
LA REVOLUTION RUSSE 
ET DIX JOURS QUI 
EBRANLERENT LE 

MONDE 
Le 100ème anniversaire de la révolution russe ? Mais 

pourquoi donc parler aujourd’hui de cette vieillerie, alors qu’on 
nous explique à longueurs d’articles, de colloques, d’émissions de 
télévision et même de l’école primaire à l’université que toutes les 
révolutions aboutissent à des horreurs ?  
 Pour l’anniversaire de la Révolution Russe, rien de changé. Il suffit 
à ces prétendus historiens et professionnels du travail facile de 
faire du copié/collé de ce qui a été fait au moment du bicentenaire 

de la révolution française, où il était aussi de bon ton de ne pas trop se creuser les méninges, 
et surtout de ne pas prétendre que les révolutions peuvent faire avancer le sort des classes 
pauvres. 
 Alors bien entendu, depuis 1917 le monde a changé, mais il ne va pas forcément mieux. 
Les missiles et ‘’bombardements chirurgicaux’’ remplacent les tranchées et baïonnettes de la 
guerre 14 et l’exploitation des classes laborieuses est toujours pratiquée par une bourgeoisie 
internationale avec un entrain à peine dissimulé. La crise qui nous frappe montre que cette 
donnée n’a pas vraiment évolué depuis le début du siècle dernier. Les 1 % les plus riches 
continuent de s’enrichir, tandis que des pans entiers de la population s’enfoncent toujours plus 
dans la crise. Raison de plus, pour les militants que nous sommes et qui voulons changer cette 
société, de comprendre et d’étudier l’histoire de notre classe et des révolutions. 
 En 1917, les soldats et les ouvriers russes décidèrent ensemble de ne plus suivre leurs 
dirigeants de mettre fin à la tyrannie du Tsar et aussi à la guerre qu’utilisait une poignée de 
riches marchands pout tirer des profits extravagants. À l’époque, pour mettre un terme à 
cette situation, la révolution russe s’était organisée autour des conseils (soviets) d’ouvriers, 
de soldats et de paysans. Ces conseils rallièrent le parti bolchevik et prirent le pouvoir en 
octobre 1917. Leur victoire mit un terme au conflit sanglant qui détruisait l’Europe avec 
l’espoir de construire une société meilleure. 
 Cet espoir et cette conviction, même trahis par des décennies de stalinisme, fait 
toujours vibrer le cœur de ceux qui veulent renverser les trônes et le pouvoir du capitalisme. 
Alors oui, redécouvrir et rediscuter aujourd’hui de la révolution russe est toujours et plus que 
jamais d’actualité ! Et pour ma part je n’ai rien trouvé de mieux à conseiller aux lecteurs de ce 
bulletin, comme livre, pour pénétrer cette révolution que le livre de John Reed: ‘’Dix jours qui 
ébranlèrent le monde’’.  
 Ce livre est d’autant plus agréable à lire qu’anecdotes et grands évènements s’y 
côtoient. Il est le fruit d’un talent journalistique, d’un jeune Américain de trente ans qui avait 
le courage de se déplacer mais aussi un regard sur les évènements, qui nous fait vivre cette 
révolution. 
 Ainsi par exemple, le 15 octobre, quelques jours avant la prise du pouvoir, John Reed 
a un entretien avec le Rockefeller russe : « la révolution est une maladie, les puissances étrangères 
devront intervenir, les nations doivent se rendre compte du danger que le bolchevisme constitue pour 
leurs propres pays : les idées de la dictature du prolétariat et de la révolution sociale mondiale sont 
contagieuses. Les transports sont désorganisés, les usines ferment leur portes, les Allemands avancent. 
La famine et la défaite pourraient ramener le peuple russe à la raison ». La population est affamée, 



les spéculateurs font monter les prix. Autour des femmes qui, en grelottant, font la queue 
pour du pain et du lait, de mystérieux individus errent, chuchotant « que les Juifs ont accaparés 
les stocks alimentaires et que les membres des soviets vivent dans le luxe ». Les masses désespérées 
clament que la bourgeoisie attente à la vie des gens. Il est clair que la situation est 
révolutionnaire. Comme le disait Lénine « La révolution vient quand la classe dirigeante ne peut 
plus vivre comme avant, et que la classe dominée ne veut plus vivre comme avant ».  
 La fille d’un des amis bourgeois de John Reed rentre un après-midi en proie à une crise 
d’hystérie : une receveuse de tramway l’a traitée de « camarade ». Le personnel des 
restaurants et hôtels est syndiqué et refuse les pourboires. « Ce n’est pas parce qu’un homme 
doit gagner sa vie en servant à table qu’il faut l’insulter en lui offrant un pourboire ! ».  
 En fait, le pays entier apprend à lire, et lit. Dans chaque ville, jusqu’à la plus petite, des 
milliers de journaux s’affrontent. Quantités de meetings se tiennent simultanément à 
Petrograd. Chaque coin de rue est une tribune politique. La discussion jaillit spontanément 
dans les trains, dans les tramways, partout...  
 A la campagne, des paysans incendient les manoirs et s’emparent des domaines. Les 
grèves sont massives, et nombreuses. Au front, toujours plus de soldats « votent avec leurs 
pieds », ils désertent. Leurs revendications sont très souvent l’arrêt de la guerre, la terre aux 
paysans et la journée de huit heures. 
 Face aux discours dominants de ses détracteurs, la Révolution d’Octobre ne serait 
qu’un Coup d’Etat organisé. Le témoignage de Reed est donc des plus précieux. Ainsi, on peut 
suivre les préparatifs de l’insurrection durant Octobre, dont tout le monde parle alors, à droite 
comme à gauche. La « conspiration » compte des centaines de milliers de partisans. Reed assiste 
à la prise du Palais d’Hiver, où siège le gouvernement provisoire, par les troupes de gardes 
rouges et de marins. Il court ensuite assister à la réunion du congrès des soviets, où le nouveau 
gouvernement révolutionnaire, le conseil des commissaires du peuple, est élu les 25-26 
octobre.  
 Ce livre s’étend aussi sur les premiers mois d’existence du nouveau pouvoir, qui tient 
ses promesses, sur la réforme agraire comme sur la question de la paix. Il est confronté aussi 
aux premières crises, soulèvement d’officiers, grève des fonctionnaires (soutenue par le 
patronat), hostilité de presque tous les partis politiques. La réponse des révolutionnaires est 
loin de l’image aujourd’hui toujours véhiculée, à savoir celle de sanguinaires. 
 Dans une Europe en guerre depuis trois ans, la victoire des travailleurs russes et des 
paysans, et leur appel à une paix immédiate, suscite un immense espoir. Arrêter la guerre est 
possible, de même qu’il est possible de construire un monde nouveau.  
 Voilà. Et comme il m’était impossible de résumer cette Révolution qui est l’évènement 
le plus important du siècle en deux pages, je me contenterais ici de faire la promotion de ce 
livre superbe, dont Lénine lui-même recommanda la lecture en 1919 en écrivant ‘’Voici un 
ouvrage que j'aimerais voir imprimer à des millions d'exemplaires et traduit en toutes langues, car il 
décrit de manière véridique et extraordinairement vivante des événements d'une importance 
considérable pour l'intelligence de ce qu'est la révolution prolétarienne, de ce qu'est la dictature du 
prolétariat’’. 
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