




















LESSOVIETSENRUSSIE19051921OSKARANWEILER
2.LESYSTÈMEBOLCHEVISTEDESCONSEILS

L´extensiondusystèmedesconseilsetlaconstitutionsoviétiquede1918.

La révolution bolchevique d´Octobre 1917 eut pour effet de transformer les conseils à l´origine
organes de la lutte révolutionnaire, en détenteurs du nouveau pouvoir d´État. Cette conversion des
sovietsenorganesdupouvoirrévolutionnaireétaitdéjàencoursdecertainsendroitsavantlaprisedu
pouvoirparlesbolcheviks 57.Ceuxcisetrouvèrentdoncsouventfaceàdesformesachevéesqui,une
foisladualitédupouvoiréliminée,purentservirdebaseaunouvelÉtat.«Ilnenousrestaitplusqu´a
transformerpar quelques décrets le pouvoirdes soviets,del´étatembryonnaireoùilsetrouvait, en
une forme légalement reconnue et consacrée dans l´État russe, la République soviétique de Russie»,
déclaraitLénineaudébutdemars191858.

LeIIeCongrèspanrussedessovietsavaitdécrèted´unemanièretoutàfaitgénéralelatransmissionde
l´autorité aux conseils 59. Le 18 novembre, Lénine appela les travailleurs «à prendre en main propre
toutes les affaires publiques: vos soviets sont à partir de maintenant des organes de gouvernement
toutpuissants, qui décident de tout» 60.  Au cours des semaines suivantes fut publié un train de
décrets du Conseil des commissaires du peuple et d´instructions du Commissaire du peuple à
l´Intérieur, tous relatifs au type de représentation, à la structure interne et aux compétences des
diverses conseils (division en sections de ouvriers, soldats et paysans, élections d´un Présidium et
d´unExécutif,etc.)demêmequ´àlamiseenplacedeservicessoviétiquesspécialisés61.Unecirculaire
du Commissariat à l´Intérieur, visant l´organisation de l´autoadministration locale, en date du 5
janvier1918,précisaitainsi:«Lessovietsconstituententouslieuxlesorganeslocauxdepouvoiretde
gestion auxquels toutes les autorités remplissant des fonctions administratives, économiques et
culturelles sont tenus de se soumettre (…) Tous les anciens organes de gestion locale, tels que les
commissariats de région, de gouvernement et de cercle, les comités des institutions sociales, les
administrationdedistricts,etc.,devrontêtreremplacésparlesConseilsdesdéputésouvriers,soldats,
paysansetsalariés agricoles correspondants. Il faut que le pays entiersoit recouvert d´un réseaude
soviets,lesquelsdoiventsetenirenrapportsétroitslesunsaveclesautres.Chacunedecesinstitutions
jouitd´uneautonomietotaledanslasquestionsd´ordrelocal,toutenmettantsesactivitésenaccord
aveclesdécretsetordonnancesgénérauxdupouvoircentraletdesorganisationssoviétiquesduplus
haute échelon. Ainsi naîtra un organisme parfaitement articulé, homogène en toutes sas parties, la
République des soviets» 62.   Ces dispositions, déjà édictées par le gouvernement central avant la
réunion de l¨Assemblée constituante, jetèrent les bases de la réglementation du pouvoir des soviets,
tellequ´ellefutconsacréefinalementparlaconstitutiondejuillet1918.Pendantlespremiersmoisde
1918, le cadre organisationnel se trouva ainsi codifié au niveau du gouvernement, du cercle et du
district,surtoutdanslescasoùlesnouveauxorganesnesemettaientqueprogressivementenplace63.

57.Voirante,p.169.
58.Lénine,Œuvres,t.27,p.86.
59.Voirante,p.245.
60.BunyanetFisher,p.278.
61. Cf.J.MeiseletE. J.Kozera, MaterialsfortheStudyoftheSovietSystem, AnnArbor,1950,p.49sqq.; FreytaghLoringhoven,p.142sq.;
Sovetyvoktjabre,pp.297300.
62.Khronikasobytij,VI,pp.448450;Sovetyvoktjabre,p.297sqq.
63.Pourlesdiversschémasd´organisationdessovietsdecercleetdegouvernement,cf.Sovetyvoktjabre,p.297sqq.
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DanslegouvernementdePerm,parexemple,onvits´institueraucoursdestroispremiersmoisde
1918environ500sovietsdedistrict;danslegouvernementdeVoronèje,diviséen8cerclescomptant
84districts,ils´enfonda16enjanvier,46enfévrieret16enmars64.Lesconseilsdesdéputéspaysans
et leurs comités exécutifs au niveau du gouvernement et du cercle fusionnèrent avec les conseils
ouvriersetsoldatscorrespondants65.

Pendant les mois qui suivirent immédiatement la révolution bolchevique d´Octobre, les divers
organes de gestion locale coexistèrent pêlemêle, jusqu´au jour où les institutions anciennes se
trouvèrentéliminéesetremplacéesparlessoviets,devenusseulesautoritésétatiques.Cefurentplus
particulièrement les zemstvos ruraux, lesquels conservaient les pouvoirs étendus d´auto
administrationlocalequeleGouvernementprovisoireleuravaitoctroyés,etlesdoumasdevillequi
subsistèrent des mois aux côtés des soviets. L´orientation politique, tel était le seul critère que les
bolcheviks retenaient pour décider du sort qu´ils réservaient à ces institutions.  Là où ces dernières
prenaient  activement parti contra eux, ils ne tardaient pas soit à les dissoudre purement et
simplement,soitàprescriredesréélectionsqui donnaientengénéralunemajoritéprobolcheviste.A
Petrograd,ladoumadevillequiavaitservidecentreàl´oppositionpendantlesJournéesd´octobre,
puis avait continué de gérer le ravitaillement de la capitale au cours des semaines suivantes, fut
dissoute le 30 novembre. Les réélections, dont les partis bourgeois se virent exclus, apportèrent 188
siègesauxbolcheviks,10auxS.R.degaucheet2àdesgroupementsdedeuxièmeordre.Enfévrier
1918, la douma de Petrograd fut mise définitivement hors circuit 66.  Quant aux doumas et aux
zemstvosàmajoritéprosoviétiste,ilscollaboraientaveclesconseilslocauxetfusionnaientvolontiers
avec eux. Le sort des organes locaux d´autoadministration fut tranché fondamentalement par une
instructiondu9janvier1918ordonnantletransfertauxsovietsdeleursbiensmeublesetimmeubles67.
Durantlessemainesetlesmoisquisuivirent,lesconseilslocauxprirentenmainlasuccessiondeces
organes;endécembre1917,lesservicesdeszemstvosfurentdissousdans8,1%detouslesdistrictsdu
pays;enjanvier,dans45,2%;enfévrier,dans32,2%;demarsàmai,ilslefurentdanstouslesdistricts
restants 68.  Le personnel des zemstvos fut en partie réembauché par les nouveaux services des
soviets; de même,  dans les villes, une foule de petits fonctionnaires communaux passèrent dans
l´appareilsoviétique.Dansunsens,lesconseilsn´auraientguèrepufaireface,dujouraulendemain,
àdestâchesécrasantes,sansleconcoursdecesadministrateursettechniciens;mais,dansunautre,
cela eut pour effet d´accélérer considérablement la bureaucratisation des conseils, les coupant ainsi
toujoursdavantagedesmasses.

La dévolution aux conseils locaux des prérogatives de la puissance publique ne constituait qu´un
aspect de la politique de «démolition» de l´ancien ordre établi suivie par les bolcheviks
immédiatement après la révolution d´Octobre. Dans l´armée comme dans la marine, le principe
soviétiquefutégalementappliquédanstoutesarigueur.



64.  E. N. Gorodeckij, «Bor´ba narodnikh mass za sozdanie sovetskikh gosudarstvennykh organov (19171918)», Voprosy
Istorii,1955,8,pp.2639.
65.Cf.lerapportconcernantlarégiondeMoscouinIzvestijaMoskovskogosoveta,3(251),5(18)janvier1918.
66.Cf.FreytaghLoringhoven,p.152sqq.;TyrkovaWilliams,pp.328331;Khronikasobytij,VI,pp.154sq.et242.
67.Sovetyvoktjabre,p.300sq.
68.Gorodeckij,p.31.
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Envertudes décrets du 21etdu 29décembre 1917, l´intégralité du pouvoir fut remise dans chaque
corpsde troupe aux comités de soldats,habilitésnotammentàdésignerlessousofficiersetofficiers
jusqu´au grade de chef de régiment inclus. En ce qui concerne la flotte, l´administration dans son
ensemble, et même la direction des opérations navales,  revint aux comités centraux de flotte, les
services de l´Amirauté se voyant tout bonnement liquidés 69. Bien plus qu´elles ne relevaient d´une
mise en application délibérée des principes de la démocratie soviétique,  exposés par Lénine dans
L´ÉtatetlaRévolution,cesmesuressanctionnaientsurtoutlegigantesqueprocessusdedécomposition
affectantlesarméesrusses.Soldatsetmatelotstrouvaientintolérablel´autoritésoustoutessesformes,
depuis que les mots d´ordre bolchevistes étaient venus attiser encore la haine qu´ils vouaient aux
officiersetquelarévolutiond´Octobreavaitproclamélasouverainetédesmasses.Incapabledefaire
face à une démobilisation qui se faisait sur place, sans s´occuper du reste, les conseils de soldats
n´arrivaientaumieuxqu´àlarendremoinschaotiqueçàetlà70.

Laprisedepossessiondesusinesparlesouvriersprocédaitd´unmouvementtoutaussiélémentaire.
Dansledroitfildelapropagandequelesbolcheviksavaientmenéeencesensavaitdes´emparerdu
pouvoir,etdudécretdu27novembreinstituantuncontrôleouvriersurladirectiondesentreprises,
les comités de fabrique se chargeaient très fréquemment de gérer euxmêmes les usines. Le décret
précitéfaisantdesescomitésdesinstancesdecontrôlesubordonnésauxsovietsgénéraux,desimples
organesdecessoviets 71.Maiscesdispositionsétaientloind´êtrerespectées;cequirégnaitenfait
était l´anarchie au niveau de la production ou, dans une autre optique, «une dictature réelle des
travailleurs» 72.Lescomitésdefabriquequi,longtempsavantlarévolutiond´Octobre,formaientdéjà
autant le bastion du bolchevisme 73, revendiquaient le droit de décider à eux seules de toutes les
questionsrelativesàlagestiondesusines,etsesouciaientbienpeudesbesoinsdel´économieglobale.
Quelques semaines après Octobre,  certains conseils centraux  des comités de fabrique, tels qu´il en
existait dans beaucoup de villes, se consultèrent dans le dessein avoué de s´organiser de manière
indépendante à l´échelon national, ce qui aurait en comme effet d´instaurer leur dictature
économique.Ainsi,dufaitquelesformulesdeLéninesurlasouverainetédessovietétaientprisesau
pied de la lettre, les bolcheviks voyaient pour le première fois la démocratie radicale menacée, au
niveauxdel´entreprise,d´undangerqu´ilsavaienteuxmêmescréé.L´économieglobalerisquantpar
là de trouver fragmentée  en une foule d´ unités manufacturières parfaitement autonomes, les
bolcheviks firent appel aux syndicats, dans lesquels ils étaient maintenant majoritaires, et qui, par
ailleurs,seposaientenrivauxdescomitésdefabrique.Nesebornantpasàempêcherlatenued´un
congrèspanrussedes comités de fabrique,lessyndicatsréussirentàselesannexeretàenfaire leur
organeauplusbaséchelon 74.Lapériodedesouverainetédirectedescomitésdefabriquepritdonc
fin au bout de quelques mois; au lieu de quoi, ce fut le problème nouveau des rapports entre les
syndicatsetlepouvoird´Étatqui,aucoursdesannéessuivantes,mitlesdirigeantsbolcheviksfaceà
desdifficultésnonmoindres75.

69.Cf.FreytaghLoringhoven,p.189sqq.;Dybenko,p.133sq.;BunyanetFisher,p.298sqq.
70. Surla situationau sein del´arméerusse,àcetteépoque,cf. H.Bermann, J.SmilgaetL.Trotzki, DierussichesozialistitcheRoteArmee,
Zurich,1920.
71.Cf.FreytaghLoringhoven,p.227sqq.;BunyanetFisher,p.308sqq.
72.W.Koch,Diebol´ševistischenGewerkschaften,p.152.
73.Voirante,p.156.
74.Cf.Deutscher,SovietTradeUnion,p.17sq.;Losowski,DieGewerkschafteninSovjetrussland,p.51sq.
75.Voirinfra,p.310.
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L´ordonnance sur le contrôle ouvrier des chemins de fer, édicté le 23 janvier 1918 76, fut  peutêtre
l´expressionlaplusachevéedelatendanceàlasouverainetédirectedesmassesinhérenteauprincipe
soviétique, en même temps qu´elle constitua «la mesure la plus manifestement anarchosyndicaliste
ayant jamais figuré dans la législation soviétique» 77. Ne chargeaitelle pas de conseils de députés
cheminots, coiffés chacun d´un comité exécutif,  de gérer les lignes ferroviaires et d´élire tant les
organesterritoriauxdel´échelonimmédiatementsupérieurqu´unsovietpanrussedescheminots?Les
bolcheviks prirent cette mesure avant tout pour faire contrepoids au Vižkel (Comité exécutif du
syndicat des travailleurs du Rail), toujours dominé par les S. R., et qui, après avoir opté pour la
neutralité,s´étaitensuiteprononcéenfaveurdel´Assembléeconstituante.Troismoisplustarde,l´état
de chaos dans lequel se trouvait le système des transports, et que la rivalité entre ces nouveaux
organes et le Vižkel n´avait fait qu´aggraver, obligea Lénine é rétablir, dan les chemins de fer, la
direction et la responsabilité personnelles ainsi qu´à cantonner les conseils de cheminots dans des
fonctionspurementconsultatives78.

Pendant les premiers mois qui suivirent la révolution d´Octobre, le principe des conseils fut mis à
exécution dans d´autres domaines encore. Ainsi le décret du 14 décembre 1917,  concernant la
direction de l´économie globale, institua un Soviet suprême de l´économie, chargé de coordonner et
d´unifier les activités des conseils locaux; plus tard, des soviets de l´économie furent également
institués au niveau régional 79.   En décembre 1917 et en février 1918, d´autres décrets abolirent les
ancienstribunaux,remplacéspardestribunauxpopulairesdontlesmembresdevaientàl´origineêtre
issus d´élections générales, mais qui furent par la suite nommés par les conseils locaux 80.  On se
trouvait ainsi devant un système hautement articulé, dont l´axe était représenté par les soviets
politiquesd´ouvriers,soldatsetpaysans,auxquelsvenaients´agrégerlesdiversconseilséconomiques
etmilitaires.Leurscompétencesn´étaientenaucunefaçonclairementdélimitéeslesunesparrapport
aux autres; liquider l´ancien ordre social et politique tout en jetant, à tâtons encore, les bases d´un
ordrenouveau,qualifiéde«socialiste»parlesbolcheviks,telleétaitleurmission.Quoiqu´ilenfût,les
premiers mois de pouvoir des soviets aboutirent non à résorber, mais, au contraire, à exacerber le
chaos économique engendré par la guerre et la révolution, autant qu´à faire voler en éclats toute
espèced´ordrestable.

Larévolutionqui affaiblissait le pouvoir central conférantdumêmecoupauxsovietsunetrès large
marged´indépendanceetdesouverainetépolitique.Etlesbolcheviks,avecleurmotd´ordre«Toutle
pouvoir aux conseils!», avaient sans le vouloir, poussé dans ce sens. En remettant intégralement le
pouvoir aux soviets, les décrets gouvernementaux renforçaient encore les prérogatives des conseils
locaux.



76.BunyanetFisher,p.653sq.;surl´ensembleduproblème,cf.E.H.Carr,TheBolshevikRevolution,19171923,II,Londres,1952,p.394397.
[Nousciteronslepremiervolumedecetouvraged´aprèslatraductiond´A.Broué:LaRévolutionbolchevique(19171923)LaFormationde
l’U.RS.S.,Paris,1963.N.d.T.]
77.Carr,TheBolshevikRevolution,II,p.396.
78.BunyanetFisher,p.655sq.
79.Cf.DieOrganisationderVolkswirtschaftinSowjetrussland.GesetzeundVerordnungen,Berlin,1919.
80.Cf.FreytaghLoringhoven,p.170sqq.
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«Parsuitedelaréactioncontrelevieilordrebureaucratique,unetendancesefitjourpartout,pendant
lepremièrepériodedelarévolutiond´Octobre,àneteniraucuncompteducentresoviétiquepanrusse
etàrésoudreaveclesforceslocalestouteslesquestionssoulevéesparlarévolution,sansaspirerpour
autantàseséparerdelaRussiedessoviets.Ceciconduisitàlaformationderépubliquesàpeuprès
indépendantes, de territoires autonomes, etc. 81.»  Les «républiques soviétiques» en question
instituèrent leurs propres conseils des commissaires du peuple et, le plus souvent, ne respectaient
guèrelesdécretsdePétrogradetdeMoscou.LeConseildescommissairesdupeupledeSibériealla
même,aprèslaconclusiondutraitédeBrestLitovsk,jusqu´àproclamerqu´ilsetrouvaittoujoursen
état de guerre avec les Empires centraux 82. Ainsi la révolution créa en Russie une foule de ces
«communes», jouissant d´une autonomie très étendue et de l´égalité des droits entre elles, qui
caractérisèrentlapremièrephasedelasouverainetédesconseils.

A l´intérieur des soviets, les principaux représentants de la tendance anticentraliste ne furent autres
que les S. R., de gauche, soutenus dans une certaine mesure, au sein du Parti bolchevik, par les
communistesdegauche 83.Ilscraignaientdevoirunpouvoircentralfort,àl´autoritéirradiantd´en
hautmettreendangerl´existencedes«Étatsdetypecommune»édifiésparenbas,etl´indépendance
dessovietslocaux.«Lesconseilslocauxdétiennentl´intégralitédupouvoird´État;ilssonthabilitésà
trancher toutes les questions, sauf celles qu´ils ont de leur plein gré abandonnées à la compétence
exclusivedupouvoircentral»,litondansunprojetdeconstitutionélaboréparlesS.R.,degauche 84.
Envertudequoiilrevenaitauxdiversconseilsderésoudreeuxmêmes,entouteliberté,lesquestions
de modalité électorales, normes de représentation, structure interne, etc. 85.    Les socialistes
révolutionnairesmaximalistesqui,dèslapremièrerévolutionrusse,avaitmisenavantlemotd´ordre
delacommune 86,posaientenidéalune«Républiquedestravailleurs»(trudovajarespublika),«société
décentralisée accordant la plus large autonomie aux territoires et aux nationalités» 87.  Pour eux,
comme pour les S. R., de gauche, le système politique des conseils ne représentait qu´un stade de
transitionélasociétésansclassesetau«dépérissementdel´État»,tâcheàlaquellecontrairementé
Lénineilsentendaientpassertoutdesuite.Ilfallaitdonc,àcettefin,implanterauxcôtésdesconseils
d´ouvriers, soldats et paysans, et pour les absorber progressivement, une «Fédération de soviets
économiques»,dontlescelluleslespluspetitessetrouveraientauniveaudelafabriqueetduvillage.
Le S. R. de gauche Reisner, qui pendant quelque temps  fut Commissaire du peuple à la Justice,
soumitauprintempsde1918,àlacommissionchargéed´élaborerlaconstitutionsoviétique,unprojet
prévoyant d´instituer, au lieu et place d´une organisation à base territoriale, une «Fédération des
travailleurs»unissantles«communestravailleusesdeRussie»88.





81.Sovietyvépokhuvoennogokommunizma,I,Moscou,1928,p.95.
82.A.Vyshinsky,TheLawoftheSovietState,NewYork,1948,p.439.
83.Cf.Shapiro,pp.119131;ontrouveraleprogrammedescommunistesdegauchechezBunyanetFisher,p.562.
84.A.Šrejder,«FederativnajaSovetakajaRepublika»inRepublikasovetov(Teorijaipraktikasovetskogostroja.VypuskIyj),BerlinMilan,s.d.
(1920),p.53.
85.Ibid.,p.115sq.
86.Voirante,p.115.
87.Maksimalist,4,7,octobre1918.
88.Cf.G.Gurvi,Istorijasovetskojkonstitucii,Moscou,1923,pp.102107;Carr,LaRévolutionbolchevique,pp.128132.

CHAPITREV,2,LESYSTÈMEBOLCHEVISTEDESCONSEILSPAGINA6DE27
DIGITALISÉPARA.C.COLMENARESE.AVRIL2008 

LESSOVIETSENRUSSIE19051921OSKARANWEILER
Ainsi serait créée une forme de socialisme, combinant les idées du syndicalisme révolutionnaire
européen et le modèle du mir rural, dans lequel les S. R. de gauche voyaient un premier degré du
système soviétique 89, une forme spécifiquement russe sans doute, mais que prétendait néanmoins
posséderunevaliditéuniverselle90.

On ne saurait dire que les conceptions anticentralistes et syndicalistes révolutionnaires des S. R. de
gauche aient beaucoup marqué la rédaction définitive de la constitution  de la République fédérale
socialistesoviétiquedeRussie,promulguéele10juillet1918.Loindelàetmalgrédesconcessionsde
pureformeàl´autonomiedessovietslocaux,elleétaitimbueducentralismeétatique,professépar
lesbolcheviks,etduprincipeterritorial.Danslamesureoùelleinscrivaitdansdesrèglesdedroitle
principe des conseils, issu de la révolution, la constitution soviétique de 1918 avait pour effet
d´institutionnaliser les soviets. Elle consacrait la transformation de ces organismes, purement
révolutionnaires à l´origine, en détenteurs du pouvoir d´État, promis à influer d´une manière
déterminante sur l´avenir du pays. Mais la constitution de 1918n´en dissimulait pas moins déjà les
réalitéspropresàl´Étatsoviétique,lesquellesnepeuvent«êtresaisiesquedanslapolaritédialectique
de la constitution  juridique formelle  et de la constitution politique globale, que dans la polarité
dialectiquedesSoviets,entantqu´appareilsdetransmissionetqueleviersfondamentaux,etduParti,
en tant que force directrice du système de la dictature du prolétariat» 91.   Mais la constitution ne
soufflait mot cependant du rôle du Parti communiste lequel monopolisait déjà la représentation
politique à l´époque où elle fut mise en vigueur. Très surfaites pendant quelque temps, les
particularitésdusystèmerussedesconseilsenmatièrededroitpublicn´eurentqu´uneportéeassez
faible en pratique; nous ne nous y arrêterons donc que dans la mesure où elles procédaient du
mouvementrévolutionnairedesconseilspropresàlapériodeprécédente92.

Sur le plan institutionnel, la constitution de 1918 revenait pour l´essentiel à une mise en forme
juridique des nouvelles structures politiques édifiées à la base à partir de Février et imposées d´en
hautaprèsOctobre.Cettestructurepyramidale,caractériséeparlestadeélectoralindirectdesconseils,
la limitation d´accès aux ouvriers, paysans et soldats, l´unification du législatif et de l´exécutif,
s´ensuivait du développement concret de la révolution et ne fut qu´après coup dotée d´une
«superstructure» idéologique. Déjà ratifiée par le IIIe  Congrès panrusse des soviets, la «Déclaration
desdroitsdupeupletravailleuretexploité»figurantentêtedelaconstitutionavaitétédélibérément
conçuepourfairepièceàla«Déclarationdesdroitsdel´homme»delaRévolutionfrançaise 93.En
effet,aulieudesdroitsindividuelsducitoyen,elleproclamaitlasouverainetédeclassesuprolétariat,
visant «l´abolition de toute exploitation de l´homme par l´homme» et «l´élimination totale  de la
division de la société en classes». Quant au caractère transitoire de «la dictature du prolétariat des
villes et des campagnes ainsi que de la paysannerie pauvre», il était réaffirmé en termes exprès à
l´article9delaconstitution.

89.Cf.Šrejder,p.114.
90.Cf.Znamja.Organlevykhsocialistovrevoljucionerov(internacionalistov),I,avril1920:«LaFédérationcoopérativeetsyndicalistefinirapar
engloberprogressivementtoutel´humanité».
91.B.Meissner,introductionauchapitresurlaRussie,inDieVerfastungendermodernenStaaten(éd.B.Dennewitz),I,Hambourg,1947,
p.126.
92. Cf. M. Eljaschoff, Die Grundzüge der Sowjetverfassung, Heidelberg, 1925; J. Neuberger, Die Verfassung der Russischen Föderativen
Sowjetrepublik,BerlinBonn,1926.Pourletextedelaconstitution,cf.Dennewitz,pp.164179.
93.Cf.L´allocutionprononcéeparSverdlovavantdedonnerlecturedelaDéclarationàlaConstituante;BunyanetFisher,p.372.
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Pendanttouteladuréedecettedictature,soitpendantlapériodede«laluttefinaleentreleprolétariat
et ses exploiteurs», aucune place ne devait être faite «à ces derniers dans les organes
gouvernementaux» (art. 7)  Par voie de conséquence, l´éligibilité comme le droit de vote étaient
réservés«àtousceuxquitirentleursubsistanced´untravailproductifetutile»(art.64),àl´exclusion
des personnes employant des travailleurs salariés ou vivant de revenus non acquis par le travail,
commerçantsetintellectuels(art,65)


Desdispositionsaussiélastiquespouvaientaisémentêtreétenduesàtellecatégoriesocialeoufraction
decatégoriesociale.Voilàquidevaitconcerneraupremiercheflespaysans,dansunemesureplusou
moinsgrande,enfonctiondelalignetactiqueadoptéeparlepouvoir.

Lalimitationdudroitdevoteauprolétariaturbainetrural(ycomprislesemployés)demêmequ´àla
paysanneriepauvre,découlaitonnepeutpluslogiquementdelathéoriedeladictatureduprolétariat
élaboréeparLéninebienavantOctobre.PourtantLéninefaisaitnidusuffrageuniverselniduretrait
du droit de vote une question de principe. Ne soulignaitil pas, après l´instauration de la dictature
soviétique,quelaprivationdudroitdevote«estunequestionessentiellementrusse,etnoncelledela
dictatureduprolétariatengénéral» 94?C´étaitadmettreque,dansd´autrespays,ilpourraityavoir
compatibilité entre la dictature du prolétariat et le suffrage universel. Le fait que la constitution
soviétique de 1936 ait rétabli ce dernier, comme la situation prévalant dans les États communistes
d´Europe orientale, démontre d´ailleurs qu´un régime dictatorial est à même de s´accommoder du
suffrage universel, dés lors qu´il dispose de tous les moyens de contrôler l´opinion publique et de
pesersurelle.

Toutefois,lalimitationdudroitdevotenedécoulaitpasseulementdeconsidérationsthéoriques;elle
avait aussi des origines politiques. Les soviets des députés ouvriers, soldats et paysans furent
d´embléedesinstitutionsdeclasse,ferméesàlabourgeoisie,auxgrandspropriétairesfonciersetaux
intellectuels nonsocialistes. Vu ses déficiences en matière d´organisation, le système des conseils
n´engloba même jamais qu´une minorité des classes concernées; ainsi les petites entreprises
artisanales ne se voyaient que très insuffisamment représentées au sein des conseils de députés
ouvriers, sans parler de la paysannerie qui ne fut dotée qu´après la révolution d´Octobre d´une
représentationsoviétiquevraimentnotable.Aussibienlaconstitutionde1918nechangeapasgrand
choseàlasituationdefait:laparticipationauxélectionssoviétiquesrestafaiblependantdesannées
encoreetn´atteignitl´ordredes99%qu´àl´époquedeStaline95.

On retrouve dans ces dispositions électorales une autre caractéristique qui, elle aussi, prenait son
originedanslapratiquesoviétistede1917.Envertudel´article25delaconstitution,lesdéputésau
Congrèspanrussedessovietsdevaientêtrechoisisàraisond´unpar25.000électeurspourlessoviets
de ville, et d´un par 125.000 habitants pour les congrès soviétiques de gouvernement, auxquels les
sovietsdecerclesrurauxetlessovietsdevilleenvoyaientdeleurcôtédesdéputés.

94.Lénine.Œuvres,t.28,p.264.
95.Pouruntableaustatistiquedelaparticipationauxélectionssoviétiquesàpartirde1922,cf.J.Towster,PoliticalPowerintheU.S.S.R.
19171947,NewYork,1948,p.208,n.40.
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Cette réglementation tirait son origine des modalités des élections tant au Ier Congrès des soviets
ouvriers et soldats de juin 1917,  qu´au Ier Congrès des soviets paysans (soit, en ce dernier cas, un
député par 150.000 habitants)  Ces normes demeurèrent en vigueur après la fusion des deux
institutionssoviétiques,enjanvier1918.Demême,pourlesélectionsauxcongrèsdegouvernement,la
proportionétaitd´undéputépar2.000électeursdanslesvilles,etd´unpar10.000habitantsdansles
campagnes. Privilégiant nettement l´élément prolétarien, ces normes de représentation inégales
introduisaient un genre de suffrage censitaire dans la «démocratie soviétique».  Ainsi la
prépondérance écrasante de l´élément paysan en Russie se trouvaitelle compensée au moins en
partie, tandis que la mission historique du prolétariat dans la construction du socialisme était
proclaméeàlafacedumonde.

A l´intérieur de leur domaine propre, les soviets disposaient du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutifàtousles degrés.KarlMarx avait célébré,dansleprincipedel´unicitédupouvoir,un trait
distinctifdelaCommunedeParis96.Ceprincipe,Lénine,l´ayantreprisàsoncompteenmêmetemps
que l´idée de l´ÉtatCommune, le disait réalisé dans les soviets 97.  De fait, les conseils de 1917
agissaienttoutàlafoisenorganeslégislatifs(parlebiaisdesdécisionsdel´assembléeouducomité
exécutif) et en organes exécutifs (les députés au soviet prenant en main ou surveillant
personnellementl´exécutiondecesdécisions)Asontour,laconstitutionvenaitjeterlesfondements
juridiques de cette concentration de pouvoirs. C´est donc visiblement à tort qu´on a comparé, à
maintesetmaintesreprises,leCongrèspanrussedessovietsouleComitéexécutifcentral(C.E.C.)à
unParlement(entantquepouvoirlégislatif)etleConseildescommissairesdupeupleàunconseildes
ministres (en tant que pouvoir exécutif) 98.  Bien que la constitution fit de ce dernier un organisme
chargé uniquement d´expédier les affaires courantes, de concert avec le C. E. C., elle comportait
néanmoins cette clause restrictive, d´une portée considérable: «Les mesures exigeant une exécution
immédiatesontprisesdirectementparleSovietdescommissairesdepeuple»(art.41)Celuici,dèsle
premierjourdelasouverainetébolchevique,édictadesapropreautorité,sansconsulteraupréalable
leC.E.C.,desdécretsd´uneimportancefondamentale.FaceauxprotestationsdesS.R.degauchelà
contre,lamajoritébolchevistedéclarasansambages:«LeParlementsoviétique[end´autrestermes,le
Congrèsdesoviets]nesauraitrefuserauConseildescommissairesdupeupleledroitdepublierdes
décretsd´unenécessitéurgente,dansl´espritduprogrammeduCongrèspanrussedessoviets,etcela
sans les soumettre en premier lieu au Comité exécutif central 99»  Moyennant quoi, l´«instance
constitutionnellesuprême»,leCongrèsdessoviets,cessadejouerunrôlepolitiqueautonomeàpartir
desatroisièmesessiondejanvier1918etsevittransformétoujoursdavantageenunsimpleornement
dupouvoirbolchevik.CetteévolutionsetrouvaindiscutablementfavoriséeparlefaitqueleCongrès
des soviets, dès sa première session de juin 1917, n´avait pas été autre chose qu´une assemblée de
députésélusendehorsderèglesprécisesetpouruncourtlapsdetemps,nonuneinstitutiondurable,
dotéedecommissionspropres,d´unmodedeprocédurefixe,etc.





96.Voirante,p.17.
97.Lénine,Œuvres,t.26,p.99.
98.Cf.FreytaghLoringhoven,p.145sq.
99.BunyanetFisher,p.189.
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Contrairement aux vœux des membres S. R. de gauche de la commission chargée de l´élaborer, la
constitution assignait aux soviets locaux des compétences bien plus limitées que celles qu´ils
exerçaient en pratique pendant leurs premiers mois de souveraineté. En premier lieu, il était fait
obligation aux «organes locaux de pouvoir des soviets» d´appliquer «toutes les ordonnances des
organes suprêmes du pouvoir des soviets» (art. 61)  Sans doute les conseils disposaientils d´un
pouvoir de décision dans les affaires d´ordre strictement local, mais subordonné au contrôle des
organes immédiatement supérieurs lesquels étaient habilités à casser leurs décisions. En matière
financière, c´était le C. E. C. qui allouait des fonds aux conseils locaux, dont les services spécialisés
dépendaientàcetégarddeleurscommissariatsdetutelle.Lessovietssevirentainsiréduitsdeplusen
plusàl´étatd´organeslocauxdepouvoircentraletdépouillésdesfonctionsd´autoadministrationqui
avaitétélesleursdurantl´année1917100.

Lessovietspendantlaguerrecivile,etlamarcheàl´Étatdepartiunique.

Peu de mois après son entrée en vigueur, vers le milieu de l´année 1918, la constitution de la
RépubliquesoviétiquedeRussienecorrespondaitplusquepartiellementauxréalitéspolitiques.Alors
quelessovietssetrouvaientérigésparelleenbasesformellesdunouvelÉtat,leurimportanteallait
s´amenuisant constamment. L´instauration de la dictature bolchevique, la guerre civile et le chaos
économique ruinaient les prémisses d´une authentique démocratie soviétique que la révolution de
1917avaitfaitapparaîtreetquiauraientpuvraisemblablements´épanouirparlasuite.Plusletemps
passait, plus le gouffre séparant l´idéologie officielle des conseils telle que les bolcheviks la
propageaient et la réalité s´approfondissait.   A la fin de cette période, elle était consommée la
rupture d l´idée vivante, l´idée révolutionnaire des conseils d´avec le «pouvoir des soviets», lequel
recouvraitenfaitniplusnimoinsqu´unedictaturedeparti.

Aprèss´êtreemparésdupouvoirenoctobre1917aunomdesconseils,lesbolchevikssevirentaubout
de quelques mois déjà plongés dans une situation qui les forçait à dévier du principe de la
souveraineté des conseils dont ils s´étaient jusqu´alors institués les hérauts. Il y eut d´emblée
contradiction entre leur principe centraliste et la décomposition en une foule de petites, voire de
minuscules,«communes»indépendantesdelapartiedel´exEmpiretsaristetombéesousleurcoupe.
Ce fut pour  des raisons de tactique que Lénine opta, pendant l´année 1917, pour l´«auto
administration révolutionnaire» et une décentralisation très étendue du pouvoir d´État; mais, ce
faisant, il ne renonçait en rien à son idée de base selon laquelle seul le «centralisme prolétarien»
permettrait d´édifier une société socialiste 101. A ses considérations théoriques vinrent s´ajouter des
contraintes pratiques, nées d´une situation désastreuse tant sur le plan militaire que sur le plan
économique,quientraînèrentàpartirduprintempsde1918unretouraucentralisme.






100.Cf.M.Vladimirskij,Organizacijasovetskojvlastinamestakh,Moscou,1919.
101.Voirante,p.204.
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LediscoursqueTrotskiprononçale18mars1918etauquelildonnacetitreéloquent:«LeTravail,la
disciplineetl´ordresauverontlaRépubliquesocialistesoviétique» 102donnalesignaldelafindela
souverainetédirectedesconseils,destinéeàs´effacerdevantl´autoritécoercitivedupouvoircentralet
ladictatureduPartibolchevik103.Lemoissuivant,LéninetraçadansLesTâchesimmédiatesdupouvoir
dessovietsleprogrammeàappliquerdurantlaprochaineétapedelarévolution.Aulieudes´employer
à détruire l´ordre ancien, de procéder à «l´expropriation immédiate des expropriateurs», objectif
jusqu´alorsprioritaire,ils´agissaitmaintenantd´organiser«lerecensementetlecontrôlepopulaires».
Or voilà qui serait irréalisable à défaut du concours des «spécialistes» bourgeois, techniciens et
administrateurs de carrière.  Élever la productivité, rivaliser d´efforts entre eux et se conformer à la
discipline le plus stricte, tel était le devoir des ouvriers. Tout cela exigeait impérieusement une
direction unique. Et Lénine, avec la plus grande netteté, de poser la question: «La nomination de
telles ou telles personnes investies de pouvoir dictatoriaux illimités estcelle compatible avec les
principesfondamentauxdupouvoirdessoviets?»Etderépondreentermestoutaussinets:«Sinous
ne sommes pas des anarchistes, nous devons accepter la nécessité de l´État, c´estàdire de la
contrainte, pour passer du capitalisme au socialisme (…) Aussi n´existetil absolument aucune
contradiction de principe entre la démocratie soviétique (c´estàdire socialiste) et le recours au
pouvoir dictatorial d´une seule personne» 104.  La situation imposait, «justement dans l´intérêt du
socialisme,quelesmassesobéissentsansréserveàlavolontéuniquedesdirigeantsdutravail» 105.Il
revenait au Parti de faire comprendre la nécessité de cette réadaptation aux masses laborieuses
toujours animées de «l´esprit démocratique, tel qu´il se manifeste dans les meetings, impétueux,
débordant» 106.  Ce à quoi Lénine accolait ainsi le terme de «démocratisme d´assemblée»  n´était au
fondriend´autrequel´êtremêmedessoviets,telqu´ilavaitdéfinien1917:«organisationd´enbas,
par les masses ellesmêmes, de toute l´administration de l’État, leur participation effective à chaque
pas en avant que fait la vie» 107.  Plus les bolcheviks parvenaient à discipliner la souveraineté
spontanée des conseils, plus ils faisaient disparaître les prémisses  de la démocratie soviétique. Il
s´agissait pour eux, en effet, non d´homogénéiser des forces divergentes et déviant vers l´anarchie,
mais, sur la base de ce pouvoir soviétique centralisé, d´établir l´hégémonie absolue de leur Parti.
Ainsi téléguidés, les soviets, institutions représentatives authentiquement démocratiques, se virent
transformésenorganessubalternesdeladictaturebolchevique.

Aucoursdelapremièremoitiéde1917,lacréationdel´Arméerougevintouvrirunepremièrebrèche
danslesystèmesoviétique108.Onmitfinàl´électivitéauxfonctionsdecommandement,cettemarque
distinctive d´un principe des conseils mené à ses dernières conséquences; on rogna les droits des
comitésdesoldatsetréintégradansl’arméeunnombretoujoursplusgrandd’officierstsaristes109.




102.L.Trotzki,Arbeit,DisciplinundOrnungwerdendiesozialistitcheSowjetrepublikrettent,Berlin,1919.
103.Cf.W.Huhn,«TrotzkisBonapartismus»,Aufklärung,II,1952,2.
104.Lénine,Œuvres,t.27,pp.277278.
105.Ibid.,p.279.
106.Ibid.,p.282.
107.Ibid.,t.24,p.177.
108.Cf.Rosenberg,Histoiredubolchevisme,p.159.
109.  Sur la création de l’Armée rouge, cf., outre les auteurs cités dans la note 14 de l´ouvrage susmentionné [édition allemande, Berlin,
1932],AntonowOwsejenko,DerAufbausderRotenArmeeinderRevolution,Hambourg,1923.
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Les bolcheviks justifient ainsi ses mesures: «A l´époque où le pouvoir appartenait aux grands
propriétairesfonciersetàlabourgeoisie,l´officierétaitl´ennemidusoldat.Riend´étonnant,dèslors,
si les soldats ont exigé, tout de suite après la chute du tsarisme, l´introduction d´un principe électif
aux armées. Maintenant, c´est différent. Dans un État socialiste, le gouvernement subsiste par la
volonté du prolétariat (…) Il va donc de soi que les travailleurs, vu la confiance qu´ils font au
gouvernement, lui accordent aussi le droit de nommer des fonctionnaires et autres responsables. Il
était tout aussi naturel que le gouvernement nommât également les chefs militaires» 110.  Il suffit de
comparer ces propos aux déclarations du Lénine de 1917 sur l´élection des fonctionnaires et des
officiersparlepeupleautantquesurl´abolitiondel´arméeetdelapolice,désormaisremplacéespar
une milice populaire, bref, tout le programme  de l´État des conseils, pour mesurer à quel point
l´idéologieofficielledelarévolutiond´Octobreavaitcessé,sixmoisplustard,decorrespondreàun
coursdeschosesquiallaitensensrigoureusementopposé.

Demêmequel´arméeavaitétéréorganiséesousladirectioncentraliséeduCommissariatdupeupleà
la Guerre, l´industrie russe le fut dans l´optique de la direction d´en haut, à l´encontre du pouvoir
ouvrierexercéàl´usineparlescomitésdefabrique 111.Laconcentrationengranddel´industrie,au
moyendelacréationdeconsortiumsdanslesprincipalesbranchesdelaproduction,futfavoriséepar
laréglementationrestrictiveducontrôleouvrieretlanominationdenouveauxchefsd´entreprise 112.
A quoi il convient d´ajouter l´introduction du salaire aux pièces, l´obligation d´exécuter des heures
supplémentaires et le contrôle strict des mouvements de maind´œuvre, toutes mesures visant à
pallier la réduction catastrophique de l´effectif ouvrier, due au service militaire et à des retours
massifs au village 113.  L´apogée de cette politique économique, qui conserva plus tard le nom de
«communisme de guerre», fut marqué par le plan de militarisation du travail, conçu par Trotski en
19191920,lequelprévoyaitlalevéedeforced´unearméedutravailquipourraitêtreexpédiéelàoùle
besoins´enfaisantsentir114.

Au cours des années 19181920, l´évolution des conseils  d´ouvriers, soldats et paysans s´opéra sur
trois axes: la mise hors de circuit progressive des formations non bolchevistes, assortie d´une
subordination de fait au Parti bolchevik, et, enfin, la centralisation et la bureaucratisation croissante
dupays.

Lespartisdel´exmajorité,PartimencheviketPartiS.R.dedroite,prirentviolemmentpositioncontre
le gouvernement en place à partir du IIe Congrès des soviets d´octobre 1917, à l´issue duquel ils se
trouvèrentdéfinitivementminoritaires.Euxquiavaientpersistéjusqu´auderniermomentàtablersur
l´Assembléeconstituante,ilssevirentprivés,aprèssadissolution,detoutepossibilitédemenerune
activitépublique.

110.Smilga,p.28.
111.  Cf. L. Larin et L. Kritzmann, Wirtschaftsleben und wirtschaftlicher Aufbau in Sowjetrussland 19171920, Hambourg, 1921; S. N.
Prokopovitch,Histoireéconomiquedel´U.R.S.S.(trad.M.Body),Paris,1952.
112.  En décembre 1920, sur 2.483 entreprises recensées, 2.183 étaient gérées par un directeur et 300 seulement avaient une direction
collégiale;Th.Dan,DerArbeiterinSowjetrussland,BerlinStuttgart,1923,p.15.
113.Suivantlesstatistiquesofficiellesdel´année1921,lesentreprisesindustriellesemployaienttoutauplus900.000ouvriersenviron;cf.
Dan,p.24.
114.Chamberlin,II,p.291sq.;Carr,TheBolshevikRevolution,II,p.211216.
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Certes,nilesmencheviksnilesS.R.dedroitenefurentalorsofficiellementexclusdesconseilsetune
poignéededéputéslesreprésentaientencoreauIVeCongrèspanrussedessoviets(mars1918);mais
leurs journaux étaient supprimés et leurs militants arrêtés et relâchés tour à tour, tandis qu´ils
perdaient le droit de faire campagne pour les élections aux soviets.   Pendant les premiers mois de
1918, leur situation varia à l´extrême d´un endroit à l´autre: dans bien des cas, ils refusaient d´eux
mêmesdeparticiperàlaviedesconseilspolitiques;dansd´autres,c´étaientlesbolcheviksquileleur
interdisaient. Souvent encore, ils se faisaient élire sous l´étiquette «sans parti»  115. Dans quelques
villes,parexemple, à Tambov etdans le grand centre industriel d´Ijevsk (gouvernement deViatka),
lesdeuxpartisconservèrentmêmelamajoritédesvoixlorsdesréélectionsdessoviets,enavrileten
mai1918respectivement116.

A mesure que la désillusion entrainée par la persistance d´une effroyable misère et l´indignation
contre l´arbitraire bolcheviste montaient, les mencheviks regagnaient à leur cause de nouveaux
adhérents ouvriers. A Pétrograd et à Moscou, ils mirent sur pied au printemps de 1918 des
«Conférencessansparti»quiélurentdes«déléguésdefabriqueetd´atelier».CommeleConseildes
députés ouvriers et soldats de Pétrograd se trouvait totalement aux mains des bolcheviks, ces
assembléesdedéléguéssevoyaientchargéesdefairevaloirlesintérêtsvéritablesduprolétariat.En
mai 1918, les mencheviks déclaraient que les soviets incarnaient aux yeux des larges masses une
tyrannieintolérableetlarépressionpolitique,etqu´ilfallaitdonclesrétablirdansleurrôlepremierde
représentationouvrière117.

Le14juin1918,leC.E.C.,décidad´excluredesonseinsesmembresmencheviksetS.R.dedroite,et
invitalessovietslocauxàl´imiter118.Pourjustifiercettemesure,ilallégualaparticipationdesS.R.de
droiteàl´équipéedelaLégiontchécoslovaqueetlafondation,àSamara,d´un«Comitédesmembres
del´Assembléeconstituante» 119.Aucoursdessemainesetdesmoissuivants,lesdéputésdesdeux
partissocialistessevirentexpulsésdessovietslocauxavecinterdictiondeseprésenterauxréélections.
Dansl´intervalle,lesrapportsentrebolcheviksetS.R.degauches´étaientgâtésàleurtour.Enguise
deprotestationcontrelasignaturedutraitédeBrestLitovsk,cesderniersavaienteneffetdémissionné
du Conseil des commissaires su peuple, tout en continuant à siéger au C. E. C. 120.  Menant une
propagande active dans les rangs de l´armée et de la paysannerie, ils s´efforcèrent de saboter
l´exécutiondesclausesdutraité.L´attitudedesbolchevikssurlaquestionagraireetsurlaquestionde
lapeinedemorteutpourconséquenced´aggraverencoreleconflit.




115. Iln´existeguèrededonnéeschiffréesrelativesàlaforcenumériquedespartisd´oppositionàl´intérieurdessoviets,àpartirde1918.
Cependant,lesindicationsindirectesetlesdéductionspermettentsouvent,malgrétout,ds´enformeruneidéeapproximative.
116.Cf.Sovetyvoktjabre,pp.357363;Sovetyvépokhuvoennogokommunizma,II,pp.423425;J.Bunyan,CivilWarandCommunisminRussia.
AprilDecember1918,BaltimoreOxford,1936,p.559.
117.I.Vardin,«Otmelkoburžuaznojkontrrevoljuciikrestavraciikapitalizma(Partijamen´sevikovposleOtjabrja)»inZapjat´let,19171922.
SbornikC.K.R.K.P.,Moscou,1922,pp.3458,plusparticulièrementp.38.
118.Bunyan,p.191.
119.Cf.Ibid.,p.283.
120.  Le IVe   Congrès panrusse des soviets, qui approuva la traité de BrestLitovsk par 784 voix contre 261, réunit notamment 795
bolchevikset284S.R.degauche;cf.Bunyan,pp.519534;Towster,p.122,n.12.
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Cefutle4juillet1918,dansunclimatdetensionextrême,ques´ouvritleVeCongrèspanrussedes
soviets; 470 députés S. R. de gauche, sur un total de 1.425 (dont 868 bolcheviks) y prirent part 121.
Deuxjoursaprès,lecomteMirbach,envoyéextraordinaired´AllemagneàMoscou,futassassinépar
deuxS.R.degauche,enmêmetempsqu´unputschvisantàrenverserl´hégémoniebolcheviqueétait
promptement réprimé 122.  A la suite de quoi la plupart  des congressistes S. R. de gauche furent
arrêtés.CefutdoncunCongrès,oùnesiégeaitdésormaisaucunreprésentantdesdeuxplusgrands
partis du pays, qui, le 10 juillet, vota la constitution soviétique.   Il avait auparavant adopté une
résolution déclarant exclu des soviets tout militant S. R. de gauche qui aurait eu partie liée avec
l´attentatetleputsch 123,décisionqueleC.E.C.ratifiatroisjoursaprès 124.DumêmecoupleParti
bolchevikdevenaitleseulpartilégaldeRussie,sil´onfaitabstractiondequelquesgroupusculesde
gaucheencoretolérés125.

LestentativesdesoulèvementetlesattentatsquelesS.R.degauchemultiplièrentpendantlesmois
de juillet et d´août, et les contremesures bolchevistes, dont la proclamation officielle de la Terreur
rougemarquisl´apogée,précipitèrentlafind´unedémocratiesoviétiquedéjàbienmalade.Enjuinet
juillet,lesS.R.degaucheétaientencorefortementreprésentésàl´intérieurdessovietslocauxet,dans
certaindistrictsruraux,disposaientmêmeparfoisd´unemajoritéécrasante 126.Aprèsl´élimination
de ces derniers, soit à partir de l´automne de 1918, les soviets locaux se trouvèrent placés sous la
surveillance rigoureuse des bolcheviks. On vit ainsi le conseil de Viatka décider en septembre, à
l´initiative de sa fraction bolchevique, que seuls devraient siéger en son sein les députés du Parti
communiste(bolchevik)etduParticommunistepopuliste(petitgroupescissionnistequidisparutau
boutdequelquesmois):«Touslesautrespartis[dont,parconséquent,lesformationsS.R.degauche
et S. R. maximaliste ainsi que les anarchistes] n´ont pas le droit, en tant que partis contre
révolutionnaires,deprésenterdecandidatsauxélections.Danslesentreprisesetlescorpsdetroupes,
oùexistentdescellulesduparti,leslistesdecandidaturesserontarrêtéesparcellesci;làoùiln´en
existepas,ceslistesdevrontêtresoumisesàlaratificationducomitéduParti.Lesorganisationsdu
Parti sont habilitées à envoyer leurs représentants officiels siéger au soviet, avec voix délibérative,
dans la proportion d´un pour dix députés  127.»   Et ces dernières étaient invitées à rappeler
constammentlesovietàsondevoir:empêcherque,«souslemasquedusympathisantoudu
sans  parti,  les  ennemis  du  pouvoir  soviétiste,  les koulaks en particulier» ne prennent un
ascendantsurlui128.






121.Ceschiffrescomprennentaussilescongressistesàvoixseulementconsultative.Surles1.132députésàvoixdélibérative,oncomptait
745bolchevikset352S.R.,degauche;Pjatyivserossijskijsezdsovetovraboikh,krest´janskikh,soldatskikhikazaikhdeputatov,Moscou,1918,
p.163.
122.Cf.Bunyan,pp.197225.
123.Pjatyivserossijskijsezdsovetov,p.209.
124.Pjatyjsozyvvserossijskogocentral´nogoispolnitel’nogokomiteta,Moscou,1919,p.7.
125.Voirinfra,p.297.
126.Cf.Sovetyvépokhuvoennogokommunizma,II,pp.387409.
127.Sovetyvépokhuvoennogokommunizma,I,p.258sq.
128.Ibid.,p.200.
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Outre

ces interventions directes, d´autres mesures visaient à maintenir les soviets dans l´orbite
bolcheviste.Ilétaitfréquentparexempled´annoncerauderniermomentladatedesélections,tandis
quelesdéputéspeusûrssevoyaientensuiteinvalidésetlesovietcomplétépardesreprésentantsdes
syndicats,del´Arméerouge,etc.,nommésparlepouvoircentral 129.Lesbolcheviksparvinrentainsi
às´assurerunemajoritéécrasantepresquepartout,danslessovietsdevillecommedanslescongrès
soviétiques de gouvernement.  Au Conseil de Pétrograd siégeaient, à la fin de 1919, plus de 1.800
députésouvriersetsoldatssurlesquelsoncomptait1.500communistes,300sansparti,3mencheviks
et 10 S. R.  130.  En octobre 1920, le soviet de Saratov comprenait 644 députés, donc 472 (72,9%)
communistes, 172 (26,5%) sans parti et 4 (0,6%) membres de formations diverses  131.   Selon les
chiffres officiels, les congrès de soviets de gouvernement de la République socialiste soviétique de
Russieréunirent,pendantlapremièremoitiédel´année1918,48,4%decommunistes,contre19,5%de
députésd’autrespartiset32,1%dedéputéssansparti.Pendantlasecondemoitiédelamêmeannée,
lenombredescommunistess´accrutnotablement:72,8%parrapportà8,9%et18,3%respectivement.
Dèslapremièremoitiéde1918,lescommunistesavaientd´ailleurslamajoritéabsoluedanslessoviets
de gouvernement, avec 52,4% de l´ensemble des sièges, contre 24,5% aux autres formations (dont
16,8%pourlesS.R.degauche)et23,1%auxsansparti.Ilsendétenaient90,3%aprèslesévénements
del´été,leresteallantàraisonde4%auxautrespartisetde5,7%auxsansparti 132.Lepourcentage
dedéputésdecesdeuxdernièrescatégoriesdevaitensuitevarierdequelquespointsdansunsensou
dans l´autre, suivant les fluctuations de la tactique adoptée par les bolcheviks envers les partis
socialistesetlapaysannerie133.

Lespartisexclusdesovietssurunevasteéchellefurent,jusqu´àlafindelaguerrecivile,réduitsàune
semiclandestinité  134.  C´était en fonction de la situation globale, et politique et militaire, que les
bolcheviks décidaient de l´attitude à suivre à leur égard: dans les moments d´extrême tension, ils
s´accommodaientvolontiersduloyalismeoudusoutienconditionneldecesgroupements;ledanger
plusoumoinsécarté,ilscessaientdeprendredesgantsaveceux.Deleurcôté,lespartissocialistesse
trouvaient  devant ce dilemme: fallaitil donner la priorité à la défense contre les Blancs et
l´intervention étrangère, ou bien à la lutte contre la dictature bolchevique, en collaborant avec les
formationsnonsocialistesetavecl´étranger,sibesoinétait?ContrairementauxS.R.dedroite,les
deux autres grands partis socialistes optèrent pour la première de ces voies; la tradition
révolutionnaire commune et les nécessités de la défense  nationale l´emportèrent chez eux sur
l´hostilité au régime en place.  On comprend dès lors pourquoi mencheviks et socialistes
révolutionnaires ne purent jamais se lancer dans une  action unifiée contre le gouvernement
soviétique, et pourquoi les sympathies manifestes qu´ils rencontrèrent à divers moments et dans
beaucoupd´endroitsparmilesouvriersetlespaysansn´arrivèrentpasàsetraduireeffectivementsur
leplanpolitique.


129.  Cf. P. Miljukow, Russlands Zusammenbruch, I, LeipzigBerlin, 1925, p. 61 sq.; Th. Dan, Gewerkschaften und Politik in Sowjetrussland,
BerlinStuttgart,1923,p.24sq.
130.Sovetyvépokhuvoennogokommunizma,I,p.116.
131.Ibid.,II,p.84.
132.Sovety,sezdysovetoviispolkomy,Moscou,1924.pp.30et46.
133.Voirletableauenannexe.
134.Surlaguerreciviledanssonensemble,cf.F.Borkenau,DerrussicheBürgerkrieg19181921,Berlin1954,etsurlaconditiondespartisà
cetteépoque,l´ouvragesusmentionnédeSchapiro.
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Aunombredespartisd´opposition,dontlesbolchevikslaissèrentainsilesortensuspens,figuraitle
Parti S. R. de gauche. Fermes partisans du pouvoir soviétiste, ses militants accusaient Lénine et les
bolcheviks de corrompre les soviets et de les discréditer aux yeux des masses.  Dans une «Lettre
ouverte»,qu´enautomne1918ellerédigeaenprison,MaríaSpiridonovadéclaraitque«lesvéritables
rebelles contre le pouvoir  des soviets» n´étaient autres que les bolcheviks qui manipulaient
cyniquement les conseils et foulaient aux pieds les droits constitutionnels: «Les soviets, faisaitelle
valoir,doiventêtrecommeunbaromètresensible,unbaromètrereliéauxmasses;d´oùlanécessité
d´une liberté de vote absolue, d´un libre jeu de la volonté spontanée du peuple.  C´est en ce cas
seulementquesesforcescréatricesengendrerontunevienouvelle,unorganismenouveau;c´estence
casseulementquelepeuplesentiraquetoutcequisepassedanslepaysestvraimentsachoseàlui,
non une chose étrangère. Telle est la raison  pour laquelle nous avons combattu l´exclusion des
socialistes de droit des soviets  135».  Plus tard, en 1920, un groupe animé par l´exCommissaire du
peupleSteinbergdevaitexposerdansZnamja,sonorganelégal,unpland´«authentiquedémocratie
soviétique»laquelleseconfondait,selonlui,avec«ladictaturedesclassestravailleuses» 136.LesS.R.
degauchesedressaientcontrelesbolchevikscoupablesd´avoirinstauréunrégimedepartiuniqueet
de trahir «les principes socialistes  de la révolution d´Octobre» 137.  Au même titre que les
communistes de gauche, constitués en fraction oppositionnelle à l´intérieur du parti au pouvoir, ils
apparaissaient comme les premiers critiques immanents du système bolcheviste des conseils. Ils
figurentdumêmecoupàl’originelalonguecourbeévolutivequis´étendjusqu´àTitoetàl´Octobre
polonaisde1956.

QuantauxS.R.dedroite,onnesauraitdirequ´ilseurentuneattitudehomogènefaceauxconseilsen
place. Si ernov défendit avant la réunion de l´Assemblée constituante l´idée d´une collaboration
harmonieuseentrecettedernièreetlessoviets138,ilchangearadicalementd´avisaprèsladissolution
delaConstituanteetlamainmisegrandissantedesbolchevikssurlesconseils.Dansunecirculaireen
datedu24octobre1918,ildéfinissaitlaguerrecivilecomme«unelutteentrelaRussiedessovietset
la Russie de l´Assemblée constituante, entre l´ochlocratie et la démocratie»  139.  Les régimes
antisoviétistesdeSamara,d´Omsketd´Arkhangelskfondéspendantl´étéde1919,auseindesquelsla
prépondérancerevenaitauxS.R.dedroite,déclarèrentdissouslessovietsexistantdanslesterritoires
qu´ils gouvernaient, et rétablirent dans leur fonctions les ancien organes d´autoadministration
(doumasdevilleetzemstvos) 140.Toutefois,unefractionduPartirefusadeprendrelesarmescontre
les bolcheviks, aux côtés de la réaction blanche.  En février 1919, elle souscrivit à une offre de
compromisbolcheviquequiluipermitdefairerevivreleDeloNarodapendantuncourtlapsdetemps
etd´envoyerquelquesunsdesesreprésentantssiégerdanslescongrèsdessoviets.Maislamajorité
du Parti persista cependant à combattre le régime bolchevik et du par conséquent œuvrer dans la
clandestinité.  Il ne semble pas que les S. R. de droite, tout en mettant l’accent sur l´Assemblée
constituante,  aient songé  à prendre une position nette visàvis des conseils et du principe des
conseils141.

135.CitéparI.Steinberg,IntheWorkshopoftheRevolution,NewYork,1953,p.248.
136.Cf.Znamja,I,avril1920.
137.Steinberg,p.247.
138.Voirante,p.270.
139.Bunyan,p.362.
140.Cf.Ibid,pp.283,304307,331et355.
141.Cf.Schapiro,pp.143148.
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A la différence des S. R. de droite, les mencheviks se refusaient à lutter par les armes contre
l´hégémonie du parti unique. Le groupe Martov (menchevikinternationaliste) réintégra le Parti à
l´occasion de la Conférence de ce dernier, en mai 1918.  Cette conférence, après avoir condamné
l´interventionnisme allié, se prononça pour la réunion de la Constituante et des élections libres aux
soviets 142.Bienquelesmenchevikss´entinssentàleurrôled´oppositionlégale,ilssevirentexclus
des soviets le 4 juin 1918 par décret du C. E. C.  Mais la guerre civile continuant d´exacerber les
antagonismes,ilsfirentuntournantàgauchequelesthèsesadoptéesenoctobre1918parleurComité
central vinrent consacrer.  A la suite de quoi le décret d´exclusion, qui les frappait, fut levé, le 30
novembre.LesThèsesd´octobrerenonçaientàexigerlaréuniondelaConstituanteou,àdéfaut,sa
réélection, étant donné qu´«à l´heure actuelle, le mot d´ordre d´Assemblée constituante» pouvait
servir«demasqueetdedrapeauàlacontrerévolution».Ellesfaisaient«delaformed´Étatsoviétique,
priseentanquefait,nonentantqueprincipe»labasedelapolitiqueàsuivreparleParti 143.Touten
ayantétéréadmisdanslesconseils,celuicirestaittoutjustetoléréparlesbolcheviksquimultipliaient
lesactesd´arbitraireàl´égarddesesmilitants 144.Malgrécela,lesmencheviksrestèrentfidèlesàla
ligne de soutien critique aux bolcheviks qu´ils avaient choisie.  En juillet 1919, ils publièrent un
manifeste intitulé Quefaire?,  destiné à servir de plateforme à toutes les forces révolutionnaires en
luttecontrelesBlancs.Onyexigeaitenpremierlieulesuffrageuniverseletdesélectionslibres(avec
scrutin secret et toutes facilités de propagande électorale) à tous les soviets de ville et de village, la
réélectionpériodiquedecesinstitutionsetdeleurscomitésexécutifs,ainsiquelalevéedesdiverses
mesuresdiscriminatoiresfrappantcertainsdéputésàtitreindividueloucollectif.Enoutre,leComité
exécutif central de Russie devait, en sa qualité d´organe suprême de la République soviétique,
recouvrer la plénitude de ses droits, pouvoir discuter et décider luimême de toutes les lois. Le
manifestedemandaitégalementlerétablissementdelalibertédepresse,d´associationetderéunion,
demêmequel´abolitiondelapeinedemortetladissolutiondelaeka 145.Lesbolcheviqueseux
mêmesdurentconvenirquecesrevendicationsétaientdansl´ensemble,oupeus´enfallait,conformes
aux clauses de la constitution de 1918; mais cela ne les empêchait pas de déclarer en même temps
qu´ilnepouvait«existerde“démocratieavancée”dansunecitadelleassiégée»etquelesmencheviks,
enposantsemblablesrevendications,«sabotaientlarévolution»146.

Le rôle d´opposition légale, réservé au Parti menchevik à l´intérieur du système bolcheviste des
conseils(silimitéqu´ilfut,commeonvientdelevoir),s´affirmasurleplandelareprésentationetde
laparticipationauxsoviets.Ainsi,DanetMartovassistèrent,avecvoixdélibérative,auVIIeCongrès
panrusse des soviets (décembre 1919) et au VIIIe (un an après), aux côtés d´un poignée de députés
socialistesrévolutionnaires (dont Steinberg), anarchistes et maximalistes 147.  Si cela ne changea pas
grandchose à l´«absence de vie» et au «côté parade» qui caractérisèrent ces congrès 148, ce fut la
dernièrefoisqu´onentenditdesvoixlibress´éleverauseindel´assembléesuprêmedessoviets.


142.Cf.Bunyan,p.187sq.
143.Vardin,p.41.
144.Pouruntémoignagedepremièremain,cf.F.Dan,Dvagodaskitanij,Berlin,1922.
145.Vardin,p.46.
146.Ibid.,p.47.
147.Cf.,lecompterenducoloréqu´endonneDan,pp.85100.
148.Ibid.,p.89.
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Acertainmoments,lesmenchevikscomptèrentmêmeunnombrerelativementélevédedéputésdans
beaucoupdeconseilsouvriersdeville;auxélectionssoviétiquesde1920,ilsobtinrent45sièges(dont
unpourMartov)auSovietdeMoscou,205àKharkov,120àIékatérinoslav,78àKrementchoug,50à
Toula,etplusdetrentedansunefouled´autresagglomérations 149.Onnesauraitdouteruninstant
que, vers la fin  de la guerre civile, des élections libres aux conseils de députés ouvriers eussent
rapportéplusdesiègesauxmencheviksqu´àleursrivaux;lesdirigeantsbolcheviksn´admettaientils
passouvent,àcetteépoque,quelestravailleursrussesétaientenmajoritéanticommunistes150?

Lesgroupusculessocialistesdegauchenejouèrentdansl´oppositionqu´unrôleeffacéparrapportà
celui des deux partis socialistesrévolutionnaires et des mencheviks 151.  S. R. maximalistes,
communistesrévolutionnaires et communistes populistes, ils se disaient tous partisans
inconditionnels du système des conseils et convaincus du caractère de classe du nouvel État
soviétique.Voulantpousserlesbolcheviks«verslagauche,danslavoiedelaréalisationimmédiate
dusocialismeetdelaRépubliquedestravailleurs»152,ilsseprononçaientpourlagestiondirectedes
usinesparlesouvriers«souslacontrôledessovietscentrauxetlocaux»153,pourlacommuneagraire
dans les campagnes, et pour la fusion des associations de producteurs urbaines et rurales au sein
d´une grande fédération politique et économique  154.  Si les bolcheviks n´entravaient nullement les
activitésdecestroisgroupesscissionnistesdontlaplupartdesmembresrejoignirentleursrangspar
lasuite,iln´enallaitplusdutoutdemêmeaveclesanarchistes.Malgrélaparentéidéologiqueliantà
l´anarchisme le programme  du Lénine de L´État et la Révolution, malgré les mots d´ordre souvent
libertairesdontlapropagandebolchevisteavaitfaitusageen1917,ilexistaitentrelesunsetlesautres
uneinimitiédeprincipequinedisparutjamaisqueprovisoirement.Lesdiversgroupesanarchistes,
qui ne constituèrent à aucun moment une organisation unique, se virent en 19181920 soumis en
permanenceàdespersécutionsallantàrebroussepoildesconcessionsquileuravaientétéconsenties
auparavant  155.  Adversaires, à l´instar de Bakounine, de tout pouvoir organisé, les anarchistes
combattaient la très bolchevik «dictature du prolétariat» au nom d´une liberté qu´ils jugeaient
menacée par le centralisme, les commissaires et la terreur.  C´était justement parce qu´ils voyaient
dans les soviets les marchepieds de la commune anarchiste qu´ils critiquaient les déficiences des
conseilsenplaceetrefusaientlaplupartdutempsdecollaboreraveceux.Lesanarchistesukrainiens,
qui avaient un rôle dirigeant dans le mouvement de partisans commandé par Nestor Makhno 156,
mettaient en avant le mot d´ordre de «soviets libres sans le pouvoir d´État (vol´nye i bezvlastnye)»
qu´ilsopposaientaux«conseilsbolchevistes,caporalisésetexclusivistes»157.




149.MartowetDan,GeschichtederrussischenSozialdemokratie,p.318.
150.Cf.Schapiro,p.174.
151.Cf.Ibid,pp.157159.
152.Oraboemkontrole(brochuremaximaliste),Moscou,1918,p.15.
153.Ibid.,p.11.
154.Cf.SbornikdokladovirezoljucijpervogovserossijskogosezdaPartiiRevoljucionnogoKommunizma(25./2991919),s.l.,n.d.(1919)
155.Cf.Schapiro,pp.159164;et,dupointdevuebolcheviste,Ja.Jakovlev,Russkijanarkhizmvvelikojrusskojrevoljucii,Kharkov,1921.
156.Surlemouvementmakhnoviste,cf.Chamberlin,II,pp.232–239.
157.  Cf., le procèsverbal d´une conférence politique ayant réuni le 12 février 1919 des insurgés makhnovistes in RusskajaMysl´(Sofia),
1921,½p.256sq.;Jakovlev,p.24.
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Quant aux groupes anarchosyndicalistes de Pétrograd et de Moscou, ils définissaient le pouvoir
soviétiste comme «une machine d´exploitation et d´asservissement du plus grand nombre des
travailleurs à une petite clique» 158.  Beaucoup de mots d´ordre et de revendications anarchistes
refirentsurfacelorsdel´insurrectiondeCronstadt159.

En dehors même du fait que l´élimination des soviets des partis non bolchevistes mettait fin à la
démocratie effective, les conseils perdirent pendant les années de guerre civile leur caractère
d´organisations des masses.  Déjà une grande partie de leurs pouvoirs de décision proprement
politiqueétaitpasséeauxmainsduC.E.C.,avantlecoupdeforcebolchevikd´Octobre1917,laseule
fonctionquirestâtàleursassembléesplénièresétantd´approuverouderepousserdesmotionstoutes
faites et des décisions concernant des questions de principe. Par la suite, cette concentration des
pouvoirss´accentuaencore:unPrésidiumdequelquespersonnesseulement,instituéauprès
du C. E. C., et se substituant en parte directement à lui, se vit chargé d´expédier toutes les affaires
courantes.Enoutre,lesorganessoviétiquesdesdiverséchelons,notammentlescomitésexécutifsdes
sovietsdeschefslieuxdegouvernementetdecercle(hormisPétrogradetMoscou)durents´agréger
auxcomitésexécutifscorrespondantdegouvernementoudecercle.Quantauxsovietsdequartier,ils
disparurentdesgrandesvilles 160.Dansleszonesdufrontetdanslesterritoiresconquisparl´Armée
rouge, on institua, au lieu et place des organes soviétiques prévus par la constitution, des comités
révolutionnairesdotésdepouvoirsillimités 161.Leplussouvent,cesderniersseconfondaientàpeu
dechoseprèsaveclecomitélocalduPartibolchevik.

Al´occasionduVIIeCongrèspanrussedessoviets(décembre1919),Kamenevtraçadel´existencedes
soviets,danslecadredelaguerrecivile,lesombretableausuivant:«Commeonlesait,lesmeilleures
ouvriersontdû,parsuitedelaguerre,quitterlesvillesenmasse,cequiaeumaintesfoispoureffet
derendredifficilelaformationd´unsovietdansteloutelcheflieudegouvernementoudecercle,et
la création des conditions nécessaires à son fonctionnement régulier (…)   Les assemblées plénières
des soviets, en tant qu´institutions politiques, pâtissent souvent de cet état de choses; on ne s´y
occupequedequestionspurementtechniques(…)Ilestrarequelessovietstiennentdesassemblées
générales,et,quandlesdéputésserassemblentenfin,c´estuniquementpourapprouverunrapport,
écouter un discours, etc.  162»  En février 1921, le Présidium du C. E. C., fit savoir par circulaire
qu´étant donné la fin des opérations militaires il était temps maintenant, «conformément aux
principesdelaconstitution,d´éduquerautravailderéorganisationleslargesmasseslaborieuses»,et
qu´ilfallaitparconséquentquelessovietsfussentréélusetréunisàdatesfixes,dansdesconditions
régulières,etconsultéssurtouteslesquestionsimportantes163.






158.Jakovlev,p.56.
159.Voirinfra,p.315.
160.Cf.Sovetyvépokhuvoennogokommunizma,I,p.101.
161.Cf.Vladimirskij,Organizacijasovetskojvlastinamestakh,pp.6063.
162.Sovetyvépokhuvoennogokommunizma,I,p.31.
163.Ibid.,II,p.44sq.

CHAPITREV,2,LESYSTÈMEBOLCHEVISTEDESCONSEILSPAGINA19DE27
DIGITALISÉPARA.C.COLMENARESE.AVRIL2008 

LESSOVIETSENRUSSIE19051921OSKARANWEILER
Outre se transfert à des collèges restreints d´une grande partie des fonctions politiques et
administratives exercées jusqu´alors par de larges assemblées de députés, on assistait à une
concentration croissante du pouvoir entre les mains des instances centralisés de l´État, et cela au
détriment des conseils locaux  164.  Les nouveaux organes d´administration centrale, en particulier
dans le domaine économique, se dotaient euxmêmes au niveau local de services qui se heurtaient
aux droits des soviets.  Il s´ensuivait des frictions et de conflits que les délimitations légales de
compétencesetleprincipedela«doublesubordination»(aucomitéexécutifdusoviet,d´unepart,à
l´organecentralspécialisédansledomaineconcerné,d´autrepart)nepermettaientpasd´aplanir 165.
Qui plus est, l´Armée rouge et la eka, le toutpuissant instrument de la Terreur, échappaient
complètementaucontrôledessoviets.

Comme devant, les conseils agraires occupaient un place à part.  Au moment où les bolcheviks
prirentlepouvoir,lesinstitutionssoviétiquesétaientencorepeudéveloppéesauvillage 166.Malgré
une foule de décrets, les stipulations de la constitution et les efforts de la propagande bolcheviste,
ellesfurentlentesàsemettreenplace.Lesinstructionsrelativesàlacréationdeconseilsdedistrictet
de villagenemanquaient pas de faire allusionau«skhod»,l´archaïqueassembléevillageoise, pour
mieux faire comprendre aux paysans la forme nouvelle des soviets  167.  En pratique, les soviets de
village ne se distinguaient d´ailleurs guère des skhody d´autrefois, à ceci près que les gros
cultivateurs n´y étaient admis.  Aux plaintes que suscitaient les dépérissements des institutions
soviétiques dans les villes venaient s´ajouter les rapports concernant leur triste état dans les
campagnes.Undéputéausovietducercled´Iourevetzs´écriaitainsi:«Jedoisfaireremarqueràmon
grandregretquedansbeaucoupdevillagesiln´existepaslemoindresoviet,saufsurlepapier.Mais,
mêmelàoùilenexiste,ilsn´ontaucunevie;onn´ytientpasd´assemblées,onn´yprendnidécisions
nirésolutions 168».Danslescampagnesrégnaitengénéralunindescriptiblechaosadministratif;les
autoritésœuvraientchacunedesoncôtéet,toutesautantqu´ellesétaient,necessaientdepublierdes
arrêtés,tandisquelapaperasseriesubmergeaitlescomitésexécutifsdedistrict,etc.AuCongrèsdes
déléguésdescomitésexécutifsdedistrictdugouvernementd´IvanovoVoznesensk,enmai1919,on
entenditdéplorer,parexemple,lemanquedepersonnelqualifiédontsouffraientlesconseilsagraires,
ouencorel´hostilitéfréquentedespaysans,souventprovoquéeparlabrutalitédescommissaires 169.
QuantaucomitérévolutionnairedugouvernementdeViatka,ildépeignaitlasituationentermestrès
éloquents:«Cequifaitlajoieduvillage,c´estquelesautoritésnecesoucientjamaisdel´exécutionde
leurarrêtés.Ducoup,levillagesemetàvivreentouteautonomie(…)Laplupartdutemps,les
campagnesignorentparfaitementlesystèmedesconseils,lesactesdupouvoirsoviétisteet
leurbuts170…»




164.Cf.Ibid.,I,p.32.
165.Carr,LaRévolutionbolchevique,p.220sq.
166.Voirante,p.150.
167.Cf.Sovetyvépokhuvoennogokommunizma,I,p.198sq.
168.Sovetyvépokhuvoennogokommunizma,p.189.
169.Ibid.,I,pp.207212.
170.Ibid.,p.313.
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Lapolitiqueagrairedesbolcheviksnecontribuapaspeuàéloignerlespaysansdel´idéedesconseils.
Aprèslapremièrephasederévolutionagrairespontanée,etdéterminéepolitiquementparlesS.R.de
gauche,lesbolchevikss´employèrentàpropagerla«révolutionsocialiste»àlacampagne.Undécret
du 11 juin 1918 créa dans les villages des «comités de pauvres» chargés, de concert avec des
détachementsd´ouvriersenarmes,deconfisquerlebléetderéquisitionnerlebétailetlematérieldes
paysansrichespourlerépartirentrelesmiséreux,voirederedémembrerlesterres 171.Présentéspar
les bolcheviks comme des organes de la «dictature du prolétariat», les comités de pauvres
supplantaientlesconseilspaysansenplaceetlevaientdesbataillonsdevolontaires.Nombred´entre
eux, non contents d´épurer les soviets des koulaks et autres éléments antibolchevistes, n´hésitaient
pasàdissoudrelesconseilsdéclarés«ennemisdessoviets».Auboutdequelquesmoiscerégime,les
bolchevikseuxmêmesparlaientde«dualitédupouvoir»auvillage.Voulantmettrefinàcetétatde
choses,leC.E.C.ordonna,le2décembre1918,laréélectiondesconseilsdevillageetdedistrict.Il
confiaitlesoindelesorganiseretsurveillerauxcomitésdepauvres,habilitésàretirerledroitdevote
aux maux pensants ou à les exclure des soviets par la suite. On obtiendrait par ce biais des soviets
«révolutionnaires»danslesquelsseulslespaysanspauvres,etlespaysansmoyenloyalistes,seraient
représentés  172.  Même après la dissolution des comités de pauvres et le choix par les bolcheviks
d´une nouvelle ligne tactique, destinée à leur concilier la paysannerie moyenne, les paysans russes
continuèrentengrandemajoritéàtournerledosauxsoviets.Laformesoviétique,dontlasimplicité
et le primitivisme rappelaient à s´y méprendre les institutions séculaires de la «démocratie»
paysanne,setrouvaiàleursyeuxcompromiseparsonétroiteassociationaveclaluttedesbolcheviks
contrelespopulationsrurales.Desannéesdurant,lapaysanneriecontinuadeseméfierdessoviets
danslesquelsellevoyait,àbondroit,desinstrumentsduParticommuniste.

Placedessovietsdanslesystèmedeladictatureduprolétariat.


Les bolcheviks qualifiaient de «dictature du prolétariat» l´État qu´ils avaient érigé à la suite de la
révolutiond´Octobre,lessovietsservantd´organesàcettedictature.Lénines´étaitchargédefonder
cette  conception  en  théorie  dans  ses textes de 1917, plus particulièrement dans L´État et la
Révolution  173.   Au cours des années suivantes, il devait élaborer, en même temps que Trotski,
Boukharine, Zinoviev, Staline et d´autres, toute une théorie du système des conseils et de l´État
soviétique,repriseetprolongéedanslesannées1920,puisrétréciedanslesannées1930,àl´époque
stalinienne174.Bienqueladoctrinebolchevistedesconseils,danssonabstractionidéalisée,n´aitpas
grandchosedecommunaveclaréalité,ellenemetpasmoisenlumièrelestâchesetlesfonctionsdes
soviets dans le système de la dictature du prolétariat, telles que les bolcheviks, pour leur part, les
concevaient.Cettevisionquelesystèmebolchevistedesconseilsavaitdeluimêmepermetd´ailleurs,
toutaussibien,d´enfairelacritique.




171.  Pour le texte du décret, cf. Bunyan, p. 472 sq.;  cf.., en outre, N. Murakhver, «Komitety bednoty i razvertivanaie socialistieskoj
revolujciivderevne(1919g.)»,ProletarskajaRevojucija,1940,3,pp.6899.
172.Sovetyvépokhuvoennogokommunizma,I,p.82sq.
173.Voirante,p.197.
174.Cf.A.I.Denisov,Istorijasovetskogogosudarstvaiprava,Moscou,1949.
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Les problèmes fondamentaux à cet égard sont ceux que soulèvent, d´une part, les rapports entre
SovietsetParti, d´autre part, la démocratie soviétique.Dan un cas comme dans l´autre, ilnes´agit
nullement de questions absolument inédites, qui ne se seraient posées aux bolcheviks qu´après la
prisedupouvoird´octobre1917;loindelà,ellessesituentdansledroitfildesvuesetdesrèglesde
conduitequeLénineadoptadèssonentréedanslaviepolitique,etqu´ilexprimaetmitenpratique
d´abord en 1905, ensuite, et surtout, au cours de la révolution de 1917.  Ayant étudié cidessus les
rapports du bolchevisme et des conseils, et en 1905, et en 1917, nous nous bornerons en ce lieu à
l´examendequelquesquestionsessentielles.

Au printemps de 1918, Lénine caractérisait le pouvoir soviétiste, «forme russe de la dictature du
prolétariat» 175, de la manière suivante: «Le pouvoir des soviets n´est pas autre chose que la forme
d´organisation de la dictature du prolétariat,de ladictaturede laclasse laplus avancée qui élève à
une démocratie nouvelle, à la participation autonome à la gestion de l´État des dizaines et des
dizaines de millions de travailleurs et d´exploités qui apprennent par leur propre expérience à
considérerl´avantgardedisciplinéeetconscienteduprolétariatcommeleurguideleplussûr 176».A
quelques mois de là, Lénine écrivait dans sa polémique contre Kautsky: «Les soviets sont
l´organisationdirectedesmassestravailleusesetexploitées,àquiellefacilitelapossibilitéd´organiser
ellesmêmes l´État et de le gouverner par tous les moyens.  C´est précisément l´avantgarde des
travailleurs et des exploités, le prolétariat des villes, qui bénéficie en la circonstance de l´avantage
d´êtrelemieuxunidanslesgrossesentreprises;ilaleplusdefacilitépourélireetsurveillerlesélus.
Automatiquement,l´organisationsoviétiquefacilitel´uniondetouslestravailleursetexploitésautour
deleuravantgarde,leprolétariat177».

Léninedistinguaitainsitroismilieux,oustades,auxquelslepouvoirdessovietsétaitredevabledesa
pérennité:

1. Lamassedestravailleursetdesexploités,destinésàêtre«élevés»,attiréset«unis»;
2. l´avantgardedestravailleurs,leprolétariatdesvilles;
3. l´avantgardeduprolétariatetguidedesmassestravailleuses,leParticommuniste178.

C´étaientlàdesconceptionsbienancienneschezluietqui´ilavaitdéjàcouchéessurlepapieravantla
premièrerévolutionrusse,dansQuefaire?,notamment.En1904,parexemple,illesexprimaitdela
manièresuivante:«Iln´estpaspermisdeconfondreleParti,avantgardedelaclasseouvrière,avec
toute la classe. Nous sommes le Parti de la classe, et c´est pourquoi presque toute la classe (et en
tempsdeguerre,àl´époquedelaguerrecivile,absolumenttoutelaclasse)doitagirsousladirection
denotreParti179».




175.Lénine,Œuvres,t.28,p.266.
176.Ibid.,t.27,p.275.
177. Ibid.,t.28,p.256.
178.Cf.,lapréfacedeP.LeviàR.Luxemburg,DierussischeRevolution,Berlin,1922,p.24sqq.
179.Lénine,Œuvres,t.7,p.271.
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Ainsidonc,lessovietsdedéputésouvriers,paysansetsoldatsavaientpourtâche,danslepériodede
transition du capitalisme au communisme (soit, la dictature du prolétariat) d´organiser sous la
direction des communistes, et de regrouper derrière le Parti, les masses travailleuses (y compris le
prolétariat) qui ne pouvaient pas d´ellesmêmes s´élever à la hauteur de la «conscience socialiste».
Incapables d´exprimer la volonté politique «fluctuante» des masses, les soviets devaient servir
d´agents de liaison entre cellesci et leur «avantgarde», le Parti Communiste.  Ce fut dans le
prolongementdesidéesdeLéninequeStalineélaboradanslesannées1920lathéoriedes«courroies
de transmission», laquelle définissait en ces termes les rapports entre Soviets et Parti: «Le Parti
réalise la dictature du prolétariat. Mais il ne la réalise pas directement; il la réalise à l´aide des
syndicats,dessovietsetdeleursramifications.Sansces”courroiesdetransmission“,toutedictature
tant soi peu solide serait impossible 180».  D´autres dirigeants bolcheviks reconnurent eux aussi
publiquementl´existenceenRussiesoviétiquedeladictatured´unpartiunique.Al´époqueoùilse
trouvaitaufaîtedupouvoir,Trotskidéclaraitainsisansdétour:«Ladirectiongénéraledesaffaires
estconcentréedanslesmainsduParti.Cen´estpaslePartiquigouverned´unefaçonimmédiate,car
sonappareiln´estpasadaptéàcegenredefonctions.Maisilavoixdécisivesurtouteslesquestions
deprincipequiseprésentent.Bienplus,l´expériencenousaconduitsàdéciderque(…)ledernier
motappartientauComitécentralduparti(…)Onnousaaccusésplusd´unefoisd´avoirsubstituéà
ladictaturedesSovietscelleduParti.Etcependantonpeutaffirmer,sansrisquerdesetromper,que
ladictaturedesSovietsn´aétépossiblequegrâceàladictatureduParti:grâceàlaclartédesesidées
théoriques,grâceàsaforteorganisationrévolutionnaire,lePartiaassuréauxSovietslapossibilitéde
se transformer, d´informes parlements ouvriers qu´ils étaient, en un appareil de domination du
Travail  181».  Trotski taisait ainsi le fait que les «informes parlements ouvriers» avaient été des
organisations ouvrières et démocratiques, tandis que «l´appareil de domination du Travail» ne
servait en vérité que d´instrument pour maintenir la domination du Parti bolchevik.  Et Zinoviev
convenait tout aussi publiquement qu´«à défaut de la dictature de fer du Parti communiste, le
pouvoir des soviets en Russie n´aurait pas tenu trois ans, ni même trois semaines.  Il faut que tout
ouvrier conscient comprenne que la dictature de la classe ouvrière ne peut être réalisée que par la
dictaturedesonavantgarde,c´estàdirequeparleParticommuniste(…)Touteslesquestionsde
laconstructionéconomique,del´organisationmilitaire,del´éducationpopulaire, delapolitiquede
ravitaillement et autres, toutes ces questionslà, dont le sort de la révolution dépend absolument,
seront en Russie tranchées avant toutes choses, et la plupart du temps, dans le cadre des
organisationsduParti(…)LecontrôleduPartisurlesorganessoviétiques,surlessyndicats,telle
est la seule garantie solide qu´à l´avenir seront satisfaits non les intérêts de groupes quelconques,
maiseuxduprolétariattoutentier182».

Lesconseilsd´ouvriersetsoldatsde1917servirentauxbolcheviksdetremplinpouruneconquêtedu
pouvoirqu´ilsavaientdécidéesanschercheràentretenirunéventuelbondenavantdelaconscience
politique des masses.  La majorité non bolcheviste des conseils, ils la ligoté non bolcheviste des
conseils,ilslaligotèrenteninterdisantlesautrespartissocialistes.


180.Staline,LesQuestionsduléninisme,p.28.
181.Trotsky,Terrorismeetcommunisme,pp.133135.
182.G.Sinowjew,«DerZentralismus»,KomunistischeRundschau,I,1920,I,pp.2628.
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Adaterdel´étéde1919,lePartibolchevikputdoncgouvernerlepaysseul,sanslessoviets.Lénine
n´écrivaitilpas,àlaveilledelarévolutiond´Octobre,queles240.000membresduPartiétaienttout
aussicapablesdedirigerlaRussieque130.000propriétairesfonciersl´avaientétéavanteux183?Mais
ilnerenonçanullementauxsoviets,quandbienmêmecesderniersfurent,«d´embléeessentiellement
incompatibles avec la doctrine bolcheviste» 184.  Les propagandistes du Parti avaient lié trop
étroitement l´idée des conseils au bolchevisme, par le biais du mot d´ordre  «Tout le pouvoir aux
conseils!», en même temps que les nouveaux maîtres avaient trop besoin de conférer à leur
hégémonie un cachet démocratique.  Mais le triomphe du bolchevisme eut aussi pour effet de
transformerfondamentalementl´idéedesconseils:d´organesd´autoadministrationprolétarienneet
devecteursd´unedémocratieradicalequ´ilsétaientàl´origine,ilsdevinrentdesorganespermettant
àl´éliteduPartiuniquededirigerlesmasses.LeParti,«forced´impulsion»,etleSoviet,«courroiede
transmission», n´ont plus rien à voir avec l´idée d´autodétermination des masses, éliminant
l´antagonismedela«base»etdu«sommet»,tellequeleLéninede1917s´enétaitinstituélethéoricien
etquelapropagandebolchevistel´avaiténoncée,maisquenefutjamaisappliquéedanslapratique
del´Étatsoviétique.

Dans le système bolcheviste des conseils, les soviets ne sont nullement à même «de formuler
dynamiquementlamajorité,nonl´exprimerstatiquement»,pourreprendreuneexpressionde
Trotski185.Cela,c´estlePartiquis´encharge.SelonlarésolutionfondamentaleduVIIIeCongrèsdu
parti (mars 1919), «Le Parti communiste cherche à exercer la prépondérance et à prendre
intégralement en main la direction de toutes les organisations des travailleurs: syndicats,
coopératives,communesagricoles,etc.Ilviseenparticulieràobtenirdesactuelsorganismesd´État,
lessoviets,l´exécutiondesonprogrammeautantqu´àlesdirigerentout.(…)LeParticommuniste
de Russie doit arriver à exercer sur les soviets une domination politique incontestée et à contrôler
effectivement leurs activités grâce à un travail pratique et à une abnégation de chaque jour, grâce
aussiàl´occupationdetouslespostessoviétiquesparlesmilitantsleplusdévouésetleplus
sûrs» 186.Etle«centralismedémocratique»avaitpoureffetdeplacerlesfractionscommunistesdes
sovietssouslacoupedesinstancessupérieuresduparti.Malgrélaprédominancedesélémentssans
partiàlabasedelapyramidesoviétique,lescommunistesdisposaientdelamajoritédessiègesdans
les comités exécutifs au niveau du district et audelà  187.   Au sommet, les mêmes personnes
cumulaient les fonctions dirigeantes et de l´appareil des soviets, et de l´appareil du parti. Il
s´ensuivaitdanslapratiquedesdifficultésenchainetouchantlarépartitiondescompétencesetdes
tâchesentrelepremieretlesecond;toutefois,l´autoritépolitiquesuprême,commeledroitduParti
des´ingérerdirectementdanslesaffairesdesorganismessoviétiques,n´enétaientnullement
affectés188.






183.Lénine,Œuvres,t.26,p.107.
184.Rosenberg,p.164.
185.Trotsky,Terrorismeetcommunisme,p.51.
186.V.K.P.(b)vrezoljucijakhirešenijakhsezdov,konferenciiiplenumovC.K.,I,Moscou,1932,p.356.
187.Cf.W.R.Batsell,SovietRuleenRussia,NewYork,1929,p.675,etlestableauxenannexe.
188.Cf.R.Maurach,HandbuchderSowjetverfassung,Munich,1955,pp.2931.
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Lénine animait à répéter et c´était l´un des principaux articles de sa théorie des conseils que les
soviets, organisations des masses travailleuses, étaient infiniment plus démocratiques que les
institutions correspondantes de la démocratie parlementaire bourgeoise.  Et de s´écrier ainsi: «La
démocratieprolétarienneestdesmillionsdefoisplusdémocratiquequen´importequelledémocratie
bourgeoise;lepouvoirsoviétisteestdesmillionsdefoisplusdémocratiquequelaplusdémocratique
des républiques bourgeoises! 189».   Cette supériorité de «millions de fois», les bolcheviks
l´attribuaient au fait «que les conseils se trouvent gouverner en liaison constante avec les
organisationsdesmassesdupeupleontelleslapossibilitédeparticiperàtoutinstantàlagestionde
l´État ouvrier et paysans»  190.  Selon les théoriciens bolchevistes, les méthodes de la démocratie
primitive caractéristiques des conseils révolutionnaires d´origine spontanée devaient faire
disparaitrel´oppositionentregouvernantsetgouvernés.«Lesystèmedesconseils,ditl´und´eux191,
cherchepartoutàrelierl´activitédeshommesauxquestionsgénéralesdel´État,del´économie,dela
culture,etc.,enluttantpourquel´administrationdecesquestionsnedeviennepasleprivilèged´une
catégoriefermée,isoléedelaviesociale,bref,bureaucratique».Lénineparlaitinfatigablementdela
nécessité de stimuler l´initiative des masses, d´apprendre aux ouvriers et aux paysans à gérer, agir
pareuxmêmes.EtlePartiluiemboîtaitlepasdansdescentainesderésolutions.

Pourtant, l´essai de métamorphoser les soviets en organismes de gestion démocratique avait déjà
échoué peu de temps après la révolution bolchevique.  Une fois «brisé» l´ancien appareil d´État, et
pour mettre le leur en marche, les bolcheviks se virent promptement contraints de réintégrer dans
leurchargesleshommesmêmesqu´ilstraitaientlaveilled´ennemisdeclasse.Eneffet,lesmultiples
administrationssoviétiquesn´auraientpusepasserduconcoursdegestionnairesd´hier,etl´appareil
bureaucratique, inhérent aux nouvelles instances centrales dont  le nombre allait croissant, prenait
des proportions gigantesques.  Plus il grossissait, et en raison notamment de l´absence de véritable
oppositionpolitique,pluslespossibilitésdecontrôlerlanouvellebureaucraties´amenuisaient,tandis
que le clivage entre la «peuple» et les «cadres», que le système de conseils était censé combler,
subsistaitplusprofondquejamais.Apartirde1918,etchaqueannéedavantage,les«excroissances
bureaucratiques» de toute espèce, le manque de contacts entre les organismes soviétiques et leur
électeurs autant que la transformation de bureaucrates d´un nombre toujours accru de prolétaires,
firentl´objetdecescampagnesdedénonciation192,dontl´histoiredel´Étatsoviétiqueaétéponctuée
jusqu´àl´heureactuelle.

Pendant les dernières années de sa vie, Lénine luimême reconnut plus d´une fois l´échec des
tentatives d´éliminer la bureaucratie en mettantà profit le premier élan révolutionnaire.  Il écrivait
ainsi en 1922: «A vrai dire, il [notre appareil] nous a été légué  par l´ancien régime, et il était
absolumentimpossibledeleremanierenundélaiaussicourt,surtoutentempsdeguerre,durantla
famine,etc.193».



189.Lénine,Œuvres,t.28,p.256.
190.N.Bucharin,DasProgrammderKommintern(B),Berlin,1919,p.34.
191.G.Lukács,Lénine,Paris,1965,p.101.
192.Cf.,lesdécisionsetlesrapportsdediversorganismessoviétiquesinSovetyvépokhuvoennogokommunizma,I,p.314;II,pp.6870
et9798.
193.Lénine,Œuvres,t.36,p.609.
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Léninecomptaitsurdesmesurestellesquel´élargissementduComitécentraldupartietlacréation
delaCommissioncentraledecontrôle(auniveauduParti)autantquecelledel´inspectionouvrière
etpaysanne(auniveaudel´État) 194,pourfairedisparaîtrecescarencesquiprovenaient,disaitil,du
fait que «l´appareil que nous avons emprunté au tsarisme n´a été que superficiellement oint des
sainteshuilessoviétiques» 195.Asesyeux,laraisonpremièredesprogrèsdelabureaucratien´était
autrequelebasniveaucultureldelaRussiequifaisaitque«lessovietsqui,d´aprèsleurprogramme,
sont des organes de gouvernement parlestravailleurs, sont en réalité des organes de gouvernement
pourlestravailleurs,exercéparlacoucheavancéeduprolétariat,nonparlesmasseslaborieuses» 196.
Seul un travail d´éducation de longue haleine permettrait au peuple russe arriéré de prendre lui
même en main la conduite des affaires.  Et, par la suite, Staline présentait les soviets comme «des
écolespourapprendrel´artdegouverneràdesdizainesetàdescentainesdemilliersd´ouvriersetde
paysans»197.

Unobservateuroccidentalparticulièrementperspicacenotaitdès1919:«Peutêtrelessovietsnesont
ilsendernièreanalysequ´unsurcroîtdebureaucratie(…),etunpointdedépartsurunevoiemenant
à compléter et à renouveler la bureaucratie au moyen d´éléments ouvriers» 198.   L´évolution
ultérieuredelaRussieluiadonnéraison.Pouréviterauxsovietsdesevoirtransforméseninstances
bureaucratiques,ileûtfallulesplacersouslecontrôlepermanentdesélecteurs,mettreenpratiquela
révocabilité des députés, unifier l´exécutif et le législatif.  Or cela exigeait  un libre jeu des forces
politiques, libre jeu incomparable avec le système bolcheviste du parti unique.  D´emblée il y eut
contradiction, et quasi insoluble, entre le Lénine idéalisantla «démocratie soviétique» et professant
l´utopie d´un État sans fonctionnaires ni policiers, et le Lénine qui posait en dogme le rôle
inconditionnellement dirigeant du Parti, et la théorie de l´État qui s´ensuivait. Les bolcheviks se
trouvèrentenfermésdanscedilemme:si,conformémentàleurprogramme,ilstenaientàformerles
massesauxtâchesd´administrationetdegouvernement,ets´ilsdesserraientàcettefinleuremprise
surlessoviets,ilsrisquaientdevoirlaprépondéranceyreveniràdesgroupementsoppositionnels.
Orladictaturecommunisteavaitaucontrairepourrésultatlafaibleparticipationauxélectionsd´une
population, la paysannerie en particulier, qui savait ne pouvoir attendre d´elles ni changement ni
améliorationdesacondition.D´uncôté,lesbolchevikss´efforçaientderanimerl´intérêtdesmasses
pour «leur»organesau moyen de«campagnesde réanimation»,mais,d´unautrecôté,ilsn´étaient
nullement disposés à renoncer à leur hégémonie absolue et à rétablir une authentique démocratie
soviétique. Ainsi restaitil aux soviets, pris en tant que forme de représentation démocratique
nouvelle,à faire la preuve historique de leur viabilitéetdeleur capacitéd´action.Orles«soviets»
censésgouvernerlaRussiedepuis1918nesontquedesinstrumentsauxmainsdelabureaucratiede
parti, des «comparses muets» 199 sans pouvoir réels. Il est tout bonnement inconcevable que les
conseils puissent, par une décision démocratique, substituer leur pouvoir à celui du Parti
communiste.



194.Cf.Carr,LaRévolutionbolchevique,pp.229231.
195.Lénine,Œuvres,t.36,p.619.
196.Ibid.,t.29,p.182.
197.Citéd´aprèsTowster,p.184,n.22.
198.A.Paquet,DerGeistderrussischenRevolution,Leipzig,1919,pp.15et50.
199.Eljaschoff,p.60.
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LESSOVIETSENRUSSIE19051921OSKARANWEILER
Personnen´ajamaisaussiclairementmisànulescausesdecetteévolutionqu´unhautdirigeantdu
Partibolchevik luimême.Alors qu´autour de 1920 la controverse battait son plein à l´intérieurdu
Parti,AlexandraKollontajécrivaiteneffet:«Nousredoutonsl´activitéautonomedesmasses.Nous
avons peur de laisser le champ libre à leur esprit créateur. Nous craignons la critique. Nous avons
cessé de faire confiance aux masses.  (…)  Telle est la cause de notre bureaucratisme. L´initiative
s´affaiblit,lavolontéd´actiondisparait:”puisquec´estcommeça,quelescadressecassentlatêteà
notreplace!“C´estainsiqu´apparaîtunedivisiontrèsnocive:nous,—c´estàdirelestravailleurs;
eteux,—c´estàdirelesfonctionnairesdessovietsdequitoutdépend.Lemaln´apasdeautre
origine  200».    Et personne n´a prévu avec autant de justesse la dégénérescence future des soviets,
quelquesmoisàpeineaprèsleurconstitutionformelleenpouvoird´État,queRosaLuxemburgqui,
toutenadmirantetenexaltantlarévolutionrusse,conservaitsaluciditécritique:«LénineetTrotski,
disaitellealors,ontposélessovietsenseulereprésentationvéritabledesmasseslaborieusesaulieu
et place de corps représentatifs issus d´élections populaires générales.  Mais, si l´on étouffe la vie
politique dans le pays, la paralysie gagne obligatoirement la vie dans les soviets. Sans élections
générales,sanslibertédepresseetderéunionillimitée,sansunelutted´opinionlibre,lavies´étiole
danstouteslesinstitutionspubliques,végète,etlabureaucratiedevientleseulélémentactif.Lavie
publique s´endort progressivement: quelques douzaines de chefs de parti, animés d´une énergie
inépuisable et d´un idéalisme sans bornes, dirigent et gouvernent; le pouvoir réel se trouve aux
mainsd´unedouzained´entreeux,douésd´uneintelligenceéminent;etl´éliteouvrièreestinvitéede
temps en temps à assister à des réunions pour applaudir les discours des dirigeants et voter à
l´unanimité les résolutions proposées; au fond, donc, un gouvernement de coterie, —une dictature
certes,pasladictatureduprolétariat,maisladictatured´unepoignéedepoliticiens,c´estàdirela
dictaturedanslesensbourgeois,danslesensdel´hégémoniejacobine201».


























200.A.Kollontaï,«L´Oppositionouvrière»(1921)inSocialismeetBarbarie,VI,janv.mars1964,p.90sq.
201.R.Luxemburg,«LaRévolutionrusse»inŒuvres,II,(trad.C.Weill),Paris,1969,pp.8485.
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