
48 Introduction 

« Quelques magistrats déguisés en ardents patriotes faisaient 
rivaliser un Conseil général de la Commune avec la Convention 
nationale; les fonctions municipales étaient mises en balance 
avec l'autorité des représentants du peuple » L a lutte prit, 
à nouveau, un caractère aigu, en novembre 1793, lorsque la 
Commune, se substituant à la Convention, entraîna le pays 
dans la campagne de déchristianisation et imposa à l'Assemblée 
le culte de la Raison. L a bourgeoisie riposta en rognant les pou
voirs de la Commune qui, par le grand décret du 4 décembre, fut 
étroitement subordonnée au pouvoir central. 

E n février-mars 1794, la lutte se raviva encore une fois entre 
les deux pouvoirs. A u cours de cette dernière phase, le pouvoir 
des masses, nous le verrons, était davantage représenté par les 
sociétés populaires des sections, groupées en un comité central, 
que par la Commune elle-même. Mais les dirigeants de cette 
dernière, poussés par le mouvement des masses, eurent des vel
léités de coup d'État. Ce fut le suprême épisode de la dualité de 
pouvoirs. L a bourgeoisie accusa les partisans de la Commune de 
vouloir « avilir la représentation nationale » et elle brisa le pou
voir populaire, donnant ainsi le coup de grâce à la Révolution. 

L'Assemblée retarde sur la Révolution. 

On peut s'étonner qu'en pleine révolution bourgeoise, à une 
époque où le parlement faisait figure d'institution nouvelle, 
indiscutablement progressive par rapport à celles du passé, et 
par cela même, jouissait auprès des masses d'un grand prestige, 
la lutte ait été aussi vive entre l'assemblée parlementaire et le 
pouvoir communal. On peut s'en étonner d'autant plus que, 
dans la mesure où le pouvoir communal pouvait être piis (à 
tort) pour une réplique du passé, pour un retour à l'autonomie 
des communes vis-à-vis du pouvoir central, la représentation 
nationale, interprète de la volonté de l'ensemble de la nation, 
apparaissait comme une institution de type supérieur .̂ Le fait 
est cependant explicable. Le peuple s'en laissait imposer par la 
fiction de la Convention souveraine, i l ne pouvait pas encore 
apercevoir les vices du régime parlementaire en tant qu'insti
tution constitutionnelle, mais déjà le parlement révélait son 
incapacité congénitale à suivre la marche rapide de la Révolu
tion. A u cours d'une crise révolutionnaire, en effet, la psycho
logie des masses populaires se modifie avec une rapidité extrême, 
mais ces modifications ne se manifestent pas avec la même 
vitesse dans toutes les couches de la société. Une avant-garde 
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minoritaire entraîne une majorité retardataire, la capitale 
devance la province, etc. 

Le parlement est incapable de traduire cette évolution de la 
conscience nationale, tout d'abord parce qu ' i l est élu pour une 
période longue et qu'entre-temps la conscience des masses a 
subi des modifications profondes; ensuite, parce que reflétant, 
au moment où i l vient d'être élu, la volonté de la majorité retar
dataire de la nation, i l représente, non la tête de la Révolution, 
mais, comme l'écrit Trotsky, « son lourd arrière-train » .̂ Le cas 
de la Convention est particulièrement typique. Élue au lende
main du 10 Août, sous le coup des craintes que l'action auda
cieuse de la Commune insurrectionnelle de Paris avait suscitées 
dans les départements, elle reflétait l'état d'esprit, en septembre 
1792, des couches les plus retardataires, les plus réactionnaires 
de la population. Elle se trouva bientôt dépassée par l'évolution 
foudroyante de l'opinion publique dans son ensemble et, notam
ment, en contradiction de plus en plus aiguë avec la volonté de 
la minorité la plus active, la plus avancée, la plus consciente du 
pays, avec l'avant-garde de la Révolution. 

Les sans-culottes sentirent d'instinct la nécessité d'opposer 
à la démocratie parlementaire, indirecte et abstraite, des formes 
beaucoup plus directes, plus souples, plus transparentes de 
représentation. Les sections, communes, sociétés populaires tra
duisirent immédiatement, au jour le jour, la volonté de l'avant-
garde révolutionnaire. Le sentiment d'être les instruments les 
plus efllcaces et les interprètes les plus authentiques de la Révo
lution leur conféra l'audace de disputer le pouvoir à la sacro-
sainte Convention. Le peuple obéissait si peu à une idée pré
conçue, i l était si étranger à tout formalisme que les formes du 
second pouvoir varièrent à chaque instant : à Paris, ce fut tantôt 
la Commune insurrectionnelle, tantôt la Commune ollicielle, 
tantôt, en marge de celle-ci, telle ou telle assemblée des commis
saires des sections, tantôt le comité central des sociétés popu
laires qui surgirent en tant qu'organes de la démocratie directe. 

Marx avait certainement médité la leçon de la dualité de 
pouvoirs telle qu'elle s'était manifestée sous la Révolution fran
çaise, lorsqu'il conseillait aux ouvriers de 1850 : « Il faut qu'à 
côté des nouveaux gouvernements officiels ils établissent en 
même temps leurs propres gouvernements ouvriers révolution
naires, soit sous forme de municipalités ou de conseils munici
paux, soit par des clubs ou des comités ouvriers, de tefle façon 
que les gouvernements démocratiques bourgeois non seulement 
perdent aussitôt l 'appui des ouvriers, mais se sentent, de prime 
abord, surveillés et menacés par des autorités ayant derrière 
elles toute la niasse des ouvriers. [...] Les ouvriers doivent 


