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La situation nationale et liée étroitement 

à l’état du monde aujourd’hui. 

La révolution russe en 1917 a vaincu le capitalisme pour la première fois. La construction de l’Union 

soviétique qui s’en est suivie a permis aux peuples d’URSS de sortir d’une situation moyenâgeuse avec des 
progrès réalisés considérables dans tous les domaines. Cette situation révolutionnaire nouvelle a permis des 
évolutions au cours des années, des modifications des rapports de force internationaux notamment avec  la 
libération de peuples soumis à la domination du capital. 

La première guerre mondiale dont le but était le partage du monde entre grandes puissances capitalistes a 
marqué le point de départ d’affrontements multiples contre l’Union soviétique qui faisait la démonstration que le 
capitalisme pouvait être vaincu, son système d’exploitation du travail mis à mal, le développement du profit 
capitaliste était contesté, l’URSS est devenue dès le lendemain de la révolution l’ennemi de classe à abattre. 

Les mouvements populaires se sont développés partout, en France les grandes grèves de 1936 ont fait reculer le 
capital, des acquis sociaux considérables ont été obtenus. Le capitalisme était en danger, il a utilisé ce qu’il a de 
plus violents contre les peuples pour éteindre leur volonté de changement de politique. Pour le capital, agresser 
l’URSS était une évidence, une nécessité absolue pour mettre fin à la révolution socialiste qui montrait le chemin 
à suivre pour les peuples du monde. 

La victoire de l’URSS sur l’armée fasciste allemande n’était pas prévue par les grandes puissances qui ont laissé 
faire avant de réagir lorsque l’armée rouge a repoussé l’agresseur. Le monde allait de nouveau être partagé entre 
deux blocs, l’un socialiste, l’autre capitaliste et les affrontements ont été continuels entre ces deux blocs, ils ont 
abouti à la défaite de l’URSS en 1989. 

Ces événements rappelés très brièvement ont eu  des conséquences terribles pour les peuples, des dizaines 
de millions de morts (25 millions pour la seule URSS), des pays dévastés, mais la victoire de l’URSS allait 
maintenir l’espoir d’une société nouvelle. En France, les grands acquis de la classe ouvrière de 1936 ont débouché 
sur des droits nouveaux dont nous bénéficions encore aujourd’hui. Le soutien de l’URSS aux mouvements de 
libération allait mettre fin aux empires coloniaux tels qu’ils existaient. Ils perdurent aujourd’hui et se reconstituent 
depuis que l’URSS a disparu.  Cette politique internationale a des conséquences directes sur les situations 
nationales. 

 


