
LENIN PAPER TWO, YANNA TSEDRYK 
Question: Évaluez l’importance des éléments suivants, dans l'ascension au pouvoir d’un dirigeant autoritaire: 

erreurs commises par des rivaux; l'utilisation de la propagande; soutien populaire.  

 

“Il est impossible de comprendre la Russie avec l’esprit.” Cette phrase prononcée par Tyutchev              

signifie le fait que des événements tels l'ascension au pouvoir de Lénine sont complexes et il est                 

impossible de les comprendre sans l’immersion dans la perspective soviétique. L’importance des erreurs             

commises par le Gouvernement Provisoire tels que leur obsession avec la Première Guerre Mondiale ou               

les Problématiques Kornilov ainsi que l’utilisation de la propagande de Lénine à compléter son ascension               

au pouvoir. 

Premièrement, il y a le Gouvernement Provisoire, qui déjà n'était pas populaire auprès de la               

population de la Russie. Ils représentaient la noblesse du pays et non le prolétariat ou les paysans. Ce                  

gouvernement était composé des Octobristes, de Mensheviks, de Révolutionnaires Socialistes et de            

Kadets. La population voyait le Gouvernement Provisoire comme continuation de la monarchie:            

spécialement puisqu’ils étaient originaires de la quatrième Douma et que Prince Lvov était le Premier               

Ministre. Le gouvernement voulait à tout prix rester dans la Première Guerre Mondiale pour pouvoir               

acquérir des territoires: ce qui plaisait à la noblesse, aux propriétaires de la terre. Les paysans étaient                 

mécontents puisque avec la guerre venaient des problèmes économiques et sociaux: un tiers des soldats               

n’avaient pas d’armes pendant le combat. Le gouvernement dépensait 800% plus en 1917 qu’en 1914 et                

les prix ont augmenté de 400%, l’inflation était énorme. De plus, à cause du fait que 15 millions paysans                   

ont été conscrits, la production agriculturelle à grandiosement décliné (diminué). Il y a eu 1.2 million de                 

morts pendant la guerre au front seulement. 2.3 millions de morts à cause du fait qu’il y avait des                   

maladies et la famine parmis le peuple du pays. En tout, les paysans étaient mécontents et voulaient                 

que le Gouvernement Provisoire changea. Le seul parti politique opposé au Gouvernement Provisoire             

était les Bolsheviks. À cause de cela, leur popularité a augmenté (expliquer comment). Et comme le disait                 

Smith, un révisionniste, c’était grâce au support de la population que les Bolsheviks ont pu monter au                 

pouvoir.  

Deuxièmement, Lénine avait une propagande effective qui enlevait la popularité aux autres (le             

Gouvernement Provisoire). Comme le disait Louise Bryant, une journaliste, Lénine était froid et sans              

pitié (avec un coeur de pierre), et s’il y avait quelqu’un qui pouvait conduire les gens vers la révolution,                   

c’était lui. Il a eu la chance de démontrer son pragmatisme lors des de ses Thèses d’avril, lorsqu'il est                   

arrivé de la Suisse dans un train bloqué (les Allemands l’ont envoyé dans un train fermé à travers                  

l’Europe pour qu’il puisse achever ses rêves de la révolution car les Russes sortiront ainsi de la guerre, ce                   

qui rendra les choses moin compliqué pour les Allemands). Il est arrivé et lors de la nuit du 3 au 4 avril il                       

prononça ses Thèses: il affirmait que les Bolsheviks ne devaient absolument pas aider le Gouvernement               

Provisoire, qu’il fallait sortir de la guerre et qu’il fallait apaiser aux paysans. Un concept entièrement                

nouveau pour les Bolsheviks pour qui la révolution du prolétariat était une idéologie Marxiste. Lénine a                

ajusté sa perspective ce qui est maintenant connu comme le Léninisme. Il utilisait des mots simples et                 

des slogans tels que “Le Pain, la Terre et la Paix!” (le pain pour le prolétariat, la terre pour les paysans et                      

la paix pour les soldats). Il voulait apaiser à tous. Pour apaiser aux paysans (ce qui était important car ils                    

composaient 80% de la population Russe: sans eux, Lénine savait qu’une révolution n'était pas possible).               

Williams, un voyageur venant de la Grande Bretagne en Russie a dit que c’est à cause de leur attitude                   

que les Bolsheviks ont monté au pouvoir: les gens les comprenaient alors ils les aimaient. La perspective                 



Soviétique est la même mais ajoute aussi le fait que certains Bolsheviks étaient mécontents avec               

l’abandon du Marxisme Embryonnaire. Tels comme Lunacharsky qui disaient que Lénine était dangereux             

ou le révolutionnaire Bogdanov, qui confirmait que les Thèses d’avril étaient des mots d’un lunatique.               

Les Bolsheviks utilisaient aussi leur gazette: Pravda pour envoyer leur message aux gens. Comme le               

disait Lénine, “Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous et donc vous êtes contre la                  

révolution”. Ou encore: “Pouvoir aux soviétiques!”. Tous ces messages étaient constamment transmis            

aux paysans alors ils avaient l'opportunité de se retourner contre le Gouvernement Provisoire et              

révolter. La gazette Pravda a été enlevée et fermée lors des Journées de juillet, lors des révolution et du                   

vacarme. Mais avant ça c’était cette communication et l'opportunité d’utiliser la propagande qui aida              

Lénine à compléter son ascension.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tout, Lénine a pris l'opportunité des faiblesses du Gouvernement Provisoire et a utilisé sa               

popularité, ses paroles et son pragmatisme pour établir sa propagande et éliminer son opposition pour               

pouvoir compléter son ascension au pouvoir.  

 

 


