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d'en conclure que les S.R. — à la différence de Lénine — ne 
perçurent nullement l'importance du phénomène. Mais i l faut 
cependant noter, en sens contraire, u n appel lancé, après la 
dissolution de la I''® Douma en juillet 1906, par le Comité 
central aux organisations locales du parti et les invitant à former 
des « conseils de députés ouvriers sans-parti, chargés d'assumer 
la direction générale des actions offensives de la population 
travailleuse des villes ». Toujours selon cet appel, les soviets 
auraient à mener la grève générale et à « la faire passer au stade 
de l'insurrection. Les conseils de députés ouvriers devront 
veiller particulièrement à ce que les actions de la population 
travailleuse des villes ne soient pas coupées des actions de la 
paysannerie et de l'armée, de manière que l'unité et la cohésion 
des forces révolutionnaires ne volent pas en éclats » De 
même que chez Lénine, les soviets sont conçus en l'occurrence 
comme des organes insurrectionnels et, par voie de conséquence, 
comme le lieu de jonction des forces révolutionnaires. O n 
retrouve ce point de vue dans le discours d'un délégué au 
II« Congrès du parti (février 1907). Celui-ci, parlant de la 
tactique à suivre pour les élections à la Douma, se référait 
explicitement aux soviets. Une Douma à majorité de gauche, 
déclarait-il, pourrait servir de « foyer de ralliement pour les 
masses populaires et alléger prodigieusement le travail d'organi
sation du Parti qu' i l sera en mesure ainsi de mener avec une 
énergie accrue pendant la session parlementaire. I l faut instituer 
partout des conseils de députés ouvriers, paysans et soldats. 
I l faut que des liens étroits s'établissent entre eux et la gauche 
de la Douma. Grâce à ce travail d'organisation des masses et 
de leur liaison à la Douma, la dissolution de celle-ci, inévitable 
un jour, sera ressentie comme un appel pur et simple à l'insur
rection » Abstraction faite du rattachement à des fins tac
tiques des soviets aux activités parlementaires, on se trouve ici , 
pour la première fois, en présence du mot d'ordre trinitaire 
des conseils de députés ouvriers, paysans et soldats qui devint 
à partir de 1917 une formule consacrée. 

Fait symptomatique que ces origines socialistes-révolution
naires de la désignation des soviets adoptée plus tard par la 
Russie bolchevique! E n effet, et quoique le Parti S.R. n'ait 
pas cherché à s'approprier ce mot d'ordre avant la révolution 
de 1917 et fût à cent lieues de voir dans le conseil ouvrier autre 
chose qu'un organe de lutte, le slogan bolchevik du pouvoir des 

308. SpiridoviC, p. 246. 

309. Protokoly vtorogo (ékstrennogo) s-ezda partii socialistov-revoljucionerov, 
Saint-Pétersbourg, 1907, p. 37. 

Les partis socialistes et les soviets " 5 

soviets renferme bien des éléments directement issus de corps 
doctrinal S.R. E n 1906, une fraction d'extrême-gauche, déjà 
organisée à l'intérieur du Parti, fit sécession et se constitua en 
« U n i o n des socialistes-révolutionnaires maximalistes ». Celle-ci 
professait, conjointement avec les anarchistes, des vues corres
pondant presque mot pour mot aux conceptions du Lénine 
des thèses d'avril 1917. Rejetant tous les « programmes m i n i 
mum » des partis socialistes, les maximalistes se prononçaient 
pour l'établissement d'une « République des travailleurs », 
fondée sur l'égalité économique. L a révolution sociale, disait en 
décembre 1905 leur revue, Kommuna, « nous amènera à un état 
voisin de l'égalité économique grâce à l'expropriation forcée 
du sol, des fabriques et des ateliers. Soulignons qu' i l existe 
dans la vie russe contemporaine une tendance élémentaire qui 
îousse à ce bouleversement » E n cas de victoire de la révo-
ution, les paysans se répartiraient les terres et les cultiveraient 

en commun, tandis que les ouvriers géreraient eux-mêmes les 
usines. Par suite des liens étroits qui rattachaient l'ouvrier au 
village, l'idée de solidarité, de délibération et de prise collective 
des décisions, même en matière de processus économiques, 
restait si vivace au sein des masses laborieuses qu'on pourrait 
l'appliquer sans peine à la gestion des entreprises industrielles. 
La Russie n'avait nul besoin de répéter la meurtrière expérience 
(lu capitalisme à l'occidentale ; bien loin de là, « la proclamation 
de la République des travailleurs (trudovaja respublika) dans 
u n pays provoquera l'insurrection mondiale du Travail contre 

Capital. Les ouvriers d'Occident attendent de nous le mot de 
ralliement historique q u i n'est autre que : la République des 
travailleurs » 

I A: groupe « révolutionnaire socialiste », précurseur de l ' U n i o n 
iimxiinaliste, fut en 1905 la seule formation politique à recom-
iimiulor la solution communaliste. Selon l u i , la révolution 
H V i i i l pour b u t non la république démocratique à laquelle aspi-
h i i r i i i les social-démocrates et la majorité des S.R., non cette 

liiViide dissimulant le pouvoir de la bourgeoisie, mais la c o m -
immc, conçue par Marx, Engels et Lavrov, le théoricien social 
n i N H c , sur le modèle historique de la Commune parisienne de 
1 H 7 1 , Hoiis le titre <( Comment organiser la commune révolu-
Miiimiiirc ? Kommuna publia u n exposé détaillé de la fondation 
• 1 du Ibivctionnement d'un Kommunal'kyj Sovet, u n conseil 

( I " hiiiiiiiiiiiKi ((alitions d u Sojuz revoljucionnikh socialistov), i , décembre 

M I l'itiinii) Il icii, M o s c o u , 1917 (réimpression d'une brochure de 1906), 


