Introduction

Dans les manuels et livres d’histoires officiels actuels, la révolution russe a bien mauvaise réputation : la révolution russe ne serait que le résultat d’un coup d’Etat minoritaire, réussi par un parti-secte de fanatiques. En voulant instaurer le paradis sur terre dans un pays aussi immense que sous-développé, les bolcheviks n’auraient réussi à qu’à instaurer un système totalitaire n’ayant rien à envier au nazisme.
Pourtant, pour nous autres communistes révolutionnaires, la révolution russe est comme une référence obligée : nous nous réclamons du trotskysme, et Trotsky fut l’un des principaux dirigeants de la révolution russe. Dans le langage militant,  on appelle « bolchevik » un ou une camarade militant(e) chevronné(e)…
Devons-nous mettre en cause l’héritage de la révolution russe ? Y a-t-il une part de vérité dans la critique officielle d’une révolution qui a après tout, échoué dans son objectif de renversement du capitalisme ? Lénine a-t-il mené à Staline ?
Prendre le problème de front c’est tenter de répondre à deux questions : 
1) Les bolcheviks ont-ils eu raison de prendre le pouvoir en 1917 ?
2) La révolution russe a-t-elle une valeur pour nous aujourd’hui ?

Plan
1- La Russie du début du vingtième siècle : une poudrière
2- La révolution de février : révolution bourgeoise ou révolution prolétarienne ?
3- Révolution et contre-révolution entre avril et octobre 
4- Octobre : coup d’Etat ou révolution sociale ?
5- L’impact international de la révolution russe
6- Les réalisations de la révolution russe
7- Terreur rouge, communisme de guerre, NEP… : un bilan de la politique bolchevique (1918-1923)


1- La Russie au début du vingtième siècle : une poudrière

1.0 Une crise politique structurelle
La Russie est au 19ème siècle une grande puissance militaire en Europe et en Asie. Mais c’est une société bloquée dans l’arriération (la Russie est gouvernée par le tsar, un empereur…) alors qu’en Europe occidentale, c’est le mode de production capitaliste et la démocratie parlementaire bourgeoise qui triomphent. Des réformes impulsées d’en haut, par le gouvernement tsariste ont été tentées depuis le milieu du 19ème : réforme agraire, démocratisation de l’appareil administratif, modernisation de l’enseignement, lois sociales, début d’industrialisation piloté par en haut… Mais chaque tentative de réforme n’est que partielle et timide, toujours suivie d’une contre-réforme d’autant plus brutale qu’il faut reprendre le contrôle des forces sociales et politiques temporairement libérées. Plusieurs grandes questions restent sources de conflits politiques et sociaux dans la Russie du début du vingtième siècle.

1.1 La question de la terre
Plus de 90% des 150 millions d’habitants de la Russie sont des paysans.
	Le servage est aboli en 1861 mais la situation d’une grande majorité de paysans a empiré.
	Chiffres : 30 000 gros propriétaires terriens possèdent autant que 10 millions de familles (50 millions de personnes)
	Le paysan russe travaille la terre des grands propriétaires. 
L’endettement remplace le servage comme forme de dépendance, et la situation des paysans est pire au début du vingtième siècle est pire qu’en 1861.
La majorité du pays vit dans des conditions proches de celles du 16ème siècle…

1.2 La question  ouvrière : un prolétariat misérable mais explosif
	4 millions d’ouvriers sur 150 millions d’habitants.
	Le prolétariat russe connaît des conditions de vie effroyables : cf. pp. 21-23 Mandel.
	L’industrie russe s’est développée tardivement, à partir de la fin du dix-neuvième siècle. Ce développement s’est fait sous la pression et sous la dépendance du capital des puissances occidentales, ce qui fait de la Russie une « semi-colonie ». Mais les entreprises étrangères (notamment anglaise et françaises) ont directement installé des usines géantes ultra-modernes, dont le symbole est l’usine Poutilov, à Petrograd (13 000 ouvriers à elle seule !). En 1914, 17,8 % des ouvriers américains travaillent dans des usines de plus de 1 000 travailleurs. En Russie, ils sont 41,4 %. C’est un prolétariat jeune, concentré dans de grosses usines et poussé à la combativité par ses conditions de vie et de travail : grève de masse comme arme centrale vu que confrontation immédiate avec la troupe au moindre mouvement revendicatif (cf. Trotsky).
	La Russie connaît un « développement inégal et combiné ». La population souffre à la fois de l’arriération du pays et du développement d’un capitalisme sauvage.

1.3 Un régime despotique en crise
	80 % du budget pour les forces de répression
	Le capitalisme « à la cosaque » : par sa puissance militaire, la Russie oblige les nations opprimées à acheter ses produits même s’il ne sont pas compétitifs sur le marché mondial
Rempart de la réaction en Europe et en Asie : lors des précédents soulèvement révolutionnaires en Europe (notamment en 1848) les armées russes avaient joué un rôle important pour mater la révolte populaire (une puissance régionale… mais mise en cause cf. 1905)
	La quasi absence de droits démocratiques
La question nationale (plus de la moitié de la population = nationalités opprimées)
Les traditions révolutionnaires de 1905 : les ouvriers russes ont l’expérience du combat de rue.
1912-1914 : une montée révolutionnaire sous direction bolchevik. 

1.4 La guerre, « accélérateur de l’histoire »
Une situation rapidement catastrophique sur le front : supériorité manifeste de l’armée allemande, embourbement dans les tranchées, pertes humaines effroyables, mutineries, désertions…
Cependant, les classes dirigeantes vivent avec faste et tentent d’oublier la faillite militaire et l’impopularité dans une « pluie d’or ». Bénéfices de guerre indécents: (chiffres donnés par Trotsky dans Histoire de la Révolution russe)
	La population en a rapidement assez de la guerre. Début 1917, le mécontentement, le régime est décrédibilisé.


2- La révolution de février : révolution bourgeoise ou révolution prolétarienne ?

2.1 Une grève insurrectionnelle qui renverse le régime
	La grève des ouvrières du textile, déclenchée le jour de la défense des droits des femmes. Elles descendent pour réclamer du pain, de meilleures conditions de travail (rappelons qu’en 1916, le salaire des ouvrières représente en moyenne 40 % de celui des ouvriers). Le mouvement de grève gagne rapidement tout le prolétariat de Petrograd et devient insurrectionnel : Mots d’ordre : économiques, anti-guerre, renversement du régime.
	Ouvriers et soldats : la garnison bascule du côté des grévistes, qui prouvent leur détermination en ne se laissant pas arrêter par les tirs à balles réelles.
	Le rôle dirigeant de la capitale

2.2 Le développement de l’auto-organisation
	Dans la foulée du soulèvement, les ouvriers élisent des représentant dans leurs usines, dans leurs quartiers : un soviet (conseil en russe) des députés ouvriers de Petrograd se forme sur le modèle de la révolution de 1905. Au moment où le mouvement aboutit à l’arrestation du gouvernement et à la dislocation des forces de répression, le soviet contrôle tous les points stratégiques de la capitale : stations de télégraphe, stations de chemin de fer, ...
	Ce développement de l’auto-organisation est un phénomène fondamental dans la révolution russe. Le pays se couvre peu à peu d’un réseau de soviets, dans les villes, dans les villages, sur le front… Les soldats élisent leurs officiers… 2 exemples: le Prikaz numéro 1, le premier décret de la révolution de février, a été littéralement écrit sous la dictée d’un groupe de soldats anonymes. Deuxième exemple, donné par Liebman dans Le léninisme sous Lénine : lors d’un trajet en train entre Petrograd et Moscou, à la fin du voyage, un socialiste belge raconte que son wagon était doté de soviets de compartiment 
Durant la révolution, les masses prennent en charge l’organisation de la vie économique et sociale, poussées par l’effondrement du régime, qui n’assure plus les fonctions vitales pour la survie des masses. La révolution signifie une politisation, une activité incessante de millions de gens ordinaires, ouvriers, paysans, soldats… Ex. de J. Reed dans Dix jours qui ébranlèrent le monde sur les soldats au front qui lorsqu’ils reçoivent la visite de journalistes américains, malgré leur situation misérable : les soldats demandent aux journalistes s’ils ont quelque chose à lire à leur donner!

2.3 Le paradoxe de la Révolution de février
	L’attitude modératrice du parti bolchevik. Le parti a été très affaibli par la guerre : tous les dirigeants de premier plan sont en exil ou déportés par le gouvernement. Dépassés par les évènements, les dirigeants du parti bolchevik restés en Russie refusent de donner des armes aux insurgés, de peur de susciter une répression trop grande, qui écraserait le mouvement…
	Le rôle dirigeant des militants et ouvriers éduqués par le bolchevisme : ce sont ces ouvriers qui se battent et renversent le régime. Dans une insurrection seule une minorité (mais une minorité importante, et soutenue par beaucoup d’autres, activement ou non) prend part directement aux combats… 
	L’élection de socialistes modérés à la tête des soviets et la formation d’un gouvernement provisoire bourgeois. Le gouvernement se déclare lui-même provisoire : il remet la solution des problèmes sociaux et politiques fondamentaux à plus tard, au moment de la réunion d’une assemblée constituante, dont la date sera sans cesse repoussée.   afflux de personnalités issus de la petite-bourgeoisie intellectuelle… Les masses ne différencient pas clairement dans un premier temps les différents partis socialistes : en votant pour des socialistes, ils votent en même temps contre l’autocratie et contre la bourgeoisie. Ne voient pas à ce moment les différences entre l’orientation des bolcheviks, ce qui se comprend étant donnée la confusion et la modération relatives de la politique du parti à ce moment (cf. 3.1). Les socialistes modérés, à la tête des soviets, ne veulent pas constituer un gouvernement révolutionnaire et s’attaquer frontalement aux intérêts des capitalistes, qui ont provoqué la guerre et la misère. Ils choisissent délibérément de laisser la bourgeoisie constituer un gouvernement provisoire qui prend la tête du pays.
Conclusion de la partie 2 : les différentes forces sociales dans la révolution, la dualité de pouvoir
On aboutit donc à une situation de dualité de pouvoir, à la coexistence de deux pouvoirs se faisant face, représentant des classes sociales différentes, antagonistes : d’un côté, le gouvernement provisoire officiel, composé de capitalistes ou de représentants politiques de la bourgeoisie. De l’autre un système de plus en plus ample et de mieux en mieux centralisé de soviets représentant des millions de paysans, de soldats de travailleurs…


3. Révolution et contre-révolution entre avril et octobre

3.1 Les partis, leur base sociale et leur programme (après le 3.1 ?)
	Les Cents-Noirs : c’est une force d’extrême droite, qui organise dès qu’elle le peut des pogroms contre les juifs. Ces principaux soutiens sont les grands propriétaires terriens les plus réactionnaires.
	Les KD (Cadets) : c’est le parti de la bourgeoisie par excellence. Il fédère en 1917 la plupart des classes dirigeantes derrière lui. Le premier gouvernement provisoire est dominé sans partage par les KD (« Constitutionnels-Démocrates »)
	Les Socialistes-révolutionnaires (SR) : leur base sociale est la paysannerie et reflètent les aspirations contradictoires de cette classe (à la fois reliée aux classes possédantes par sa situation de propriétaire mais par son exploitation et on oppression, liée au prolétariat et autres groupes opprimés comme les nationalités non russes). C’est le parti dominant entre février et l’avant-octobre, avec un programme assez flou pour rassembler des aspirations parfois contradictoires
	Les mencheviks (lien entre les SR et les m. et complémentarité, rôle dirigeant des mencheviks)
	Les bolcheviks
	Les « trois conceptions de la révolution »
Pour les bolcheviks (jusqu’en 1917…) comme pour les mencheviks, la révolution russe doit être une révolution bourgeoise, quant à ses tâches : la révolution doit balayer l’autocratie, instaurer un régime démocratique, libérer les peuples opprimés.
Là où commencent les désaccords, c’est dans la définition des forces sociales qui doivent diriger la révolution. Pour les mencheviks, en bonne logique, une révolution bourgeoise doit être dirigée par la bourgeoisie, comme la bourgeoisie française avait par exemple su se mettre à la tête du peuple entier pour renverser l’ancien régime. Le parti ouvrier doit donc laisser la bourgeoisie libérale diriger le processus révolutionnaire, il ne doit pas participer au gouvernement et se contenter de jouer un rôle d’opposition, qui visera à acquérir de bonnes conditions de vie et de lutte pour le prolétariat au sein d’un régime de démocratie bourgeoise. Derrière cette position à première vue « puriste » où le parti ouvrier ne doit pas « se salir les mains » en participant au gouvernement révolutionnaire, il y a une conception attentiste de la révolution, et une confiance irrationnelle dans la capacité révolutionnaire de la bourgeoisie.
Pour les bolcheviks, la bourgeoisie aimerait un régime démocratique mais elle a bien plus peur du prolétariat (déjà puissant) et des paysans pauvres que des vieilles classes dirigeantes, qui lui paraissent un allié essentiel pour maintenir l’ordre. Pour les bolcheviks ce sont les ouvriers et les paysans qui doivent se mettre à la tête du mouvement, en toute indépendance de la bourgeoisie (et même en opposition à elle qui n’hésitera pas à jouer un rôle contre-révolutionnaire) pour instaurer une « dictature démocratique des ouvriers et des paysans ». De plus, pour les bolcheviks, la révolution russe ne peut qu’être le prologue, l’étincelle qui déclenchera la révolution socialiste en Europe.
Trotsky est d’accord avec les bolcheviks pour dénoncer le rôle contre-révolutionnaire de la bourgeoisie, mais il pense que la révolution ne pourra se limiter à instaurer une république démocratique (libérer les masses de leur oppression politique), sans pour autant s’attaquer à l’exploitation, à l’oppression sociale des travailleurs : pour lui, la révolution qui commencera par renverser l’autocratie en Russie, ne pourra progresser et même survivre (dans un pays aussi peu développé que la Russie) qu’en s’attaquant aux intérêts de la bourgeoisie et en cherchant l’appui des révolutions dans les pays avancés en Europe notamment. La révolution sera donc dirigée par le prolétariat, allié aux paysans pauvres et instaurera la dictature du prolétariat.  Ce dépassement des limites bourgeoise et nationale de la révolution, la transformation de la révolution démocratique-bourgeoise en révolution prolétarienne à vocation mondiale, c’est la révolution permanente. Lénine d’abord puis le parti bolchevik se rallieront à partir de avril 1917 au schéma stratégique de Trotsky (cf. 3.3)

3.2 La politique du gouvernement provisoire : continuer la guerre, différer les réformes sociales
	La convocation de l’assemblée constituante signifierait la réalisation de revendications qui saperaient les bases du pouvoir des classes dirigeantes (grands propriétaires terriens et bourgeoisie). Mais le gouvernement ne peut se permettre d’attaquer de front et immédiatement les conquêtes populaires et leurs organes de combat et de pouvoir (les soviets). D’où une politique qui consiste à reconnaître la légitimité de la révolution en paroles, tout en continuant la même politique sur les questions essentielles et en promettant la réalisation des réformes à la fin de la guerre.

3.3 Les thèses d’Avril : le « réarmement du parti bolchevik »
	Aucun soutien au gouvernement, gouvernement capitaliste
	Tout le pouvoir aux Soviets, mot d’ordre central
	Explication, lutte par la méthode de la démocratie révolutionnaire : les masses sont pleines d’illusions envers les socialistes modérés, elles ne comprennent pas que leur politique consiste à remettre le pouvoir dans les mains de la bourgeoisie.
Cette ligne tranche avec la politique des dirigeants qui avaient pris la barre du parti à partir de mars : Staline et Kamenev, de retour d’exil, avaient imposé une politique de soutien critique au gouvernement provisoire… C’était logique au vu de l’orientation traditionnelle des bolcheviks : le gouvernement provisoire ne mettait-il pas en place une « dictature démocratique des ouvriers et des paysans », une république parlementaire où les ouvriers et paysans jouent un rôle prépondérant avec leurs soviets ? Lénine réussit à vaincre la résistance au sein de la direction du parti pour doter le parti d’une orientation offensive.

3.4 Les journées d’avril
	Le gouvernement tente de relancer une politique de guerre : les révélations du ministres des affaires étrangères et la stagnation de la situation économique et militaire entraîne des manifestations et des grèves économiques. Le mouvement de masse impose une participation socialiste au gouvernement : mencheviks et SR vont rapidement jouer les premiers rôle au sein du gouvernement de coalition avec la bourgeoisie.
Les masses par leur propre expérience se rendent peu à peu compte que la politique du gouvernement provisoire n’a rien à voir avec la défense de leurs intérêts, et elles réalisent que leur intervention directe dans la vie politique, par ses méthodes propres (grèves, manifestations ,insurrection) lui permet d’influer directement sur la situation. C’est par cette « auto-activité » accompagnée des explications constantes des bolcheviks en faveur de la nécessité du pouvoir des soviets qui vont engendrer une radicalisation extrêmement rapide des masses. 

3.5 Juin : premier congrès des soviets et manifestation anti-gouvernementale
	Au premier congrès des soviets, (chiffres p.2 Vercammen)
	Le gouvernement de coalition se discrédite rapidement, car il mène exactement la même politique.
	Excédées, les masses de Petrograd augmentent la pression : après l’interdiction d’une manifestation des bolcheviks contre la politique gouvernementale et pour le pouvoir des soviets, les socialistes modérés, lancent une manifestation pour tenter de canaliser la colère populaire. Résultat : ce sont les mots d’ordre bolcheviks (« A bas les dix ministres capitalistes ! » et « Tout le pouvoir aux soviets ! ») qui sont ultra-majoritaires à la manifestation…

3.6 Les journées de juillet : « plus qu’un insurrection et moins qu’une révolution »
	Le reste du pays suit l’évolution vers la gauche de la capitale, mais plus lentement. Les ouvriers de Petrograd, excédés par la continuation de la même politique par le gouvernement désormais composé uniquement de socialistes, décident de tenter de le renverser. Les bolcheviks argumentent jusqu’au dernier moment contre cette manifestation armée qui entraîne une partie de la troupe avec elle. En effet, les bolcheviks savaient que le reste du pays, notamment la masse de la paysannerie, n’était pas prêt à suivre les travailleurs radicalisés de Petrograd. Cependant, les bolcheviks participent tout de même à la manifestation, qui donne lieu à une violente répression.
Le pendule bascule brusquement à droite : la peine de mort est rétablie sur le front, les régiments insurgés sont dissous, les dirigeants bolcheviks emprisonnés, Lénine est forcé de s’exiler en Finlande après que Kerensky, le nouveau chef du gouvernement a désigné un escadron spécialement chargé de l’abattre. Kerenssky tente de s’attaquer à toutes les conquêtes de la révolution. On assiste à une véritable « chasse à l’ouvrier », c’est un régime autoritaire que Krenesky met en place.

3.7 La tentative de coup d’Etat ultra-réactionnaire de Kornilov
	Cependant, Kerensky ne réussit  pas à écraser le mouvement de masse : le mouvement d’auto-organisation subsiste, et les bolcheviks réussissent à rapidement se réorganiser (ils ont l’habitude de la clandestinité) et ils renforcent encore leur influence en tirant les leçons du soulèvement raté aux côtés des ouvriers et soldats qui l’ont lancé (dont une partie des militants bolcheviks…). Les milieux les plus réactionnaires des classes possédantes sont exaspérées par la situation : si même un régime autoritaire à la Kerensky ne suffit pas à écraser le mouvement de masse ni même les bolcheviks (qui gagnent les élections municipales de fin Août 1917 dans les grandes villes), alors il faut tenter un véritable coup d’Etat mené par un homme à la main de fer. Cet homme est Kornilov, général chef d’Etat –major proche des milieux Cent-Noirs d’extrême droite.
Les milieux dirigeants complotent même avec l’armée allemande pour que celle-ce renverse le gouvernement et les soviets… La bourgeoisie préfère même perdre la guerre mais en conservant le pouvoir, que de voir les soviets devenir maîtres du pays !
	Les bolcheviks mènent une politique de front unique audacieuse : ils proposent aux socialistes modérés, qui n’avaient pas protesté contre (voire soutenu) la répression des bolcheviks en juillet, de joindre toutes les forces des partis se réclamant des travailleurs contre la tentative de coup d’Etat
Sous l’impulsion de l’unité des forces organisées, la riposte de la classe ouvrière de Petrograd est impressionnante : les ouvriers de Petrograd travaillent jour et nuit pour fabriquer des armes, construire des défenses, patrouiller (les gardes rouges) dans toute la ville, et ils désorganisent le transport et les voies de communication : le peu de troupes qui suivait Kornilov ne parvient même pas à atteindre Petrograd…
	Kerensky et les socialistes modérés sont totalement discrédités : ils avaient collaboré avec la bourgeoisie et avec Kornilov jusqu’au dernier moment, jusqu’à ce qu’ils réalisent qu’ils serainet eux aussi emportés par le coup d’Etat. Les bolcheviks sortent énormément renforcés de la bataille, à la tête de masses armées et défiantes vis-à-vis du gouvernement et de ses alliés.

4. Octobre : coup d’Etat ou révolution sociale ?

4.1 Un mouvement social d’une force rarement égalée
Il suffit de citer les adversaires politiques (de l’époque) des bolcheviks pour se rendre compte à quel point l’idée d’une révolution de palais minoritaire est ridicule quand on parle de la révolution russe. Cf.  Mandel pp.8-9 : tous les témoignages de l’époque indiquent que les bolcheviks étaient un parti de masse pleinement intégré au mouvement de masse

4.2 Septembre : les bolcheviks sont majoritaires
	En septembre, les bolcheviks sont majoritaires dans les soviets de Moscou et de Petrograd. De plus, pendant l’été les paysans se soulèvent dans tout le pays et comme le gouvernement ne leur donnait pas la terre, ils la prennent eux-mêmes en incendiant au passage de nombreuses demeures de grands propriétaires terriens. La campagne est à feux et à sang, et les paysans n’attendent même pas les conseils des bolcheviks pour réaliser le programme agraire… des bolcheviks (« La terre aux paysans »).

4.3 La lutte de Lénine pour la prise du pouvoir
Dans les pays en guerre en Europe, apparaissent les premiers signes de développement d’une situation révolutionnaire, notamment en Allemagne. Lénine mène une bataille pour que le parti bolchevik prépare concrètement la prise du pouvoir. Il se heurte à une résistance importante mais la décision est finalement prise. L’insurrection est préparée au grand jour avec Trotsky à la tête du Comité Militaire Révolutionnaire (vérifier le nom). En réplique à une ultime tentative de répression du mouvement, les troupes révolutionnaires et gardes rouges procèdent dans l nuit du 24 au 25 octobre à l’arrestation du gouvernement Kerensky à la veille du second congrès des soviets (qui se réunit le 25), où les bolcheviks ont la majorité absolue. Le pouvoir est aux mains des soviets.

4.4 L’insurrection : couronnement du processus révolutionnaire
	Toutes les troupes qui n’ont pas participé directement à l’insurrection ont signalé qu’elles ne répondaient plus aux ordres de l’Etat-major mais au Comité exécutif des soviets. Quant aux travailleurs, ils sont acquis aux bolcheviks. L’insurrection fait moins de morts que le nombre de tués sur la route pendant un week-end dans une grande ville européenne (vérifier l’origine de la stat et son époque exacte). Il y a eu moins de morts en octobre qu’en février, ce qui est logique vu à quel point l’insurrection était majoritaire et son caractère organisé. A Moscou, les combats durent plusieurs jours, notamment à cause de la conduite beaucoup plus hésitante de l’insurrection. Dans le reste du pays, le passage du pouvoir aux soviets se fait pacifiquement, on l’apprend simplement par télégraphe !

	Le deuxième congrès des soviets s’ouvre avec l’adoption des décrets sur la paix (voir partie suivante), sur la terre (légalisation des saisie de terres et proclamation du principe : la terre aux paysans), et le décret instaurant le contrôle ouvrier sur la production. «Nous commençons à bâtir l’ordre socialiste» déclare Lénine à la tribune.
	

5. L’impact international de la révolution d’Octobre

5.1 La première guerre mondiale : le monde capitaliste plonge dans la barbarie
	Les chiffres 15 millions de victimes, morts et blessés.
	La jeunesse européenne fauchée
	La Russie, première victime de la guerre. Rappelons qu’en 1913, avant le déclenchement de la guerre, la production russe équivalait à 80% de celle de l’Angleterre de 1688 !
	Avec cette guerre, un tournant dans l’histoire mondiale : début d’une ère où les traits…
	Le contexte de la guerre est essentiel pour la victoire des bolcheviks : c’est la décomposition de l’armée (sous l’impact de la guerre et de la radicalisation révolutionnaire) qui sape la base du régime du tsar, amis également du gouvernement provisoire et de la contre-révolution. De tous les mots d’ordre bolcheviks, « paix immédiate sans annexions ni indemnisations » est celui qui a le plus d’écho. Le principal trait distinctif des bolcheviks par rapport à tous les autres parti ouvriers et socialistes est leur opposition irréconciliable à la guerre, leur défaitisme révolutionnaire (les bolcheviks se battaient pendant la guerre pour la « transformation de la guerre impérialiste en guerre civile », et expliquaient que dans une guerre entre grandes puissances impérialistes, la défaite de son propre gouvernement était le moindre mal, que c’était même la meilleure manière de préparer la révolution).
	
5.2 L’affirmation du droit des nations à disposer d’elles-mêmes
	Le premier discours de Lénine à la tribune du 2ème congrès des soviets est son rapport sur la question de la paix. Extension du principe du droit des nations à disposer d’elles-mêmes proclamé par le président des Etats-Unis Wilson, à toutes les nations, y compris les colonies et semi-colonies.
	Conséquences incalculables : impulsion décisive aux mouvements naissants de libération nationale en Inde, Chine, Indonésie, et appui à des mouvements anti-impérialistes importants (Turquie).
	Abolition des traités inégaux.
	Abolition de la diplomatie secrète et publication des traités entre grandes puissances.
	En Iran …retrait des troupes russes par Trotsky : pendant les hostilités de la première guerre mondiale, la Perse (Iran) fut occupée au sud par les Anglais et au nord par les Russes, perdant définitivement toute indépendance (début 1917).
	Congrès de Bakou

5.3 L’internationalisme en actes 
Pour la première fois dans l’histoire, un pouvoir d’Etat prouvait par la pratique qu’il était au service de la classe ouvrière mondiale.
Deux exemples d’ « internationalisme pratique » : McLean était un militant des « shopstewarts » - des structures de lutte dans l’industrie de guerre en Angleterre et en Ecosse- emprisonné par le gouvernement britannique, avec le soutien des travaillistes anglais. Le gouvernement soviétique l’a nommé consul général du régime soviétique. Se voyant obligé de lui reconnaître l’immunité parlementaire, le gouvernement britannique a été obligé de le libérer de prison… La constitution soviétique de  1918 abolissait la différence entre citoyens nationaux et étrangers. Il suffisait de travailler et de résider en Russie pour avoir le droit de vote et l’éligibilité
A Brest-Litovsk, lors des négociations de paix entre la Russie révolutionnaire et l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie,  Trotsky mène une agitation exemplaire en faveur de la propagation de la révolution en Europe. 

5.4 La révolution mondiale (1918-1923)
	On a presque totalement oublié aujourd’hui que quelques mois après la révolution russe, l’Europe a été secouée par une secousse révolutionnaire sans précédent dans l’histoire. Révolutions victorieuses, pour peu de temps, en Bavière et en Hongrie. Situation révolutionnaire en Allemagne de 1918 à 1923. La bourgeoisie a eu très peur de perdre le pouvoir. Les masses voulaient la révolution. A partir de 1919-1920, la troisième internationale regroupe des partis importants dans une série de pays européens mais également dans les pays colonisés. 

5.5 Les responsabilités des réformistes dans la défaite de la montée révolutionnaire
	Elles sont écrasantes.
	C’est la défaite de la révolution, acquise en 1923, qui fraye la voie au fascisme et aux régimes autoritaires.
	(A compléter !)

6. Les réalisations de la révolution russe

6.1 Le pouvoir ouvrier
	Pourquoi et comment les ouvriers faisaient la loi (cf. Mandel), Kronstadt en 9117 : quiconque était appréhendé ivre sur la voie publique par les gardes rouges était envoyé sur le front.
	Un pouvoir qui distribue des armes à la classe ouvrière…
	Le contrôle ouvrier (et ses limites)

6.2 Le grand bond en avant des droits sociaux
	Education, culture
	Droits des femmes
	Justice (2 exemples Liebman)

6.3 Le souffle de liberté, l’humanisme de la révolution russe
	L’explosion culturelle et scientifique sur une base matérielle bien plus pauvre que le « siècle d’or » allemand…

7. Terreur rouge, communisme de guerre, NEP… : un bilan de la politique bolchevique (1918-1923)

7.1 La terreur blanche
	Les Blancs : les partisans du retour à l’ancien régime. Soutenus par les puissances impérialistes, les libéraux russes, les réformistes russes et internationaux.
	L’initiative des hostilités et des atrocités appartient sans aucun doute possible aux Blancs.
	L’intervention étrangère contre la Russie révolutionnaire à partir du (printemps 1918) : 14 pays, dont l’ensemble des puissances impérialistes ! nbr de troupes ! Plus le blocus !
	Horreur absolue des exactions des Blancs. Parmi les pires crimes jamais commis. Pogroms, viols, massacres anticipant sur les Einsatzgruppen nazis…
	Décomposition et dégénérescence morale des Blancs
	La terreur blanche : d’une ampleur incomparablement plus grande que la terreur rouge. 


7.2 La terreur rouge, le communisme de guerre
	Générosité initiale des Rouges
	Les conditions objectives en 1918 et la nécessité du communisme de guerre
	La torture : formellement interdite et réprimée
	Le régime pénitentiaire
	La violence de la terreur rouge n’était pas dirigée contre les ouvriers et les paysans
La question juive. Les communautés juives qui avancent et reculent avec le front rouge en Ukraine…
	L’armée rouge : au service des ouvriers ,et des paysans, de la révolution mondiale
	Les bolcheviks : agissaient dans le sens de la limitation de la violence. Les atrocités étaient combattues dans les rangs de l’armée rouge alors qu’elles étaient suscitées chez les Blancs.	

Un des généraux blancs n’hésitaient pas à déclarer qu’il n’hésiterait pas à massacrer la moitié de la population russe pour reprendre le pouvoir…
Pas de troisième voie : la victoire des Blancs aurait signifié l’arrivée au pouvoir d’un Hitler russe pire que le Hitler allemand…

Terreur blanche et terreur rouge : ne servent pas les mêmes objectifs, deux politiques opposées.
	
7.3 1921 : la crise
	Les soulèvements paysans, Kronstadt, Makhno
	Les facteurs objectifs : isolement international et social du prolétariat russe
	La NEP
	Le communisme de guerre a vraisemblablement duré trop longtemps, la reprise de l’industrialisation liée à la NEP arrivée plus tôt aurait aidée au renforcement du prolétariat et de son activité

7.4 Pour une approche critique de l’orientation bolchevique
	L’interdiction des partis, des fractions à l’intérieur du parti
	La Tcheka, organe de répression devenu incontrôlé (même si pas crée spécifiquement par les bolcheviks, rôle des SR de gauche prépondérant dans sa création)
	Les négociations de paix : elles ont duré trop longtemps et ont permis à l’Allemagne d’attaquer la Russie et de lui reprendre des territoires stratégiques (l’Ukraine)

Mais : Le parti de masse le plus démocratique de tous les temps. Divergences publiques, Zinoviev et Kamenev qui ont pris publiquement position contre l’insurrection ne sont ni exclu du parti ni de sa direction. Chaque tendance peut avoir son ou ses organes publics…

7.5 La montée du stalinisme : une rupture avec l’élan révolutionnaire, un véritable contre-révolution bureaucratique
	Une rupture idéologique : l’étouffement de tout esprit critique, la montée du nationalisme, du chauvinisme grand-russe, la perte de la boussole internationaliste, le retour en force des privilièges et des inégalités…
	Une contre-révolution, menée par les moyens de la guerre civile… assassinats en masse de milliers de trotskystes et d’oppositionnels communistes… Tous les dirigeants et les cadres de la révolution sont massacrés dans


Conclusion

En résumé, la révolution russe fut, comme le dit Mandel, « le point culminant d’un formidable mouvement de masse, guidé vers la prise du pouvoir par un parti ouvrier d’avant-garde étroitement intégré aux masses. Un parti qui cherchait avant tout à réaliser les revendications immédiates les plus brûlantes de la population, tout en visant des objectifs socialistes internationaux et nationaux plus vastes. ».
Les grandes leçons de la Révolution russe
	Ce qui est spécifique à la Russie de 17 : faiblesse de la bourgeoisie et de l’Etat russe
	Ce qui est universel
		Le développement de l’auto-organisation, marque d’une révolution profonde et condition de la victoire
		La dualité de pouvoir
		La réaction violente des classes possédantes
		La permanence de la révolution (dépassement des cadres nationaux et bourgeois de la révoltion, notamment dans les pays dominés)
		Le rôle fondamental du parti
La plus importante des leçons : la révolution socialiste est possible
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