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Les révolutions russes

DOCUMENT 1 Biographie de Lénine

Homme  politique  russe,  fondateur  du  parti  bolchevik,  il  organise  la  Révolution
contre le Tzar et le pouvoir impérial. Il n’obtient pas le pouvoir en février 1917. Il fera une
autre révolution en octobre 1917. 

Il fait signer en 1918, avant la fin de la Première Guerre mondiale, un traité de paix
avec l'Allemagne.

En tant que dirigeant du Conseil  des commissaires  du peuple,  il  se  consacre à la
construction du communisme en URSS.

Son courant  radical  favorable  à  la  dictature  du  prolétariat se  nomme  désormais
« bolchevik ».

Lénine veut combattre la guerre, dans laquelle il voit un affrontement entre pouvoirs
impérialistes, pour la transformer en révolution.

Les bolcheviks s'emparent du pouvoir en octobre 1917 et Lénine devient le premier
dirigeant de la Russie soviétique. Il signe le traité de Brest-Litovsk (mars 1918) par lequel
la Russie conclut une paix séparée avec l'Allemagne et lui cède des territoires.

Lénine se consacre alors à la stabilisation du nouveau régime communiste en Russie :
création d'une police politique (la Tchéka), dissolution de l'assemblée constituante, mise
en place d'une politique de collectivisation de la terre, lutte contre les paysans riches (Les
koulaks). S'ensuit une période de guerre civile et de terreur de masse (« communisme de
guerre ») qui s'achève par la victoire des communistes et de leur armée rouge contre les
« blancs », partisans du tsar et opposants au nouveau régime soutenus militairement par
les puissances occidentales, notamment la France et le Royaume-Uni.

Il crée l'URSS (1922).
Lénine meurt  le  24 janvier  1924. Contre  sa  volonté  clairement  exprimée de son

vivant, le corps de Lénine fut embaumé et placé dans un mausolée sur la place rouge à
Moscou où il fut exposé au peuple. Le culte de l'image, de la personnalité et de la pensée
de Lénine fut un des instruments de propagande du régime soviétique pendant plus de 70
ans.

Sa succession en 1924 à la tête de l'URSS donne lieu à un affrontement au sein du
parti communiste soviétique : Staline sort vainqueur de cette lutte.

Comme  Staline,  il  demeure  encore  aujourd'hui  une  référence  dans  l'esprit  de
nombreux  russes  qui  malgré  leurs  crimes  voient  en  eux  les  pères  de  la  nation  russe
moderne.
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DOCUMENT 1Questions sur le document
- Quelle est la nature du document ?

- Quel est le personnage principal de ce document ?

– Quels sont ses projets ?

– Que met-il en place pour gouverner l’URSS ?

– Qui lui succède ?

- Rédiger un résumé biographique sur la figure de Lénine

- Expliquer par cette biographie ce qu’est le bolchevisme.


