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Lénine : «  Tout le pouvoir 
aux Soviets »  

Les thèses d’Avril auront une importance énorme pour la 
révolution et pour l’activité ultérieure du Parti. Ces thèses 
dressaient un plan de lutte de la révolution socialiste. Elles 
donnaient un plan concret, fondé théoriquement pour s’engager 
dans la voie  du socialisme. 
Dans le domaine économique les mesures étaient les suivantes :                                                
1-nationaliser toutes les terres du pays, les terres des grands 
propriétaires fonciers devront être confisquées. 
2-fusionner toutes les banques en une seule banque nationale avec 
le contrôle des députés ouvriers. 
3-établir le contrôle de la production sociale et de la répartition des 
produits. 
Dans le domaine politique Lénine proposait de passer de la 
République parlementaire à celle des Soviets comme étant la forme 
la plus indiquée d’organisation de la politique de la société dans la 
période de transition du capitalisme au socialisme. 
Il formulait le mot d’ordre : « Aucun soutien au gouvernement 
provisoire ! »  



Il réclame la création dans ses thèses, d’une 3ème Internationale, 
l’Internationale Communiste, dégagée de l’opportunisme et du 
social-chauvinisme. 
Le 14 avril, se tient la conférence bolchevik de Pétrograd-ville. Elle 
approuve les thèses d’Avril et les prend pour base de ses travaux. A 
son tour, le parti tout entier adopta les thèses de Lénine avec une 
immense satisfaction. 
Pendant ce temps, le gouvernement provisoire continuait à agir 
contre le peuple. Le 18 avril, le Ministre des affaires étrangères  
Miliokov    déclara : « le gouvernement provisoire est décidé à faire 
entièrement honneur aux engagements pris envers nos alliés » ! Le 
19 avril les ouvriers et les soldats eurent connaissance de cette 
déclaration et le 20 avril, 10.000 personnes descendent dans la rue 
pour manifester. 
Ces événements marquèrent le début de la crise du gouvernement 
provisoire. Un gouvernement provisoire de coalition,  fut formé en 
dehors des bolcheviks, avec uniquement des représentants de la 
bourgeoisie. 
Le 24 avril 1917, s’ouvrit la 7ème conférence du Parti Bolchevik, 
c’était la première fois qu’une telle conférence se tenait 
ouvertement. A ce congrès, les délégués représentaient 80.000 
membres du Parti qui s’était développé très rapidement. Dans son 
rapport, Lénine développe les idées qu’il avait formulées dans ses 
thèses d’avril.  Comme tâche immédiate il lança le mot d’ordre : «  
Tout le Pouvoir aux Soviets ». 

 


