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La 1ère Guerre Mondiale
(1914-1918)
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Lenine Vladimir Ilitch Oulianov ( Simbirsk 1870 - Vichnie Gorki 1924)
révolutionnaire,théoricien politique et homme d'État russe. Il milite à la fin du 19ème siècle
au sein du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, la section russe de la Deuxième
Internationale. Auteur d'une importante œuvre écrite d'inspiration marxiste, il se distingue par
ses conceptions politiques qui font du parti l'élément moteur de la lutte des classes et de la
dictature du prolétariat. Il provoque en 1903 une scission du Parti russe et devient l'un des
principaux dirigeants du courant bolchevik.
En 1917, après l'effondrement du tsarisme, les bolcheviks s'emparent du pouvoir en Russie
lors de la Révolution d'Octobre. La prise du pouvoir par Lénine donne naissance à la Russie
soviétique, premier régime communiste de l'histoire, autour de laquelle se constitue ensuite
l'URSS. Lénine et les bolcheviks parviennent à assurer la survie de leur régime, malgré leur
isolement international et un contexte de guerre civile. Ambitionnant d'étendre la révolution
au reste du monde, Lénine fonde en 1919 l'Internationale communiste : il provoque à l'échelle
mondiale une scission de la famille politique socialiste et la naissance en tant que courant
distinct du mouvement communiste.
Une fois au pouvoir, il use de la Terreur afin de parvenir à ses fins politiques. Lénine est à
l'origine de lanTchéka, police politique soviétique chargée de traquer et d'éliminer tous les
ennemis du nouveau régime qu'il met en place. De même, Lénine instaure en 1919 un
système de camps de travail forcé, qui précède le Goulag de l'époque stalinienne. il fait
également du nouveau régime une dictature à parti unique
Dès mars 1923, Lénine est définitivement écarté du jeu politique par la maladie ; il meurt en
début d'année suivante. Staline sort ensuite vainqueur de la rivalité qui oppose les dirigeants
soviétiques en vue de la succession. Les idées de Lénine sont, après sa mort, synthétisées au
sein d'un corpus doctrinal baptisé léninisme, qui donne ensuite naissance au marxismeléninisme, idéologie officielle de l'URSS et de l'ensemble des régimes communistes durant le
20ème siècle.
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