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déterminées » E n janvier 1906, après la dissolution policière 
du Soviet, i l proclamait que les événements avaient montré 
« à quel point 1' " auto-administration révolutionnaire " est 
précaire sans la victoire des forces révolutionnaires, combien 
est insuffisante une organisation provisoire sans-parti qui, si 
elle peut parfois le compléter, ne saurait en aucun cas remplacer 
le Parti, organisation de combat solide et de longue durée. Les 
Conseils des députés ouvriers des capitales sont tombés parce 
qu'ils manquaient d'un appui solide dans l'organisation de 
combat du prolétariat » Désormais, Lénine considérait les 
soviets sous l'angle à peu près exclusif de leur rapport avec le 
soulèvement armé. Se réjouissant de les voir se transformer 
en organes de l'insurrection, comme cela apparaissait le plus 
nettement à Moscou, i l dirigeait en même temps ses attaques 
contre les tentatives, aussi vaines que néfastes, selon lui , de les 
ressusciter dans une phase de reflux révolutionnaire. Ains i 
la résolution sur les conseils des députés ouvriers qu' i l soumit 
au IVe Congrès du P .O.S .D.R. en avril 1906 déclare : « Ces 
soviets étant des embryons du pouvoir révolutionnaire, leur 
force et leur importance dépendent entièrement de la force et 
du succès de l'insurrection. » A quoi, i l ajoutait ceci : « De telles 
institutions, si elles ne s'appuient pas sur une armée révolution
naire et ne renversent pas les autorités gouvernementales (c'est-
à dire si elles ne se transforment pas en gouvernement révolu
tionnaire provisoire), seront inévitablement vouées à leur perte » 

Lénine regardait donc les soviets comme des organes du pou
voir révolutionnaire lequel, ainsi qu' i l le soutenait au printemps 
de 1905, « fût-il installé dans une seule ville, devra nécessaire
ment s'acquitter (ne serait-ce que provisoirement, partiellement, 
épisodiquement) de toutes les tâches de l'Etat '̂̂  ». Agissant en 
organes du gouvernement révolutionnaire populaire, ils devraient 
édicter toute une série de profondes réformes démocratiques. 
E t Lénine emporté par la perspective d'une victoire de la révo
lution malgré sa défaite provisoire, glorifiait « l'activité créatrice 
du peuple » et le pouvoir des organismes qui en étaient issus : 
« Ce pouvoir ne reconnaissait aucun autre pouvoir, aucune 
norme, d'où qu'elles viennent. U n pouvoir illimité, en dehors 
de la loi, s'appuyant sur la force, c'est cela la dictature (...). Par 
son caractère social et politique, c'était là en germe une dictature 
des éléments révolutionnaires du peuple (...). Ce pouvoir 
s'appuyait sur la masse du peuple. Voilà la difi'érence 
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fondamentale entre ce nouveau pouvoir et tous les organes 
précédents de l'ancien pouvoir. Ceux-ci étaient les organes du 
pouvoir de la minorité sur le peuple, sur la masse des ouvriers 
et des paysans. Ceux-là étaient les organes du pouvoir du peuple, 
des ouvriers et des paysans, sur la minorité, sur une poignée 
d'oppresseurs policiers, sur un groupuscule de nobles et de 
fonctionnaires privilégiés (...). L e nouveau pouvoir, dictature 
de l'mimense majorité, pouvait se maintenir et se maintenait 
exclusivement à l'aide de la confiance des larges masses, exclusi
vement en invitant de la façon la plus libre, la plus large et la 
plus forte toute la masse à participer au pouvoir (...). T u es 
ouvrier ? T u veux lutter pour délivrer la Russie^ d'une poignée 
d'oppresseurs policiers ? T u es notre camarade. ÉHs ton député. 
Élis-le maintenant, immédiatement, comme bon te semble, nous 
l'acceptons volontiers et avec joie comme membre de plein droit 
de notre Soviet des députés ouvriers, de notre Comité des 
paysans, de notre Soviet des députés de soldats, etc., etc. (...) 
T e l était le nouveau pouvoir, ou plus exactement, tels étaient 
ses embryons, car la victoire de l'ancien pouvoir a très tôt foulé 
aux pieds les pousses de la jeune plante » 

C'est dans ce passage que Lénine se rapproche le plus près 
de l'idée des soviets comme organes du pouvoir révolutionnaire 
ouvrier et paysan, qu ' i l développa plus tard, au printemps 
de 1917, et de la dictature du pro étariat (à partir de l'été sui
vant). I l y jetait les bases de sa théorie des conseils de 1917, 
encore qu ' i l tournât le dos aux réalités de l'année 1905 quand 
i l faisait des soviets les détenteurs d'un pouvoir d'État révo
lutionnaire, ce qu'ils ne furent jamais que très imparfaitement, 
par-ci, par-là. O n y trouve en outre déjà les éléments d'une 
idéalisation des conseils, sacrés expressions de la « volonté créa
trice du peuple » et organes de la démocratie de masse, laquelle, 
intégrée au mythe officiel des soviets, a servi jusqu'à présent à 
démontrer la supériorité de la démocratie soviétique sur la 
démocratie « bourgeoise ». Plékhanov, le marxiste au jugement 
pondéré, l'intellectuel matérialiste, tournait du reste en dérision 
des affirmations aussi peu rationnelles et disait voir dans la 
« force de création populaire » (narodnoe tvorcestvo), chère à 
Lénine, un legs désuet et romantique des narodniks. A quoi 
le leader bolchevik répliquait en substance que les soviets et 
autres organes du nouveau pouvoir révolutionnaire constituaient 
autant de manifestations de cette prodigieuse capacité sponta
née Mais, en fin de compte, Plékhanov n'avait pas tort : ce 
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