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Il y a tout juste 100 ans, en 1917, la Russie traverse une anné
re.
très agitée. La population affamée et sans travail est en colè
Les usines sont en grève. Profitant de ce mécontentement,
des révolutionnaires prennent le pouvoir. Avec leur chef Lénine,
ils mettent en place le bolchevisme, un régime politique qui va
bouleverser la face du monde sous le nom de communisme
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Un chef déconnecté
de la réalité
La famille du Tsar NICOLAS II
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La colère monte

En 1917, c’est le tsar Nicolas II qui dirige l’Empire
russe. Il vit dans le confort et le luxe et partage
son temps entre ses palais d’hiver et d’été.
Pendant ce temps, son peuple a faim et en a assez
de la guerre qui l’épuise depuis quatre ans

Famine

Alors que la Russie se modernise,
le pays traverse, en 1891, une grande
famine. Même si son peuple meurt
de faim, le tsar continue à vendre
du blé à l’étranger. Les Russes
commencent à critiquer leur chef.

Révolution de 1905

Le peuple est en colère, car la vie
est dure en Russie. Une première
révolution éclate en 1905. Mais le tsar
ne veut rien entendre et souhaite
régner seul. Il utilise la violence
pour faire taire les manifestants.
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La guerre de 14-18*

Une famille
paysanne russe

Jusqu’à 15 millions de Russes partent
à la guerre, surtout des paysans.
L’agriculture et l’industrie
s’effondrent. Les prix montent.

Le ras-le-bol
des soldats

Au combat, les soldats sont mécontents
et n’ont plus le moral. Ils ont faim,
perdent des batailles et sont maltraités
par les officiers. Résultat: ils désertent
par milliers et rentrent chez eux.

La faim et le froid

Sans paysans dans les champs,
il n’y a plus de nourriture.
Des incidents éclatent devant
les boulangeries vides de Petrograd**.
De plus, lors de cet hiver 1917,
les températures avoisinent les -40 °C.

* La guerre de 14-18 (ou Première Guerre mondiale) Conflit qui dura de 1914 à 1918 et opposa principalement

la Russie, l’Angleterre et la France à l’Allemagne, l’Empire austro-hongrois, le royaume d’Italie et l’Empire ottoman.
** Petrograd Cette ville s’appelle aujourd’hui Saint-Pétersbourg.
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Que s’est-il passé en 1917
Après des années de déception, la colère du peuple russe éclate en 1917.
Explications avec Korine Amacher, spécialiste de la Russie à l’UNIGE

Année 1917
MANIFESTATION des femmes
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LE TSAR ABDIQUE

Le 23 février*, Journée de la femme,
des milliers d’ouvrières manifestent
à Petrograd. Elles demandent du pain.

Le 15 mars, sous la pression, le tsar
Nicolas II abdique sans résister,
c’est-à-dire qu’il quitte le pouvoir.

Beaucoup de leurs hommes sont
à la guerre et elles doivent assurer
seules la survie de la famille.

Le pays est alors dirigé par deux
groupes: Un gouvernement provisoire
et le soviet de Petrograd.
Le soviet est un comité de personnes
choisies par le peuple pour
représenter les ouvriers, les paysans
et les soldats.

Elles sont rejointes par des ouvriers
puis, plus tard, par des soldats.
Au final, la grève est généralisée.
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« 	La question que pose cette révolution
c’est : que fait-on quand on a le pouvoir ?
Doit-on le garder pour soi ou le partager ? »
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* 23 février La Journée de la femme a lieu le 8 mars en Europe,
mais les Russes utilisaient un calendrier différent du nôtre en 1917.

et après ?
Après 1917

le rêve s’effondre

La révolution d’octobre

LÉNINE

Ils tirent un coup de canon
depuis le bateau Aurore
amarré dans le port
de Petrograd.

Les gardes du palais prennent peur
et s’enfuient. Le palais est occupé
et les ministres du gouvernement
provisoire sont arrêtés.
Le 25 octobre, un nouveau
gouvernement est nommé
pour diriger le pays: on l’appelle
le gouvernement bolchevique.

1924 staline

En 1924, un autre homme
politique prend le pouvoir, Staline.
Pendant plus de soixante ans, le
pouvoir bolchevique construit une
société où la santé et l’éducation
sont gratuites. Mais Staline utilise
la violence contre son peuple
et à l’extérieur de son pays
(Hongrie, Tchécoslovaquie...)
pour propager son projet politique,
le communisme.

1989 CHUTE DU MUR
Ce projet politique
s’effondre avec la chute
du mur de Berlin en 1989.
Cet événement symbolise
la fin du régime
communiste.
De nombreux pays soumis
à la Russie retrouvent
leur indépendance.

**  Bolchevik Membre d’un parti politique, le Parti bolchevique,
qui représente les ouvriers et s’oppose au tsar.
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Le 24 octobre, deux bolcheviks**,
Lénine et Trotski, réunissent
quelques milliers d’hommes pour
envahir le Palais d’hiver du tsar.

Ils s’attirent la colère des autres partis
politiques. Une guerre civile éclate
et dure plusieurs années. Elle fera 6 à
8 millions de morts. Lénine meurt en 1924.
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Après avoir pris
le pouvoir par la force,
les bolcheviks utilisent
les soviets pour gouverner.
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Les figures de la
De nombreuses catégories de la population ont participé aux révolutions
de 1917. Retenons ici quelques personnes clés de ces événements

LE CLAN Romanov
La dynastie Romanov dirige la Russie de 1613 à 1917

LE TSAR NICOLAS II
Pendant la révolution, c’est le tsar Nicolas II
qui est au pouvoir. Il vit dans ses palais, entouré
de sa femme, de ses cinq enfants et de sa cour.
Il gouverne de manière autoritaire
et n’est pas à l’écoute de son peuple.

La tsarine
Alexandra Feodorovna
Alexandra est d’origine allemande, pays contre lequel
la Russie est en guerre. Le peuple pense qu’elle soutient
l’Allemagne, et il ne l’aime donc pas. Lorsque le tsar
rejoint son armée en 1916, il laisse sa femme s’occuper
de la famille et du pays, ce qui déplaît à la population.

RASPOUTINE
Grigori Efimovitch Raspoutine est un guérisseur.
Alexis, le dernier enfant et seul garçon des Romanov,
souffre d’une maladie grave : l’hémophilie*.
Seul Raspoutine semble pouvoir le soulager.
Il prend une importance considérable dans la famille
et influence beaucoup de décisions politiques.
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* Hémophilie Maladie génétique qui entraîne un problème de coagulation du sang.
Ainsi, quand on se coupe, par exemple, la croûte ne se forme pas et le sang n’arrête pas de couler.

Révolution russe
Les révolutionnaires
Kerenski
Alexandre Kerenski est un avocat, socialiste modéré,
soucieux des paysans. Il prend la tête du gouvernement
provisoire entre juillet et octobre 1917, avec l’accord
du soviet. Après la révolution, il est renvoyé
par les bolcheviks.

TchkhéidzÉ
Nicolas Tchkhéidzé est un menchevik, un des partis
des ouvriers, rival des bolcheviks. De février à septembre
1917, il dirige le soviet de Petrograd. Puis, c’est Trotski
qui le remplace.

Lénine
Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, est le fondateur
d’un autre parti ouvrier, le Parti bolchevique russe.
Recherché par la police pour complot, il quitte la Russie
en 1895. Lénine passe sept ans en Suisse, à Zurich
et à Genève. En 1917, il rentre en Russie pour mener
la révolution.

Lev Bronstein est un homme politique russe. Il doit fuir
son pays en 1902 à cause de ses activités révolutionnaires.
Il utilise alors un passeport avec un faux nom (Léon Trotski)
qu’il gardera. Trotski rencontre Lénine à Londres
et s’associe aux bolcheviks. Il rentre en Russie en 1917
et aide alors Lénine à prendre le pouvoir.
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Trotski
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La Russie et la Suisse :
une page d’histoire commune
Au 19e siècle, la Russie est l’un des principaux pays
où les Suisses partent s’installer. Pendant ce temps, la Suisse
accueille de nombreux réfugiés politiques* russes
Jusqu’à la révolution de 1917, plus de 20  000 Suisses
s’installent en Russie. Les tsars veulent européaniser
le pays. Ils ont besoin de connaissances techniques
et souhaitent enseigner le français à leurs enfants,
car parler français est un signe de noblesse.
Boulangers, fromagers, entrepreneurs, techniciens
et enseignants suisses arrivent en Russie en espérant
une vie meilleure.
Les filles du tsar Nicolas II, Olga et Tatiana, avec le Suisse Pierre
Gilliard, professeur de français de la famille Romanov

LA suissE: terre d’accueil
À cette même période, beaucoup de Russes
viennent en Suisse. En 1910, ils sont près de 8 500.
À Genève par exemple, une partie d’entre eux
vient étudier à l’Université, surtout la médecine.
D’autres sont des réfugiés politiques.
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Parmi eux, Lénine et Trotski. Ils poursuivent,
à distance, leur combat contre le tsar.

Lénine retrouve ses amis
dans une brasserie genevoise,
le Landolt.
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Lénine rentre en Russie en 1917, aidé par
un révolutionnaire suisse, Fritz Platten.
Cet homme tentera ensuite de convertir les politiciens
suisses de gauche au bolchevisme, mais sans succès.
Le Parti communiste suisse n’obtiendra jamais
plus de 2% aux votations.

*	Réfugié politique Personne qui est chassée ou quitte son pays, car elle n’est pas d’accord avec le gouvernement.
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LA RUSSIE: terre d’espoir

