
Quelle actualité  
de la révolution russe ?

Lenine balayant le monde - Affiche de Victor Deni (1920)

1

Avec la révolu�on russe d’Octobre 1917, pour la première 
fois dans l’histoire, la classe ouvrière prenait le pouvoir pour 
elle-même, pour ses propres intérêts, comme la bourgeoisie 
avait su le faire en 1789 en France. Un par�, le par� bolche-
vik, avait osé penser ce�e perspec�ve, en faire sa poli�que, 
en rupture avec les par�s socialistes qui s’étaient ralliés aux 
gouvernements bourgeois pendant la 1ère Guerre mondiale 
de 14-18, envoyant les travailleurs dans les tranchées, renon-
çant à toute perspec�ve révolu�onnaire.

Comme la révolu�on bourgeoise de 1789 a rayonné sur le 
19ème siècle, la première révolu�on ouvrière, la Révolu�on 
russe, a fait trembler tout le 20ème siècle, malgré les trahisons 
du stalinisme qui ont suivi celles de la social-démocra�e. Elle 
a entrainé de nombreuses tenta�ves de la classe ouvrière 
dans d’autres pays, provoqué des décennies de révoltes et 
révolu�ons dans les colonies, faisant de la perspec�ve révo-
lu�onnaire un objec�f pour tous les peuples du monde. 

18ème et 19ème siècles - l’Empire de Russie élargit son territoire en do-
minant les peuples voisins 

1848 - Publica�on du Manifeste du Par� communiste de Marx et En-
gels « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! ». Vague de révolu-
�ons dans toute l’Europe. 1ère révolu�on ouvrière en France, en juin 
1848, réprimée dans le sang.

1861 - Aboli�on du servage en Russie. Les paysans sont libérés... 
mais n’ont pas de terre pour travailler.

1864 - Fonda�on de l’Associa�on interna�onale des travailleurs « 
L’émancipa�on des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mê-
mes »

18 mars -28 mai 1871 - Commune de Paris. 

1881 - Les populistes russes de la « Volonté du peuple » tuent le Tsar 
Alexandre II dans un a�entat. 

1883 - Fonda�on du groupe Émancipa�on du Travail, première orga-
nisa�on marxiste de Russie.

1889 - Fonda�on de l’Interna�onale ouvrière, ou Deuxième interna-
�onale

1896 - Grande vague de grèves en Russie.

1898 - Fonda�on du Par� ouvrier social-démocrate de Russie.

1903 - Congrès du Par� ouvrier social-démocrate de Russie où s’op-
posent les bolcheviks et les bencheviks. 

1905 - Première révolu�on en Russie et créa�on des premiers so-
viets.

1912 - Grande vague de grèves en Russie, interrompue par la guerre

1914-1918 - Première guerre mondiale.

8 mars (23 février) - Révolu�on de Février

12 mars (27 février) - Créa�on du soviet de Pe-
trograd. 

15 mars (2 mars) - Abdica�on du Tsar.

16 mars (3 mars) - Mise en place du gouverne-
ment provisoire bourgeois - Convoca�on d’un 
congrès des soviets.

18 avril (5 avril) - Lénine de retour d’exil lance 
le mot d’ordre « Tout le pouvoir aux soviets ! ».

17 juillet (4 juillet) - Gigantesques manifesta-
�ons ouvrières à Petrograd réprimées par le 
gouvernement provisoire. Les bolcheviks sont 
pourchassés.

Pendant l’été - Les Bolcheviks gagnent la majo-
rité dans la plupart des soviets. 

Mi-septembre (fin août) - Tenta�ve de coup 
d’Etat du général Kornilov pour me�re fin à la 
révolu�on.

16 octobre (3 octobre) - Le soviet de Petrograd, 
présidé par Trotsky, se dote d’un Comité militai-
re révolu�onnaire pour défendre les décisions 
du soviet.

Nuit du 7-8 novembre (24-25 octobre) - Le Co-
mité militaire révolu�onnaire lance l’insurrec-
�on armée et renverse le gouvernement provi-
soire. Le CMR remet le pouvoir entre les mains 
du Second congrès des soviets. 

8 novembre - Le Congrès des soviets, souverain, 
adopte une série de mesures présentées par Lé-
nine et le Conseil des commissaires du peuple.

15 décembre - Armis�ce. Le gouvernement bol-
chevik se re�re de la guerre. Le 3 mars 1918, le 
Traité de Brest-Litovsk met fin à la par�cipa�on 
de la Russie à la 1ère Guerre mondiale.

Janvier 1918  - Début de la guerre civile. Les 
armées monarchistes, appuyées par les puis-
sances européennes, a�aquent la révolu�on. 
Trotsky construit l’Armée rouge pour la défen-
dre. Les dernières batailles auront lieu pendant 
l’été 1922.

2 mars 1919 - Fonda�on de l’Interna�onale 
communiste ou 3ème interna�onale.

30 décembre 1922  - Fonda�on de l’URSS, re-
groupant 15 républiques sovié�ques autour de 
la Russie.

21 janvier 1924 - Mort de Lénine.

20 décembre 1924 - Staline lance le mot d’or-
dre du « socialisme dans un seul pays ».

Après 1927 - En 1927 : L’opposi�on de gauche 
interna�onaliste et démocra�que, organisée 
par Trotsky, est exclue du Par� communiste par 
Staline. En 1929, Trotsky est banni d’URSS. En 
1938, il fonde la 4ème interna�onale. Il est assas-
siné par un agent de Staline le 20 août 1940.

Chronologie avant la révolution
Chronologie de la révolution de 1917  

Une banderole à Marseille pendant la COP 21 (octobre 2015)

Un siècle après, la mondialisa�on capitaliste est au bord d’une nou-
velle crise financière généralisée. Misère, chômage, précarité frap-
pent et menacent des centaines de millions de travailleurs dans le 
monde, jetant  des dizaines de milliers d’entre eux sur les routes tra-
giques des migra�ons. La crise environnementale provoque déjà de 
nombreux drames. Les tensions et les guerres se mul�plient. 

Un siècle après, les défenseurs du système capitaliste con�nuent leur combat pour discréditer les idées de la 
révolu�on. Une de leurs armes ? Déformer l’histoire. Ils présentent Octobre 1917 comme un coup d’Etat mené 
par un pe�t par� conspira�onniste. Lénine est assimilé à Staline. Le bolchevisme et le stalinisme seraient iden-
�ques. La dictature stalinienne serait le produit de la révolu�on alors qu’elle en a été la néga�on, après une 
contre-révolu�on qui a détruit tous les acquis démocra�ques du soulèvement populaire.

Pour se dégager des mensonges, il s’agit de revenir aux faits, à l’histoire réelle des classes sociales qui se sont 
soulevées, de leurs évolu�ons de conscience. Revenir à l’histoire de la lu�e des classes, c’est aussi se donner les 
moyens de déba�re des perspec�ves révolu�onnaires pour ceux qui veulent changer le monde aujourd’hui. 

Ce�e instabilité généralisée, ce chaos sans limite, sont le 
produit du capitalisme, de l’appropria�on privée de toutes 
les richesses produites par les travailleurs de tous les pays. 
C’est d’autant plus insupportable que l’humanité n’a jamais 
eu autant de moyens pour produire les biens dont elle a 
besoin, jamais eu autant de connaissances et de moyens 
techniques pour prendre démocra�quement son des�n en 
main.

En revenant sur l’histoire de la Révolu�on russe, nous voulons voir 
comment, en pleine barbarie de la 1ère Guerre mondiale, la classe 
ouvrière a su apporter des réponses jamais réalisées avant : 
     - la prise du pouvoir des travailleurs et des paysans pauvres ; 
      - la construc�on d’un Etat nouveau reposant sur des assemblées                
       populaires, les soviets ; 
    - l’aboli�on de la propriété privée capitaliste.


