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Ecoutez ! 
Puisqu’on allume les étoiles, 

C’est qu’elles sont à quelqu’un nécessaire ? 
C’est qu’il est indispensable,  

Que tous les soirs 
Au-dessus des toits 

Se mette à luire seule au moins une étoile

Extrait de  
« Ecoutez : si on allume les étoiles »  

de Vladimir Maïakovski

Cette année, Le CEPAG et ses 
Régionales intitulaient leur Festival de 
Résistance : « Dire non de 1917 à 2017 ».

Le parallélisme entre les deux époques nous 
paraissait intéressant.

Pourrions-nous imaginer, au regard d’une précarité 
importante de la population, d’une insécurité géopolitique 
grandissante, d’un pouvoir presque totalitaire de la finance, 
qu’une révolution puisse surgir en 2017 ?

En 1917, en Russie, la famine, la guerre, la répression et le pouvoir absolu 
de l’aristocratie avaient provoqués plusieurs soulèvements populaires 
motivés par la volonté d’une émancipation radicale de la société russe.

Il y a 100 ans, durant plusieurs mois, le peuple russe au sein de ses classes 
populaires a mené massivement des actions de résistance pour l’abolition de leur 
asservissement et de la déshumanisation de leur existence. Il a instauré, dans les usines 
et les campagnes, de nouvelles formes d’organisation sociale et collective qu’on appelait les 
soviets, émergence de conseils populaires autogérés.

Ce fut un mouvement d’ampleur unissant les paysans, les ouvriers, les soldats, les artistes, les 
révolutionnaires… Par la seule volonté de créer un changement fondamental au sein de la société russe et 
de porter cette révolution comme un écho universel, appelant à la révolution mondiale. 

Durant une petite dizaine d’années, cet enthousiasme populaire alliant communisme et anarchisme a tenté de 
survivre malgré plusieurs tensions et divergences politiques.

1917, ne fut pas, pour le peuple russe, l’aboutissement à la paix, la quiétude sociale et l’avènement d’une véritable 
démocratie. D’autres pouvoirs, moins glorieux, se sont installés aux commandes de l’Etat, amenant leurs 
multiples formes de domination.

Aujourd’hui, que faut-il retenir de cette révolution ? Qu’elle a porté dans le déploiement de ses actions et de ses 
acteurs, le désir de l’émancipation du peuple par le peuple et pour le peuple. g 



Lorsque Lénine et Trotski lancent le soulèvement armé de Petrograd contre 
le gouvernement « provisoire » de Kerenski. Peu de gens dans le monde 
s’imaginent que la face du monde va s’en trouver changée. Une révolution 
qui se base, au moins dans le principe, sur les peuples opprimés, voilà qui 
demeure plutôt singulier dans une Europe secouée par la première guerre 
mondiale ; conflit largement favorisé par le capitalisme.

La guerre civile qui s’en suivra et l’émergence du totalitarisme stalinien ont 
largement occulté l’espoir que cet évènement a suscité au sein de sociétés 
marquée par l’oppression économique et sociale.

Pourtant  : «  Personne ne contestera que la Révolution d’octobre 1917 ait 
ouvert une ère nouvelle dans l’histoire de l’Humanité »1. 

Bien sûr, on ne peut passer sous silence les dérives totalitaires qui ont 
ensuite marqué l’Union soviétique. Cependant, il est étrange de constater 
que les analyses actuelles de ce phénomène sont le plus souvent «  à 
charge », avec des ouvrages présentant ce soulèvement comme un « coup 
d’Etat » mené par une poignée de putschistes en total décalage avec le 
peuple. 

C’est oublier un peu rapidement que, si cette révolution a pu avoir lieu, c’est 
notamment grâce aux actions menées depuis des mois dans les usines 
et les campagnes contre l’immobilisme du pouvoir en place et contre la 
guerre qui faisait rage à l’époque.

Force est de constater que depuis la chute de l’URSS, le capitalisme 
n’a jamais été aussi triomphant et agressif. Inutile de dire que dans 
ce contexte, les références à la Révolution d’octobre sont souvent 
passées au moulinet d’une Histoire au service de l’idéologie 
dominante : « on passe donc de l’analyse d’une révolution à une étude 
criminologique, passage que la chute du Bloc soviétique a amplifié : en 
Russie, le 5 novembre, jour de la prise du pouvoir, n’est plus férié depuis 
2005. Les références à la Révolution russe ont largement disparu de la 
culture de la gauche dans le cadre d’un recul général de la politisation 
et de la conscience historique »2. 

Et à Moscou, où le bilan du communisme soviétique n’a toujours 
pas été réalisé sereinement, on tente d’accréditer la thèse suivant 
laquelle la Russie n’est pas née en 1917 mais est le fruit d’une longue 
et millénaire Histoire3. 

Enfin, on ne saurait passer sous silence le rôle essentiel 
des femmes en tant qu’actrices déterminantes lors de ce 
processus révolutionnaire  : elles descendront dans la 
rue, poussées par la disette, à Petrograd dès mars 1917, 
amorçant ainsi le mouvement général de révolte.

Bref, à l’heure des commémorations convenues, la 
Révolution d’octobre demeure un enjeu historique 
fondamental, car elle nous interroge sur nos utopies et nos 
modes d’action contemporains.

Il y a 100 ans, commençait 
en Russie ce que l’on 
appelle depuis la 
«  Révolution d’octobre  » 
(qui a eu lieu en novembre, 
suivant notre calendrier 
actuel). Un évènement 
majeur pour les sociétés 
occidentales de l’époque 
et dont les interprétations 
historiques, encore 
aujourd’hui, ravivent des 
débats qui sont loin d’être 
anodins.

 LA GUERRE  
DES MÉMOIRES

TOUJOURS INFORMÉ
Le site www.cepag.be vous informe de toutes les activités et productions du 
CEPAG et de ses Régionales.

Retrouvez-nous également sur Facebook ! www.facebook.com/cepagasbl

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre page, à l’aimer, à la commenter et, 
bien sûr, à diffuser nos événements sans modération !

Pour toute question ou pour recevoir les invitations à nos activités, n’hésitez pas 
à nous envoyer un e-mail sur cepag@cepag.be !

[...] La révolution russe comme d’autres révolutions a 
inscrit dans l’Histoire de l’humanité que les pouvoirs 
les plus forts peuvent être renversés par la seule 
détermination populaire de vouloir un changement et 
un mieux être collectif.

Les révolutions sont des moteurs d’espoir, des 
déclencheurs d’émancipation. 

C’est pourquoi célébrer octobre rouge est légitime 
mais il est encore plus légitime de rappeler 
aux peuples que les seules vraies révolutions 
d’émancipation sociale sont celles qui contrôlent tous 
les pouvoirs et leur gouvernance.

Penser à l’émergence d’une révolution, oser être 
des combattants de l’impossible, c’est penser les 
formes de pouvoirs, leurs liens à la démocratie et 
l’émancipation qui en résulte ou non.

C’est donner sens aux utopies et surtout pour 
paraphraser le philosophe Jacques Rancière, c’est 
« savoir partager avec n’importe qui le pouvoir égal de 
l’intelligence et dès lors susciter courage et joie ».

Anne-Marie Andrusyszyn, 
Directrice CEPAG

1. André PIERRE :  
« De la Révolution d’octobre 1917… »,  
in Le Monde diplomatique, octobre 1957.

2. Patrick LE MOAL :  
« L’histoire de la Révolution russe  
comme enjeu de lutte »,  
in Contretemps, 02/03/2017.

3. Voir à ce sujet Laurence HABAY :  
« Tout sauf la révolution »,  
in Le Courrier international, 20/09/2017.

Par Laurent D’Altoe 
Formateur au CEPAG



En quoi est-il 
important de parler 
encore aujourd’hui 

de la Révolution 
d’octobre ?

Ces 
commémorations 
ne font-elles pas 
l’objet de toutes 

les récupérations ?

Que reste-t-il,  
de nos jours,  

de cette 
révolution ?

Il y a plusieurs raisons d’en parler, selon moi. La première est que la connaissance 
de cette révolution est indispensable pour comprendre l’Histoire récente. La 
Révolution d’octobre est un événement fondamental dans l’Histoire du 20e 
siècle, et pas seulement pour le mouvement ouvrier européen. Par exemple, 
sans la Révolution d’octobre, impossible de comprendre une série de conquêtes 
fondamentales, concédées par les bourgeoisies terrorisées par le «  péril 
rouge », comme le développement, même imparfait, de droits démocratiques et 
sociaux dans les pays « occidentaux ». Impossible de comprendre également le 
processus de remise en question de l’ordre colonial. En effet, contrairement à la 
IIème Internationale, l’Internationale communiste s’est préoccupée dès le début 
des pays et peuples colonisés par l’impérialisme. 
La deuxième raison est pour moi d’ordre politique, au sens large. L’Octobre rouge, 
c’est l’entrée en scène des masses ouvrières et paysannes d’un des pays les plus 
arriérés et répressifs, dans un contexte de guerre, qui disent que cette folie doit 
s’arrêter, et que le but de la société doit être d’assurer le bonheur commun, d’en 
finir avec le capitalisme et l’exploitation. C’est un moment d’expérimentation, 
d’espoir incroyable, même si cet espoir est imprégné de drames. Pour les 
progressistes, cela devrait rester un point de référence  : les exploités sont en 
mesure de renverser la situation !

François D’Agostino, historien et animateur à l’Association culturelle Joseph Jacquemotte, nous 

livre son analyse de cet évènement historique majeur et de sa pertinence pour les luttes actuelles.

On voit proliférer les publications en librairies. Si des éditeurs à la sensibilité 
progressiste publient des travaux de grande qualité, la plus grande partie des 
productions «  grand public  » ressassent les vieux fantasmes, les raccourcis, 
sur l’homme au couteau entre les dents. Un siècle après, on a toujours peur des 
bolcheviks, à droite ! 
Dans le premier pays concerné, la Russie, par contre, on sera loin des 
commémorations de l’ère soviétique. Là où Poutine a revalorisé partiellement 
et instrumentalisé la période soviétique, pour son côté « grande puissance », on 
sent au contraire un malaise face à la révolution qui a engendré l’URSS.
Mais je me réjouis de voir fleurir des initiatives diverses pour se souvenir (et qui 
sait, s’inspirer) de la révolution russe !

Plus de choses que l’on pourrait croire. J’ai déjà évoqué un peu plus haut 
les conquêtes du monde du travail qui ont pu, indirectement, s’appuyer sur 
« l’épouvantail » soviétique. La stagnation puis la disparition de l’URSS ont eu un 
effet désastreux sur l’espoir en un « autre chose que le capitalisme ». D’ailleurs, 
on l’observe encore de nos jours. J’ai évoqué le processus de décolonisation, 
impossible à comprendre également sans cet événement majeur. Domenico 
Losurdo parle de la Révolution d’octobre comme un moment de radicalisation 
démocratique et sociale, dont nous bénéficions toujours aujourd’hui, même si 
beaucoup de choses sont mises à mal. 
Mais ce qui reste, c’est cette leçon pleine d’espoir que nous laissent celles et 
ceux qui ont fait l’Octobre rouge : rien n’est jamais joué à l’avance, les exploités, 
les opprimés peuvent changer le cours de l’Histoire. 

INTERVIEW

UNE LEÇON PLEINE D’ESPOIR
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