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Voici le message de salutations adressé au groupe Ray O. Light lors de la réunion tenue à New 

York pour célébrer le 90ème anniversaire de la Grande Révolution Socialiste d’Octobre.  

La célébration du 90ème anniversaire de la Grande Révolution Socialiste d’Octobre à New York, en plein 

cœur de la citadelle de l'impérialisme américain, est un sujet de première importance et nous estimons que 

c’est une question de grand honneur d'envoyer un message fraternel de salutations à cette occasion au 

nom de la revue Revolutionary Democracy.  

Marx a fait observer que les révolutions des dix-septième et dix-huitième siècles n’étaient pas des 

révolutions Anglaise et Française, mais des révolutions d'un modèle européen dans lequel la victoire de la 

bourgeoisie a représenté la victoire d'un nouvel ordre, la victoire d'un nouvel ordre de la société, la victoire de 

la propriété bourgeoise sur les rapports de propriété féodaux. La victoire de la révolution russe en octobre 

1917 a vu la victoire du nouvel ordre prolétarien et la victoire des rapports de propriété socialistes sur les 

rapports de propriété bourgeois: il s'agissait d'une révolution sur un modèle mondial, comme cela a été 

souligné par la formation du camp démocratique au côté de l’URSS socialiste en tant que résultat de 

l’instauration des démocraties populaires de l’Europe centrale et du sud-est et de la République populaire 

de Chine, de sorte qu’un tiers de l'humanité fût libéré du joug du capital.  

La Révolution russe a survécu aux tentatives de l'impérialisme mondial d'étrangler la République des 

travailleurs dès sa naissance et est parvenue à la victoire contre la réaction intérieure et extérieure dans la 

guerre civile. Elle a réussi à ramener rapidement les forces productives au niveau de 1913. Par la suite se 

déroula l'une des périodes les plus extraordinaires de l'histoire mondiale, qui a vu l’industrialisation de 

l'URSS à l’intérieur de plans successifs de cinq ans (les plans quinquennaux, note du traducteur) de sorte 

que l’État ouvrier est devenu le premier État industriel en Europe, ainsi que la création des fermes 

collectives des paysans pauvres et moyens. Ces victoires ont été précédées par les victoires politiques 

dirigées par Staline, le grand continuateur des œuvres de Lénine, contre les oppositions de «gauche» et de 

droite. L’opposition de «gauche» dirigée par Trotsky et Preobrazhensky désirait "surindustrialiser" 

prématurément la Russie soviétique dans les débuts de la Nouvelle Politique Économique avant même que 

la production industrielle soit retournée aux niveaux de la période tsariste, sur la base des capitaux extraits 

de la l'exploitation de la paysannerie, une mesure qui aurait mortellement affaiblie l'alliance des travailleurs 

et des paysans. L’opposition de droite dirigée par Boukharine a tracé les grandes lignes d’une politique 

d’industrialisation légère fondée sur l'expansion de l’abondance d'un marché de paysans riches. Staline a 

réalisé une politique d'industrialisation centrée sur la construction de l'industrie lourde mécanique et 

financée principalement par les nouvelles valeurs créées dans l'industrie soviétique par la classe ouvrière 

elle-même. La mise en place des nouveaux rapports agricoles socialistes correspondait précisément au 

point de vue de Marx qui faisait valoir que: les moyens de production devraient être la propriété de la 

société dans son ensemble plutôt que celle des fermes collectives comme cela a été fait par l’instauration 

des Stations de Machines et Tracteurs; que les fermes collectives devraient être formées par la paysannerie 

pauvre et moyenne à l'exclusion de la paysannerie riche que Lénine appelait la dernière classe capitaliste. 

Ces réalisations colossales ont été rendues possibles par l'enthousiasme au travail des masses par le biais 

du mouvement Stakhanov et les campagnes d'émulation socialiste. En 1936 Staline a été en mesure 

d'annoncer que l'URSS était une société qui a jeté les bases d’une société socialiste dans laquelle 

l'exploitation des classes n'existait plus. L'économie socialiste a été la base matérielle pour la consolidation 
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de l'union volontaire des nations et des nationalités fondée sur le droit à la sécession qui jeta les bases de 

l'Union soviétique. Elle jeta aussi les bases de l'émancipation des femmes soviétiques qui jouissaient 

maintenant de facilités sans précédent dans les conditions du socialisme. Avant le déclenchement de la 

Seconde Guerre mondiale, Staline a affirmé que les nouvelles tâches de la classe ouvrière étaient d'achever 

la construction de la société socialiste et de commencer la transition vers le communisme. La société 

soviétique atteingnait la notoriété dans le monde entier par le biais de la formation de la nouvelle culture 

socialiste réaliste associée avec les noms de Gorki, Maïakovski, Fadayev, Ostrovsky, Deinika, Vera 

Mukhina, Eisenstein, Poudovkine, Chostakovitch, Khatchatourian, Ivanov, Koretsky et Kukrinsky. 

Les réalisations économiques de l'URSS, la défaite politique de l'opposition et l'élimination de la cinquième 

colonne dans la société soviétique à travers les procès pour trahison ont été les conditions préalables 

essentielles pour la victoire sur le fascisme qui a coûté  27 millions de morts au pays. La victoire de 

l'Armée rouge dans la Grande guerre patriotique a jeté les bases pour la mise en place des nouvelles 

démocraties en Europe de l'Est et du Sud-Est et en Asie. L'Union soviétique a très rapidement rétabli les 

forces productives à leur niveau d’avant-guerre et en 1950 il était le double de celui de 1940. Les plans 

pour jeter les fondements de la société communiste étaient de nouveau à l'avant-plan en URSS alors que le 

PCUS(b) a appuyé les démocraties populaires de l'est et de l'ouest sur la voie de l'avancement vers le 

socialisme. 

Après la mort de Staline, la révolution en Union soviétique et dans la majorité des démocraties populaires 

est entrée dans sa phase descendante. Déjà en 1948/49, la Yougoslavie de Tito a commencé la liquidation 

de sa démocratie populaire et la formation d'une économie de marché. Elle a été le précurseur de ce qui se 

préparait progressivement en Union soviétique et dans les démocraties populaires, à l'exception de 

l'Albanie. L'héritage de la Grande Révolution Socialiste d’Octobre a été liquidé en URSS en 1954-58 avec 

la fin de la planification dirigée pour la mise en place de la société communiste, la circulation des moyens 

de production en tant que marchandises dans le secteur public et la transformation concomitante du 

travail libre associé de la société socialiste en une situation où la force de travail est devenue une 

marchandise, alors que le profit est maintenant devenu le critère de l'efficacité des entreprises. Le 

Vingtième congrès du PCUS et l'élimination des communistes Kaganovitch et Molotov de la direction du 

parti en juin 1957 par le biais d’un coup d'Etat militairo-policier dirigé par Serov et Zhukov ont été les 

corollaires de la contre-révolution néolibérale. 

Du 90ème anniversaire de la Révolution d'Octobre nous devons tirer les leçons des réalisations de l'Union 

soviétique et aussi les enseignements qui se dégagent de sa destruction. Comme l'impérialisme et en 

particulier l'impérialisme américain est en train de se déchaîner dans le monde entier, il est plus clair que 

jamais que la voie de la démocratie et le socialisme est la seule voie à suivre pour l'émancipation des 

peuples du monde entier. 

Nous souhaitons tout le succès possible à votre célébration du 90ème anniversaire de la Révolution 

d'Octobre. 

Longue vie à la grande Révolution Socialiste d’Octobre! 

Longue vie aux idées immortelles de Marx, Engels, Lénine et Staline!  

Vive la solidarité de la classe ouvrière et des masses travailleuses à travers le monde!  

 

Delhi  

1er novembre 2007. 

Traduit de l’anglais par Garde Rouge 
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