd’hui, la lutte contre    
le capitalisme, pour changer de le capitalisme, pour changer de le capitalisme, pour changer de    

société est plus que jamais société est plus que jamais société est plus que jamais    
à l’ordre du jour. à l’ordre du jour. à l’ordre du jour.    

 

    LLLe capitalisme dont on mesure les mé-
faits pour le peuple, en France et dans tous 
les pays du monde,  est un frein au déve-
loppement de l’humanité. Il doit être com-
battu pied à pied, jusqu’à l’abattre pour 
construire une société nouvelle. Le capita-
lisme et ceux qui sont à son service crai-
gnent par-dessus-tout le développement de 
la lutte, ils cherchent par tous les moyens  à 
étouffer toute perspective révolutionnaire. 
 

Pour construire une société Pour construire une société Pour construire une société    
nouvelle, socialiste, il faut prendre nouvelle, socialiste, il faut prendre nouvelle, socialiste, il faut prendre 
aux capitalistes les grands moyens aux capitalistes les grands moyens aux capitalistes les grands moyens 

de production et d’échange, de production et d’échange, de production et d’échange,    
les entreprises financières les entreprises financières les entreprises financières    
pour en donner la gestion pour en donner la gestion pour en donner la gestion    

au peuple et à ses représentants, au peuple et à ses représentants, au peuple et à ses représentants, 
prendre le pouvoir politique.prendre le pouvoir politique.prendre le pouvoir politique.   

 

    PPPour aller vers cette perspective, pour 
un rassemblement de lutte de classe pour 
gagner contre le capital, il faut mener la 
lutte politique pour tracer le chemin pour y 
parvenir. 
 

    IIIl faut  combattre toutes les manœuvres 
qui détournent de cet objectif, qui visent à 
conduire à une alternative sans risque pour 
le grand capital. 
 

   Une force politique  est  nécessaire Une force politique  est  nécessaire Une force politique  est  nécessaire 
aux travailleurs, au peuple, aux travailleurs, au peuple, aux travailleurs, au peuple,    
pour mener ce combat, le  pour mener ce combat, le  pour mener ce combat, le     

Parti Révolutionnaire Communistes.Parti Révolutionnaire Communistes.Parti Révolutionnaire Communistes.   

L’URSS 1er pays socialiste dans le monde 
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