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  Pour l’union des classes populaires



Révolution octobre 1917

Ce n’est pas un coup d’Etat
Ce n’est pas une révolte
Ce n’est pas un accident

C’est une Révolution
dans l’ordre politique 

dans l’ordre social



Le processus révolutionnaire  
en Russie

- Aboutissement en Russie d’un mouvement 
révolutionnaire
- Point de départ d’un processus historique de longue 
durée
 



Dans le sillage

• De la révolution française

• Des révolutions populaires en Europe

• De l’essor du mouvement ouvrier et socialiste dans divers 
pays du continent européen



Importance mondiale

• Kautsky en 1905

« La révolution russe participe des grandes révolutions  des 
classes modernes qui se sont succédées durant quatre siècles, 
en tant que mouvements d’ébranlement du monde ancien. »



Portée universelle

• Influence sur le cours de l’histoire mondiale

• Influence sur le sort des classes populaires

• Influence sur les mouvements de libération des peuples



Placer la révolution russe dans la continuité 
de l'histoire 

• Impossible de faire silence

• Sur son contenu

• Sur sa portée, en terme de bouleversements des rapports sociaux et des 
rapport de classes.

• Sur les digues opposées au libre déploiement du capitalisme et des 
rivalités impérialistes



Qu’est-ce qui atteste de l’importance de cette 
révolution ?

Réaction universelle de condamnation

Sans jamais situer cette révolution au sein 
d’un processus historique d’ensemble



On passe sous silence

• La signification de sa portée

• La portée des processus de transformation qu’il y a eu 
après 1917

• Les enjeux historiques



Pourquoi décrier un telle révolution `
encore 100 ans après ?

•Pour reléguer ou prohiber tout 
prétention du peuple visant à résoudre 

les contradictions destructrices du 
capitalisme.



En bref

• Ne pas analyser un grand bouleversement de l’histoire sur un terrain strictement judiciaire

• Se placer dans la logique d’un processus révolutionnaire d’ensemble pour apprécier la portée 
réelle de ce changement.

• Révolution est un aboutissement en Russie d’un mouvement révolutionnaire et point de départ 
d’un processus historique de longue durée

• Révolution dans l’ordre politique et dans l’ordre social
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