
d'instructeurs. A la veille de la révolution d'Octobre, les 
effectifs de la garde rouge s'élevaient à 20 000 hommes, 
formés en bataillons de quatre cents à six cents hommes, 
divisés chacun en trois compagnies, une section de mitrail
leuses, une section de liaison, une section de brancar
diers et parfois pourvus d'une auto blindée. A la tête 
des bataillons et des compagnies se trouvaient des sous-
officiers (ouvriers). Le service se faisait par relèves. Les 
deux tiers des ouvriers travaillaient à l'usine ; l'autre 
tiers était « de garde le temps de service payé comme 
temps de travail. Les statuts de la garde rouge précisent 
qu'il faut, pour y être admis, être r ecommandé par un 
parti socialiste, par un comité d'usine ou par un syndicat. 
Trois absences non motivées ent ra înent l'exclusion. Les 
infractions à la discipline sont jugées par un jury de 
camarades. L'usage des armes sans autorisation est un 
crime. Les ordres doivent être exécutés sans discussion. 
Les gardes rouges sont porteurs de cartes numérotées . Les 
cadres sont constitués par élection ; en réalité, les cadres 
étaient souvent désignés par les comités d'usines ou d'au
tres organisations ouvrières et la désignation des chefs 
toujours soumise à la sanction des soviets de rayons. Les 
chefs étaient tenus, s'ils ne possédaient pas d'instruction 
militaire, de suivre des cours spéciaux 

I l convient de rappeler, à propos de cette grande ini 
tiative du prolétariat de Pét rograd, qu'elle réalisait le 
vœu et le conseil impératif — mais ignoré — de Lénine . 
Dans une de ses Lettres de loin, datée de Zurich, le 11 
(24) mars 1917, et qui ne devait être publiée que par 
la suite comme un document d'histoire, Lénine, traitant 
de la « milice prolétar ienne » adjurait les ouvriers de « ne 
pas laisser rétablir la police ! ne pas lâcher les institu
tions locales ! » et de constituer sans délai une milice 
englobant les femmes et les jeunes gens. « Il faut, ache
vait-il, des prodiges d'organisation. » 

A Moscou, la formation des gardes rouges fut beaucoup 
plus malaisée. Les autori tés — à la tête desquelles se 
trouvaient des socialistes-révolutionnaires et des menche-
viks — avaient à peu près réussi à désarmer les ouvriers 
et une partie de la garnison. Il fallut fabriquer en secret 
des grenades, se procurer des explosifs en province. L'orga-

15. G. r .m ' îOi iGi i iEvsKr , Essai d'hisloirc de la garde roiiqe, Mos
cou, l'Jl'J. 
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nisation du commandement et de la liaison fut déplora-
hlement tardive. Ces insuffisances et ces retards allaient 
valoir au prolétariat de Moscou une sanglante bataille de 
rues de six jours. 

L'organisation militaire du Parti comprenait plus de 
cent mille soldats et un certain nombre d'officiers. Elle 
allait former partout les Comités révolutionnaires mi l i 
taires, organes dirigeants de l'insurrection. 

7. V E I L L É E S D'ARMES 

Le conflit entre les deux pouvoirs — le gouvernement 
provisoire présidé par Kérenski , et le Soviet —• entre, 
à Pétrograd, dans une phase aiguë à partir du 16 octobre, 
moment de la constitution du Comité révolutionnaire mi l i 
taire — Antonov-Ovseenko, Podvoiski, Tchoudnovski, — 
près le Soviet. Le président du Soviet présidait aussi le 
Comité révolutionnaire militaire. L a garnison de Pétrograd 
était acquise au bolchevisme. Le gouvernement, arguant de 
l 'éventualité d'une offensive allemande, prétendit faire 
sortir les régiments les plus révolutionnaires. Pourvu de 
services de liaison, d'informations, d'armement, le C . R. M . 
commença par désigner des commissaires auprès de toutes 
les unités de troupes ; la bourgeoisie s'armait de son côté ; 
la nomination de commissaires auprès des déoôts d'armes 
l 'empêcha de continuer ; les délégués du C. R. M . furent 
bien accueillis par les soldats qui savaient le Comité décidé 
à empêcher leur envoi au front. Le C . R. M . refusa, en 
effet, de contresigner l'ordre de départ des réciments 
rouges ; refus qu'on eut l'adresse de motiver par le désir 
de se renseigner sur les besoins de la défense... Le C . R. M . 
assuma auprès de la garde rouge les fonctions d'un quar
tier général. Il prescrivit finalement aux troupes de n 'obéir 
à aucun ordre émanant du commandement de la place. 
Dès lors, l'insurrection fut en quelque sorte latente. Deux 
pouvoirs se mesuraient et deux autorités militaires, l'une 
— insurrectionnelle — annulant délibérément les ordres 
de l'autre. 

Le 11° congrès panrusse des Soviets devait se réunir à 
Pétrograd, le 15 octobre. Les mencheviks réussirent à en 
faire différer la réunion jusqu'au 25 (7 novembre nouveau 
style), obtenant ainsi pour le gouvernement provisoire de 
la bourgeoisie un sursis de dix jours. N u l ne doutait que 
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