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Stefan Engel
Responsable de l’ICOR pour la préparation du séminaire à l’occasion du « Centenaire de la
révolution d'Octobre »
L’année 2017 marquera le centenaire de la révolution d'Octobre. Pour commémorer cet événement d'importance historique à l’échelle mondiale, l’ICOR, l’organisation révolutionnaire
mondiale, prépare diverses activités dont elle informera constamment sur son site web.
À partir de janvier 2017, il est prévu de commencer aussi un débat international sur Internet au
sujet de l'importance du centenaire de la révolution d'Octobre.
Donc, chaque organisation membre de l'ICOR (International Coordination of Revolutionary
Parties and Organizations/Coordination internationale des partis et organisations révolutionnaires) et de la CIPOML (Conférence internationale de partis et organisations marxistes-léninistes/Correspondance de Presse Internationale) a la possibilité d'y participer avec des commentaires et contributions portant sur les blocs thématiques.
Le séminaire sera orienté et structuré selon les six blocs thématiques suivants :
1. L'analyse de Lénine sur la formation du système impérialiste mondial ; le caractère de
la 1ère Guerre mondiale, le développement d'une crise révolutionnaire mondiale à la fin
de la 1ère Guerre mondiale et l'analyse du développement inégal des pays impérialistes
et la conclusion géniale par rapport à la révolution russe comme l’un des maillons les
plus faibles dans la chaîne des pays impérialistes.
2. La stratégie de Lénine de la révolution internationale. La contre-révolution internationale freine la révolution internationale commencé par la révolution d'Octobre, parce
que les conditions préalables objectives et subjectives à une révolution prolétarienne
couronnée de succès n’étaient pas réunies dans la majorité des pays impérialistes.
3. La stratégie et tactique de l'insurrection armée ; le rapport entre la révolution démocratique et la révolution socialiste ; la flexibilité dans la tactique de combat, les formes
d'organisation et les mots d'ordre.
4. La nécessité de la construction socialiste dans un seul pays en liaison avec la
construction d'un mouvement communiste mondial, dont le bastion international
était l'Union soviétique ; l'importance de la Komintern.
5. La révolution d'Octobre est la lutte contre l'opportunisme et le sectarisme.
6. La révolution d'Octobre vit. Conclusions pour la lutte de classe révolutionnaire de
nos jours.
Les règles de la discussion sur Internet:
1. La discussion commence en janvier 2017.

2. Les organisations de l'ICOR, de la CIPOML ainsi que d’autres co-organisateurs du Séminaire théorique ont le droit de publier sur le site web de l'ICOR une contribution de 2 pages
DIN A 4 au maximum chaque mois ou bien au sujet d'un des blocs thématiques ou bien sur le
problème général.
D'autres organisations sont cordialement invitées à participer au débat avec des commentaires d'une page A 4 au maximum.
3. Il est souhaité de commenter aussi d'autres contributions, de les critiquer ou les développer
davantage sur la base d'une culture de débat prolétarienne, comme fixée dans les principes
de l'ICOR.
4. Le modérateur a la tâche de gérer le forum des contributions. Cela veut dire, qu'elles sont
en accord avec les règles de la culture du débat de l'ICOR, qu'elles ne dépassent pas le maximum fixé, qu'elles contribuent réellement au projet en discussion.
5. Les contributions parvenues seront numérotées, pour qu'une référence adéquate puisse
être mise à disposition pour des commentaires.
6. Toutes les contributions resteront sur le site web pour toute la durée de la préparation du
séminaire en octobre et pourront aussi servir à préparer le séminaire quant au contenu.
7. Toutes les organisations sont priées de fournir leurs contributions non seulement dans leur
langue nationale, mais aussi traduites en anglais ou d'autres langues. Cela permettra de publier la contribution plus vite, parce qu’il y aura moins de traductions à faire.
Nos capacités de traduction sont toujours très limitées et nous prions ici encore une fois instamment toutes les organisations membres de l'ICOR de mettre à disposition plus de camarades pour les travaux de traduction, en particulier pour la présentation du débat sur l'impor tance de la révolution d'Octobre.
Je nous souhaite une discussion constructive et riche en contenu !
Salutations révolutionnaires
Stefan Engel

