Combien des révolutions se terminent par une dictature ?

L'assassinat de Jules César par Brutus, Cassius et Metellus marque la fin de la République
Romaine et la prise de pouvoir par Octavien pendant 44 ans.
La "première" révolution anglaise de 1641-49 (décapitation de Charles Ier) se résout dans la
dictature de Oliver Cromwell (=> 1658).
La Révolution Française de 1848 favorise la prise de pouvoir de Napoléon III.
La même révolution en Autriche donne le pouvoir à l'empereur François Joseph,
en Allemagne offre la couronne à l'empereur de Prusse Frédéric-guillaume IV.
La Révolution Française se transforme en Terreur, et détermine l'accueil favorable de la dictature Bonaparte.
La révolution soviétique de 1917 donne la dictature de Joseph Staline de 1920 à 1953 (plusieurs millions de morts).
La révolution allemande de 1918 engendre la République de Weimar et la prise de pouvoir
par le Nazisme de Adolf Hitler.
La révolution chinoise entre 1927 et 1949 conduit à la dictature de Mao Tsé-Tung et de l'apparat communiste, de 1954 à 1976 (70 millions de morts, qui dit mieux ?).
La révolution des Khmers rouges au Cambodge a coûté la vie à un tiers de la population, dans
la 2e moitié du XXe siècle.
Les gens sont encore si terrorisés qu'il a fallu qu'une compagnie française monte un spectacle
théâtrale évocateur pour que dans les écoles on commence à expliquer aux jeunes cette période sombre.
La révolution espagnole de 1936-39 conduit au pouvoir le général Francisco Franco (=>
1975).
La révolution algérienne de 1954-62 engendre un régime à parti unique (le FLN) et une guerre
civile (=>1999).
La Révolution Cubaine de 1958 envers Fulgenzio Batista produit la dictature de Fidel Castro
(et son frère Raoul).
La révolution éthiopienne de 1974 (déposition de Hailé Sélassié) se transforme en dictature
militaire et régime de terreur de Mengistu Hailé Mariam (=>1991).
La révolution iranienne de 1975 renverse le Shah Reza Pahlavi et se termine par la prise de
pouvoir (et régime de terreur) par Khomeyni et ses alliés. Un régime théocratique, qui tue
hommes et femmes sans distinction au nom d'Allah.

Si le dollar US s'effondre, ce qui est tout sauf improbable, le peuple américain se retrouvera
pauvre du jour au lendemain. Le chaos et les protestations du population favoriseront une
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prise de pouvoir par les militaires, qui forment déjà une caste très forte. Le monde sera confronté à une des dictatures les plus dangereuses de l'histoire. Si cette hypothèse vous semble
excessive, pensez à l'arrivée au pouvoir de Hitler.

Face à cette longue liste de déboires, les révolutions ayant abouti à un vrai et stable régime
démocratique ne paraissent pas nombreuses.
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