
LUTTE ouvRrÈRE FÊTE LE cENTENATRE DE LA nÉvoluroN RUSSE

((Le Gommuni$mc e$t une idée d?ueniF))
Lutte oiivrière a fêté samedi les 1 0 0 ans de la Révolution russe,

q u i reste u n exem ple pour ces communistes reye n diq u és.

Lutte ouwière à La Réunion or-
ganise chaque année sa fête, l'oc-
casion de réunir ses militants et
sympathisants. Une bonne sotée
entre amis, en attendant le Grand
soir. Cette année, la fête a eu lieu
samedi soir, à Sai.nte-Suzanne et

il s'agissait aussi de célébrer le
centième anniversaire de la Révo-
lution russe. Un exemple à suiwe
pow L0 de "pns e de pouuoir par les

trauailleurs >>.<< En dt ans,les com-
munistes russes ont anêté Ia guene,
donné latene atupaysans,imposé '

Ie cantrôle surles entrepises,géré la
société par eur-mêmes,allié tous les

oppimés etmême les intellectuels >,

résume DidierLombard.

Une exposition
itinérante

Les dérives du communisme,
les miltions de morts, la famine
en Russie qui ont suivi, L0 ne les
conteste pas, mais estime qu'ils
sont dus < aux réformistes de
I'époque, qui ont joué I'alliance
auec les bourgeo[s etles autocrates >>.

<<Nous ne sommes pas trotshi.stes
pour rien. C'est Ia seule façon de res-

ter communiste de façonhonnête>>,
souiigne Didier Lombard,

Si cette idéologie a cent ans, et
a bien faibli aujourd'hui, L0 elte-
même ne comptant qu'une poi-
gnée de militants et de maigres
résultats pour sa candidate,
Nathaiie Arthaud, à la présiden-
tielle, << le communisme est une
idée d'auen[r et le capitalisme une

idéerétrograde >, croit Didier Lom-
bard. Et I'actualité est là pour I'en
convaincre.

<<Le cap[talisme n'a rien réglé
concernant les problèmes sociatu,
il les amplit'ie,jtge le militant.0n
le uoit encore auec ce gouuemement
qui sert Ie patronat et appuie sur la
pédale: Iaremise encawe des droits
des trauailleurs, Ia facilitation des

licenciements, la généralisation de
la précarité, des g ens qu[ trauaillent
et qui n'arriuent même plus à se

soigneç la suppression des contrats
aidés qu[ méritera[ent plutôt d'être
pérennisés >>... Pour beaucoup
d'enûe eux syndicalistes à la CGTR,

les membres de LOindiquentren-
contrer chaqqe jour des travail-
leurs victimes de ce système.

Une exposition consacrée à

la Révolution russe est visible à
la salle Lo Rwa kaf au Bocage de
Sainte-Suzanne. Lutte ouwière es-
père pouvoir la présenter ailleurs
dans llle dans les prochains mois.

S.F.

Pour les militants de Lutte ouvrière, le communisme révo-
Iutionnaire est plus que jamais d'actualité.
(PhotoDavid Chane)


