Révolutionnaires du XXIe siècle, le centenaire de 1917 est l'occasion de poursuivre
notre réflexion sur la nécessité de la transformation sociale et politique.
Octobre 1917 a été un moment de l'émancipation humaine et si il a perdu sa force
propulsive, nous continuons d'affirmer que notre monde plongé dans les crises
économiques, politiques, écologiques, dans la guerre sans fin a besoin de
révolutions, d'un partage des savoirs et des pouvoirs, de mise en commun.
Le communisme demeure pour nous une perspective, un communisme libéré de
l'échec soviétique du XXe siècle, un communisme de liberté et d'émancipation.
C'est donc une invitation à la connaissance, à la réflexion, et donc au débat que nous
vous lançons :

Vendredi 8 décembre 2017 à 20H00
Espace Aragon, place du 8 mai 1945 à Périgueux
Le débat sera présidé par Frédérick Genévée, historien et responsable des archives
du PCF.
A cette occasion, nous vous invitons également à venir découvrir l’exposition de
Pierre Outterick « Russie en 1917 : Ces dix jours qui ébranlèrent le monde ».
Cette rencontre sera clôturée par le pot de l’amitié.
Comptant sur votre présence, veuillez recevoir nos fraternelles salutations.

La fédération du PCF Dordogne.

Cher.e.s Camarades, Cher.e.s ami.e.s
Au cœur de la crise qui sévit depuis tant d’années, se sont installés un renoncement,
une acceptation de l’inégalité comme un horizon indépassable.
Il ne suffit plus de résister, il est temps d’inventer. Il faut l’affirmer haut et fort : un
grand cycle de réformes des démocraties, tant sur le plan politique qu’économique
est à notre portée. Ce grand cycle se doit d’être au moins de l’ampleur de celles des
révolutions du début du 20ème siècle et après 1945.
Au 20ème siècle des hommes et des femmes se sont dressés contre l’impérialisme
qui les asservissait et les déshumanisait. Ils se sont battus pour retrouver leur dignité
et celle de l’Humanité avec un grand H.
Il faut reconnaître au mouvement communiste une novation importante : le refus de
la fatalité de l’exploitation capitaliste et une perpétuelle activité dans l’invention de
l’avenir.
La révolution de 1917 à ouvert un immense espoir en Europe et dans le monde, dont
le projet émancipateur passait prioritairement par l’éducation des masses, et la prise
du pouvoir par le plus grand nombre. Si le mouvement communiste du XX° siècle a
connu des erreurs, il a été aussi marqué par l’abnégation et le courage
d’innombrables communistes qui, en tout état de cause, méritent le respect. Il
convient de tirer les enseignements du siècle passé et de poursuivre la réflexion
dans les conditions de l’ère nouvelle.
Nous vous invitons donc à venir débattre de ce que fut 1917 : une irruption des
masses dans le cours de l’histoire, et de ce que cela ouvre comme perspectives
dans le monde du XXIème siècle.
Cette soirée est l’occasion de nous retrouver pour discuter d’une période qui fait
aujourd’hui l’objet d’un ostracisme impressionnant.
Fraternellement
Julien Chouet
Secrétaire départemental du Parti
Communiste Français.

