
 

Nombreux sont ceux qui 
pensent encore aujourd’hui que 
la Journée Internationale de lutte 
des femmes est une journée qui 
ne date que de quelques années, 
ou qu’elle a pris naissance dans 
les années 70, ou en 1981. Dans 
les faits, la création d’une 
Journée Internationale des 
Femmes, qui fait suite à de 
nombreuses luttes, est proposée 
pour la première fois en 1910 
lors de la conférence 
internationale des femmes 
socialistes, par Clara Zetkin, et 
s’inscrit alors dans une 
perspective révolutionnaire. 

Le 23 février 1917 (8 
mars selon le calendrier 
occidental), en plein milieu de la 
1ere guerre mondiale, alors que 
l’ensemble des dirigeants de la 
planète obligeaient leurs peuples 
à participer à une boucherie qui 
durait depuis plus de deux ans, 
commençait à Petrograd, capitale 
de la Russie tsariste, cette 
révolution qui finira par non 
seulement renverser le Tsar, 
mais aussi les capitalistes. 

Ce jour, il était prévu par 
les militantes de faire des réu 

nions, de tenir des discours, de 
distribuer des tracts et de 
manifester. Pour beaucoup, la 
grève n’était même pas à 
l’ordre du jour. Pourtant ce 
jour-là, il y eu 90 000 grévistes, 
des manifestations, des 
meetings dans les quartiers 
ouvriers. Personne ne pensait 
encore à une révolution. Les 
ouvrières se contentaient 
encore de ne demander …que 
du pain. 
Une insurrection 
victorieuse 

Ceci dit, les choses 
iront très vite, le 25 février, 
deux jours plus tard, il y a 
240 000 grévistes. Les cortèges 
vont d’usine en usine. Il y a des 
conflits avec la police, mais il y 
a surtout une grève qui s’étend 
et qui devient de plus en plus 
politique. Le départ du Tsar 
commence à être demandé par 
les ouvriers et le mouvement 
gagne les soldats, sur lesquels le 
pouvoir comptait. 

La guerre, qui avait déjà 
fait des millions de morts, avait 
changé l’état d’esprit des 
soldats. Sous l’uniforme, les 
paysans côtoyaient les ouvriers. 
Ils s’étaient politisés et 
partageaient le même rejet de 
la guerre et la même haine des 
officiers. Même des troupes 
spécialisées dans la répression, 
comme celles des Cosaques, en 
avaient assez et voulaient 
rentrer chez eux. Finalement, la 
troupe versera régiment par  

régiment du côté des insurgés 
et c’est une révolution 
victorieuse qui voit le jour. En 
quelques jours, le mouvement 
s’étendra aux grandes villes 
dont Moscou et le Tsar n’a plus 
comme solution que 
d’abdiquer. 
L’insurrection ayant 
vaincu, restait la question 
du pouvoir.  

La monarchie battue, 
deux forces postulèrent à la 
direction. D’une part, quel-
ques députés de la Douma 
(assemblée nationale concédée 
par le Tsar en 1905 lors d’une 
précédente révolution) se 
précipitèrent pour former un 
gouvernement provisoire et 
d’autre part, à l’initiative des 
différents partis socialistes, 
dans la tradition de 1905,  nous 
assistons à la création d’un 
"soviet" ("conseil" en russe) qui 
regroupa dès le 4ème jour de 
l’insurrection, 250 délégués des 
usines et régiments insurgés. 
Ce soviet agit dès le début en 
tant que pouvoir 
gouvernemental. 

Mais ce n’était là que la 
première étape de cette 
révolution sur laquelle nous 
reviendrons, pour 
commémorer son 100ème 
anniversaire bien entendu, mais 
aussi pour répondre à tous 
ceux qui déversent leur haine 
contre toutes les révolutions  

Didier Testu  
Secrétaire UL Angers 

Le 8 mars 1917 : la Journée Internationale  
des Femmes déclenche la révolution russe ! 

UN PEU D’HISTOIRE...UN PEU D’HISTOIRE...UN PEU D’HISTOIRE...UN PEU D’HISTOIRE...UN PEU D’HISTOIRE...UN 
PEU D’HISTOIRE  

Clara Zetkin 

  


