Au Gouverneur de la région de Tioumen, Monsieur A. V. Moor
Paris, le 6 décembre 2020

Monsieur le Gouverneur,

Un incident sans précédent s'est produit à Tioumen le 7 novembre. Sous prétexte de la
lutte contre la pandémie, la police a usé de violence physique contre les communistes, qui
voulaient célébrer le 103e anniversaire de la Grande Révolution socialiste d'octobre. Le
premier secrétaire du comité régional de Tioumen du PCOR-PCUS, le rédacteur en chef
du journal « Trudovaya Tyumen » A.K. Tcherepanov, est accusé d'avoir agressé des
policiers et est menacé d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans.
L'usage de la force contre les manifestants du rassemblement du 7 novembre 2020 n'a
été effectué qu'à Tioumen. Même à Moscou, une manifestation du Parti communiste de la
Fédération de Russie et un rassemblement du PCOR-PCUS ont eu lieu sur la Place
Rouge. Les autorités locales ont autorisé d'autres rassemblements et événements
consacrés à la Révolution d'Octobre dans d'autres villes du pays, qui se sont déroulés
sans problème.
Le Parti Communiste Révolutionnaire de France condamne ces actions anticommunistes
des autorités de Tioumen, qui sont menées dans le cadre d'une campagne idéologique et
politique pour réprimer le message révolutionnaire d'Octobre rouge. La Révolution
d’Octobre 17 a été le plus grand événement de l’histoire : pour la première fois, les
exploités conquéraient le pouvoir d’Etat grâce à la révolution prolétarienne avec l’objectif
de faire cesser toute exploitation et oppression, de libérer toute l’humanité laborieuse. La
victoire d’Octobre 17 a prouvé que la classe ouvrière et les travailleurs pouvaient diriger
sans les capitalistes, grâce au pouvoir du prolétariat. La grande Révolution d’Octobre
1917 vit et vivra dans le cœur des peuples qui continueront à s’en inspirer pour d’autres
Octobre ! Les peuples du monde entier n'oublieront jamais Octobre 1917 qui a ouvert la
voie à l'humanité toute entière !
Nous exprimons donc notre solidarité avec les camarades russes persécutés et lutterons
contre les autorités qui les persécutent comme si vous nous persécutiez nous. Nous vous
demandons, Monsieur le Gouverneur, de bien examiner et évaluer les actions de la
municipalité de la ville de Tioumen pour punir les auteurs de ses actes afin de prévenir
que de tels cas ne se reproduisent plus.
Bas les pattes devant les communistes russes ! L'anticommunisme ne passera pas !
Le Secrétariat du Parti Communiste Révolutionnaire de France
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