
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

GEOPOLITIQUE :  LA REVOLUTION  RUSSE  DE  1917 
 
 
 
Dans le cadre du centenaire de la Révolution russe de 1917, M. Bailloeul a fait un cours résumant les 
tenants et les aboutissants d’une révolution qui allait changer profondément les données politiques 
mondiales et dont on mesure encore aujourd’hui les conséquences planétaires.  
 
L’Empire russe, à peine sorti de sa défaite navale de 1905 face au Japon qui venait ainsi jouer dans la 
cour des grands, se présentait en 1914 comme « un colosse aux pieds d’argile » : 97 % de moujiks 
miséreux souvent en état de servage sur un territoire immense pluriculturel, plurilinguistique, 
pluriconfessionnel avec un clergé souvent inculte, n’ayant pas une industrie performante malgré 
l’appel aux « emprunts russes », doté d’une armée pléthorique mais sous-équipée.  
 
Le Tsar avait esquissé quelques tentatives de réformisme timide comme la création d’une Chambre 
de Députés, la Duma, mais qui n’était que consultative et sans réels pouvoirs… Par le jeu des 
alliances, la Russie entra dans la 1ère Guerre Mondiale en août 1914 aux côtés de la France et de 
l’Empire britannique, essuya une terrible défaite à Tannenberg face à l’armée allemande et vit 
rapidement ses pertes dépasser le million de morts.  
 
S’en suivirent une démoralisation du pays, des pillages, des manifestations, la population réclamant 
du pain et la paix. De plus en plus de policiers rejoignirent les manifestants ; le Tsar donna alors à 
l’armée l’ordre de tirer sur le peuple mais l’armée refusa. Les dés étaient jetés : prise de la Duma par 
les manifestants, abdication du Tsar, gouvernement de transition dirigé par Kerenski, débordements 
progressifs par les Bolcheviks les plus ultras, surenchères révolutionnaires. 
 
Lenine, revenu de son exil suisse dans un wagon plombé protégé par les Allemands qui espéraient de 
la Russie une paix séparée, prit la tête de la révolution (soigneusement préparée), des Soviets, signa 
3 Décrets : sur le pain, sur la nationalisation des terres et sur la paix, qui fut signée le 3 mars 1918 à 
Brest-Litovsk sans aucune contrepartie, abandonnant ainsi 800.000 km2 du territoire russe.  
 
Dans la foulée il créa la Cheka, ancêtre du KGB. Son compère Trotski créa l’Armée Rouge, qui dut 
batailler contre « les Russes blancs » pendant 3 longues années.  
 
La Révolution Russe de 1917 eut un réel impact planétaire. Outre le fait qu’elle aurait pu avoir une 
influence décisive sur l’issue de la 1ère Guerre mondiale (issue qui dépendit en fait de l’arrivée 
massive de troupes américaines sur le Vieux Continent), elle modifia la carte de l’Europe, favorisa le 
développement du communisme à travers le monde avec toutes les conséquences géopolitiques qui 
s’en suivirent, remodela la structure et le contenu idéologique de beaucoup de partis politiques…  
 
A bien y regarder, nous sommes toujours plus ou moins sous une certaine influence de la Révolution 
russe de 1917 !  
 
 
         Robert JEANNET 
  


