
Karl Marx :

(1818-1883) Né dans une famille de la bourgeoisie allemande, Karl Marx de confession juive, étudie la philosophie, 

puis devient journaliste. A Paris, et à Bruxelles, il fréquente les milieux ouvriers et rencontre Friedrich Engels avec 

lequel il écrit le Manifeste du parti communiste. En 1849, il s’installe à Londres où il publie le Capital et essaie 

d’organiser le socialisme.

Dès le début du XIXème siècle, les socialistes (personnes qui dénoncent l’organisation de la société industrielle et 

proposent une autre forme de société plus juste) proposent de construire une société où toutes les richesses 

seraient partagées afin de supprimer la misère des prolétaires( ouvriers qui doivent vivre de leur seule force de 

travail).

En 1848 Marx et Engels, deux socialistes allemands, publient à Londres un petit livre d’une vingtaine de pages, Le 

Manifeste du parti communiste qui dénonce l’exploitation des ouvriers par la bourgeoisie : il annonce la défaite du 

capitalisme

Capitaliste : organisation économique et sociale où les moyens de produire (terres, usines, capitaux…) appartiennent

à des propriétaires privés. Selon Marx, ces bourgeois, qui contrôlent le capital, exploitent des prolétaires.

IDEOLOGIE

LA LUTTE DES CLASSES     :  

L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire des luttes des classes. L’Homme libre et les esclaves

….) barons et serfs, maîtres et compagnons, en un mot, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont 

mené une guerre ininterrompue , tantôt ouverte, tantôt dissimulée ; une guerre qui finissait toujours par une 

transformation révolutionnaire de la société tout entière, ou par la destruction des deux classes en lutte.

LE MARXISME -LENINISME



LA NAISSANCE  DU PROLETARIAT

L’introduction des machines et la division du travail, dépouillant le travail de l’ouvrier de son caractère individuel, lui 

ont enlevé tout attrait (…) Le coût de la production de l’ouvrier se réduit à peu près aux moyens d’entretien dont il a 

besoin pour vivre et propager sa race (…).

LA REVOLUTION COMMUNISTE

Les communistes appuient partout tout mouvement révolutionnaire contre l’ordre des choses sociales et politique 

existant. Dans tous ces mouvements, ils mettent en avant la question de la propriété, quelle que soit la forme plus 

ou moins développée qu’elle ait revêtue, comme la question fondamentale du mouvement. Enfin, les communistes 

travaillent à l’union et à l’entente des partis démocratiques de tous les pays. Les communistes ne s’abaissent pas  à 

dissimuler leurs opinions et leurs buts. Ils proclament hautement que ces buts ne pourront être atteints sans le 

renversement violent de tout ordre social et actuel. Que les classes régnantes tremblent à l’idée d’une révolution 

communiste. Les prolétaires n’ont rien à y perdre, hors leurs chaînes. Ils ont le monde entier à gagner.

Prolétaires de tous les pays unissez-vous (L’Internationale).

Lénine

22 ans : c’est la durée du règne du Tsar Nicolas II , le dernier Empereur de Russie a été assassiné par les bolchéviks 

avec toute sa famille le 17 juillet 1918 à Iekaterinbourg.



L’arrivée de Lénine et des communistes au pouvoir a eu des répercussions mondiales. La Russie signe l’armistice le 

5/12/1917 (paix séparée de Brest Litovsk).  Le communisme international est instauré : en 1919 Lénine crée le 

Komintern, une organisation internationale qui regroupe tous les partis communistes proches des idées 

bolchéviques. Elle a pour objectif de répandre la révolution dans le monde. 1 600 gardes rouges ont participé à la 

révolution (février et octobre 1917) : ces ouvriers armés étaient appuyés par des centaines de marins et de soldats 

de l’armée russe acquis aux communistes.  4,5 millions de personnes ont péri lors de la guerre civile russe de 1917 à 

1922 : ce conflit a opposé les « Rouges » bolchéviks aux Blancs partisans de l’ancien régime tsariste. Lénine crée 

l’URSS le 30 décembre 1922 l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques est fondée. Elle regroupe plusieurs 

républiques (Russie, Ukraine, Biélorussie…). Dans ce vaste Etat , la dictature du parti communiste, seul autorisé, 

s’impose. A marche forcée Lénine, puis son successeur Staline, font de l’URSS une grande puissance sur le plan 

politique et économique.

Trotski fonde l’Armée Rouge. Drapeau : emblèmes des ouvriers agricoles et d’usines sur fond rouge.

Lénine déclare donner tout le pouvoir aux soviets (groupes d’ouvriers agricoles ou industriels) et affirme vouloir 

mettre fin à la guerre et abolit la grande propriété agricole, sans indemnisation. C’est la fin de la propriété privée.

Les communistes resteront au pouvoir en URSS pendant 74 ans

Lénine au pouvoir de 1917 à 1924

Staline au pouvoir de 1924/28 à 1953

Planification en 1929 à 1933 sur 5 ans (quinquennal)

Collectivisation des terres en 1929 (mise en commun des moyens de production et d’échanges)
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La Grande Terreur 1937 à 1938


