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La révolution russe et l’URSS – Exercices

En 1914, la Russie est un vaste empire de plus de 170 millions d’habitants, dirigé de
manière autoritaire par le Tsar Nicolas II. La guerre est une épreuve pour le régime
tsariste qui s’écroule en quelques semaines en 1917.

Documents
Document 1 – Chronologie de l’année 1917
23-27 février

Grèves et manifestations à Petrograd, mutineries de soldat sur
le front

27 février – 3 mars Révolution « bourgeoise » : abdication du Tsar Nicolas II.
Concurrence entre le gouvernement provisoire et le Soviet des
députés ouvriers et paysans de Petrograd
3-4 avril

Retour d’exil de Lénine, exposé de ses « Thèses d’avril » aux
bolcheviks

Début juillet

Violentes manifestations
immédiate

24-25 octobre

Révolution bolchevique

25-26 octobre

Création du Conseil des commissaires du peuple présidé par
Lénine, gouvernement bolchevik. Décrets sur la terre et sur la
paix.

populaires

appelant

à

la

paix

Document 2 – Prémices
a) « Le paysan rêve d’une distribution gratuite de la terre qui ne lui appartient pas,
et l’ouvrier d’un transfert à son profit de tout le capital et de tous les bénéfices du
fabricant ; à cela se bornent leurs aspirations. Et il suffira que l’on brandisse
hardiment ces slogans au sein de la population, il suffira que les autorités tolèrent
sans sévir ce genre de propagande, pour que la Russie se trouve plongée dans
l’anarchie qu’elle a déjà connue durant le temps mémorable des troubles, en 19051906. La guerre avec l’Allemagne créera des conditions exceptionnellement
favorables à un telle propagande. »
P. N. DURNOVO (ancien ministre de l’intérieur), au Tsar Nicolas II, février 1914
b) « Les renseignements de sources diverses qui me parviennent au département de
la Police sur l’état d’esprit des différents secteurs de la population ont commencé à
prendre ces derniers temps un caractère tout à fait alarmant [...]. Toute la
responsabilité pour les malheurs qui frappent la Russie est actuellement rejetée non
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seulement sur le gouvernement, en la personne du Conseil des Ministres, mais aussi
sur le pouvoir suprême lui-même. […]
Tout cela n’est pas étranger à cette lassitude de la guerre que l’on constate en tout
lieu et dans toutes les couches de la population, et au désir de paix immédiate, à
n’importe quelles conditions. [...] Et l’on peut voir dans le nombre croissant de
déserteurs et dans le cas de reddition en masse une conséquence de ce
désintéressement pour la guerre. »
Rapport du directeur de la police au ministère de l’intérieur, 30 octobre 1916

Document 3 – Les « Thèses d’avril » 1917
1. La guerre, du côté russe, sous le nouveau gouvernement Lvov et compagnie,
en raison du caractère capitaliste de ce gouvernement, est incontestablement
restée une guerre impérialiste de brigandage. Devant l’indéniable bonne fois
des masses populaires favorables à la défense révolutionnaire du pays, qui
n’admettent la guerre que par nécessité et non en vue de conquêtes, et étant
donné que ces masses sont trompées par la bourgeoisie, il importe de leur
expliquer leur erreur, de leur exposer le lien indissoluble du Capital et de la
guerre impérialiste, de leur démontrer que, faute de renverser le Capital, il
est impossible de terminer la guerre par une paix vraiment démocratique et
non imposée par la violence. [...]
2. Ce qu’il y a d’original dans la situation actuelle de la Russie, c’est la
« transition » entre la première étape de la Révolution, qui a donné le pouvoir
à la bourgeoisie, et la seconde étape, qui doit donner le pouvoir au prolétariat
et aux couches pauvres de la paysannerie. [...]
3. Tant que nous sommes en minorité, nous faisons un travail de critique
affirmant la nécessité du passage de tout le pouvoir de l’État aux mains des
ouvriers des soviets des députés ouvriers, salariés agricoles et paysans de
tout le pays, de la base au sommet.
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Document 4 – Lénine, chef de la révolution bolchevique (tableau de V.A. LIOUBIMOV,
1932).

Document 5 – Les décrets d’octobre et novembre 1917

Décret sur la paix [26 octobre 1917]
La paix juste et démocratique qu’exigent de la façon la plus résolue et la plus
insistante les ouvriers et les paysans russes depuis le renversement de la monarchie
tsariste, cette paix, le gouvernement estime qu’elle ne peut être qu’une paix
immédiate, sans annexion et sans contribution de guerre.
Décret sur la terre [26 octobre 1917]
La grande propriété foncière est immédiatement abolie sans aucune indemnité. Les
domaines des propriétaires fonciers de même que toutes les terres des nobles, des
monastères, de l’Église, avec tout le cheptel mort ou vif, leurs bâtiments et toutes
les dépendances, passent à la disposition des comités agraires de canton et des
soviets des députés paysans de district jusqu’à ce que la question soit réglée par
l’Assemblée constituante.
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Décret sur les nationalités [2 novembre 1917]
Égalité et souveraineté des peuples de Russie. Droit des peuples de Russie de
disposer d’eux- mêmes jusqu’à séparation et constitution d’un État indépendant.
Libre développement des minorités nationales et des groupes ethniques habitant le
territoire russe.

Document 6 – La « terreur rouge »
« Travailleurs, le temps est venu pour vous d’anéantir la bourgeoisie, sinon vous
serez anéantis par elle. Les villes doivent être nettoyées de toute la putréfaction
bourgeoise. Tous ces messieurs seront fichés et ceux qui représentent un danger
pour la cause révolutionnaire exterminés… L’hymne de la classe ouvrière sera un
chant de haine et de vengeance. »
FÉLIX DZERJINSKI, chef de la Police, août 1918

Questions
A. Analyse de documents

Documents 1 et 2
1. Quel est l’argument de Durnovo contre la guerre avec l’Allemagne ? (doc 2a)
2. Quelle est l’attitude des populations face à la guerre ? Comment peut-on
l’expliquer ?
3. Pourquoi cette attitude est-elle dangereuse pour la Russie tsariste ?
Documents 1 et 3
4. Pourquoi et comment les bolcheviks s’opposent-ils au gouvernement provisoire
et à la poursuite de la guerre ?
5. Quelles sont les propositions politiques de Lénine ?
Document 4
6. Décrivez la scène et l’attitude des personnages.
7. Que veut montrer ici le peintre ? Comment s’y prend-il ?
Document 5
8. A quelles aspirations populaires Lénine entend-il répondre ?
Document 6
9. Justifiez l’expression « terreur rouge ».
10.Contre qui est-elle dirigée ?
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B. Question de synthèse
Montre, en un texte structuré et organisé de 15 lignes environ, pourquoi et comment
la révolution bolchevique s’est imposée en Russie.
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