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Appel à la campagne du Centenaire de la révolution socialiste
d'Octobre
2017 c'est l'année du centenaire de la révolution socialiste d'Octobre. Ce centenaire est
avant tout et originellement l'affaire du mouvement marxiste-léniniste et ouvrier
international. La 2e Conférence mondiale de l'ICOR a pris une décision lucide à ce
propos:
« En 2017, le centenaire de la révolution socialiste d'Octobre sera commémoré
partout dans le monde, la révolution qui n'a pas seulement changé la Russie
mais le monde entier. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la
classe ouvrière eut conquis le pouvoir politique, sous la direction du parti
bolchevique avec son président Lénine, en renversant le tsarisme arriéré et
brutal. (…) L’ICOR rendra hommage à la Révolution Socialiste d'Octobre
conformément à son universalité et son actualité, et organisera une campagne
mondiale (…) Cette campagne conjointe dans l'esprit de la révolution socialiste
d'Octobre s'adresse à la classe ouvrière internationale et aux peuples du monde
en lutte contre la barbarie impérialiste et pour un avenir brillant de l'humanité.
Vive la révolution socialiste d’Octobre ! Vive le socialisme ! En avant avec
l’ICOR ! » (Décision de la Conférence mondiale de l’ICOR)
Aujourd'hui, la crise générale de l'impérialisme se manifeste avec force. L'élection de
Donald Trump comme président américain manifeste le virage à droite des forces
dominantes aux Etats-Unis. Sa politique agressive, raciste et fascisante du
protectionnisme, de la répression de démocrates, antifascistes et révolutionnaires
aggrave la situation mondiale. Des développements similaires se présentent aussi dans
d'autres pays et ne sont point une expression de la force des dominants. C'est une
réaction à la propension générale et s'approfondissant du système impérialiste mondial
à produire des crises qui elle-même obtient une nouvelle qualité par cette politique. La
politique réactionnaire est la tentative d'attirer sur la droite la recherche des masses
d'une alternative sociale. Des guerres impérialistes et des organisations de terreur
fascistes menacent la vie de millions d'hommes. À l'échelle mondiale plus de 65 millions
de personnes se trouvent en fuite. Les ouvriers se voient confrontés au défi de lutter de
manière coordonnée contre l'exploitation et l'oppression au niveau international. Le
mouvement écologique international doit faire front, en commun avec le mouvement
ouvrier, contre la menace d'une catastrophe environnementale planétaire. Les femmes
du monde s'organisent et coordonnent leurs activités contre la double exploitation et les
formes spécifiques de répression. La rébellion de la jeunesse se dirige contre le
manque de perspective que l'impérialisme lui offre. Des crises politiques se multiplient.
Cette situation réclame le renforcement des forces révolutionnaires!
Mais jusqu'à présent les forces révolutionnaires ne suffisent pas pour satisfaire la
recherche d'une alternative sociale parmi les ouvriers et les larges masses, pour donner
à tous les combats, soulèvements et insurrections importants une orientation claire et
une perspective dans la lutte pour la démocratie, la liberté - le socialisme! L'ICOR est
un regroupement pour collaborer dans la pratique et pour se soutenir
mutuellement dans la lutte de classe et la construction de parti. Actuellement elle
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se compose de 48 organisations membres venant de 41 pays et est en contact avec 20
d'autres organisations. Elle coopère à l'occasion des journées annuelles de lutte pour
sauver l'environnement, lors du Premier mai, des journées contre la guerre et du 8 mars
- la journée mondiale de lutte pour la libération de la femme. L'ICOR a donné un signal,
respecté à l'échelle mondiale, avec ses 177 brigadistes qui ont construit un centre
médical dans des conditions extrêmement difficiles à Kobanê, ville occupée et détruite
par Daesh et finalement libérée, au Rojava/Syrie du Nord. Par rapport à des sujets
d'actualité l'ICOR publie des résolutions et organise des activités englobant le monde comme par exemple à l'occasion de l'entrée en fonction de l'ultra-réactionnaire Trump.
La campagne, initiée par l'ICOR et soutenue par la Conférence internationale de partis
et organisations marxistes-kéninistes (CIPOML - Correspondance de presse
international) se compose de deux piliers: Les organisations de l'ICOR et du CIPOML
dans les différents pays, les coordinations continentales de l'ICOR et des alliances qui
coopèrent, organisent des activités nationales, régionales et continentales. Veuillez
vous en informer sur le site web de l'ICOR www.icor.info! Des activités centrales et le
point culminant sont un séminaire théorique international et des activités culturelles de
masse avec 1 000 à 5 000 participants prévus du 27 au 29 novembre 2017 en
Allemagne. Entre le 6 et 9 novembre 2017 des délégations nationales participeront à la
manifestation internationale dans les lieux de la révolution d'Octobre, le 7 novembre à
St. Petersbourg.
L'ICOR appelle tous les hommes qui cherchent une alternative sociale, tous les ouvriers
conscients de leur classe, les peuples opprimés, les femmes combatives, la jeunesse
rebelle et les larges masses:
Apprenons de la révolution d'Octobre! Développons un débat de masse sur la
libération d'exploitation et d'oppression dans le socialisme!
Faisons front de manière déterminée à la campagne prévisible de dénigrement
anticommuniste!
Renforçons les partis marxistes-léninistes pour guider la lutte de la classe
ouvrière et des masses dans les différents pays!
Organisons des centaines de milliers de personnes dans le mouvement
révolutionnaire mondial et renforçons la coordination et collaboration à l'échelle
mondiale par l'ICOR!
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