
86 Les soviets de igo^ 

O n ne saurait dire pour autant qu'ils voyaient dans les soviets 
u n but en soi et le couronnement de leur action. A u contraire, 
ils attribuaient la naissance des conseils à l'absence en Russie 
d'un vigoureux parti social-démocrate, les masses se trouvant 
dès lors dans l'obligation de créer elles-mêmes, spontanément, 
des organismes de remplacement. Martynov, l 'un des leaders 
des mencheviks cette année-là, ne se gênait pas pour déclarer : 
« L a coexistence de deux organisations autonomes du prolétariat, 
l'une, celle du parti social-démocrate, l'autre officiellement 
apolitique quoique placée sous influence social-démocrate, est 
un phénomène anormal qui devra disparaître tôt ou tard. Tout en 
préconisant l'institution d'organes d'auto-administration révo
lutionnaire du prolétariat, nous voyons dans cette forme d'orga
nisation quelque chose de provisoire, de passager ^ i * . » I l fallait 
donc que les social-démocrates fassent tout pour transformer 
leur petit parti clandestin en un grand parti légal, « suffisam
ment vaste pour inclure dans son sein des organisations du 
genre des conseils de députés ouvriers ou pour les rendre super
flues ». A u x yeux des mencheviks, les soviets étaient donc avant 
tout des organisations chargées de diriger la lutte des masses 
ouvrières que le parti n'était pas encore arrivé à toucher et qu' i l 
avait ainsi la possibilité de conquérir. Selon un mot de Martov, 
les conseils devaient être « le champ de bataille où les cadres d'un 
grand parti de masse se formeront » ^ i ^ . D'où, par exemple, 
l 'appui que les mencheviks donnèrent au Soviet de Pétersbourg 
et à d'autres conseils qui cherchaient à persuader toutes les orga
nisations prolétariennes existantes de tenir u n congrès ouvrier 
panrusse ^ i " . 

L a défaite de la révolution en décembre 1905 entraîna une révi
sion de la tactique menchevique. Sous le coup de la puissante 
vague révolutionnaire des « Jours de la liberté », les mencheviks 
avaient délaissé leur politique de soutien inconditionnel à 
l'opposition libérale et s'étaient sensiblement rapprochés de 
la conception bolcheviste selon laquelle la bourgeoisie ne pou
vait être que contre-révolutionnaire. Désormais, les mencheviks 
de droite se livraient à une âpre critique de la tactique du 
chambardement radical : la cause de la défaite, faisaient-ils valoir, 
n'était autre que la coupure survenue entre les masses ouvrières 
et le restant des forces démocratiques ; on avait fabriqué « arti
ficiellement » l'insurrection de décembre sans avoir auparavant 
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renforcé le parti par un travail d'agitation et d'organisation 
suffisamment ample ; loin d'axer les efforts sur les élections immi
nentes à la Douma, on avait gaspillé ses énergies dans des 
actions prématurées L'heure venait de tirer les conséquences 
du retournement de la situation et de songer à la DoUma dont 
la réunion était prévue pour la fin d'avril 1906. Se transformer 
en représentation du peuple et en centre de la lutte révolutionnaire 
contre le régime tsariste, voilà quel devait être l'objectif immé
diat du Parti 218. 

Dans le cadre de la campagne électorale à laquelle les men
cheviks participèrent (contrairement aux bolcheviks et aux 
socialistes-révolutionnaires), ils mirent en avant derechef l'idée 
d'auto-administration telle que Dan et Martov l'avaient esquissée 
au cours du printemps et de l'été précédents. Ils se prononcèrent 
pour la mise en place d'assemblées de délégués et de grands 
électeurs — les élections se faisant au scrutin à deux degrés —• 
qui formeraient avec les délégués des autres catégories oppri
mées de la population un « parlement révolutionnaire » panrusse 
lequel ferait dès lors pendant à la Douma tsariste 2^*. Dan, 
le premier à soutenir cette thèse, fit ressortir d'une manière 
assez révélatrice les avantages que présentaient semblables orga
nismes par rapport aux conseils des députés ouvriers : mieux 
que ces derniers, souvent sans parti — les ouvriers n'élisant 
pas leurs députés en fonction de leur appartenance politique — , 
ils seraient à même d'élever le niveau de conscience politique des 
travailleurs et d'accroître l'influence du Parti Malgré les 
efforts des mencheviks en ce sens, notamment durant l'hiver 
de 1906-1907 à l'occasion des élections à la 11̂  Douma, ces 
organismes ne s'implantèrent vraiment que dans le bassin du 
Donetz Ils avaient pour objet principal de permettre aux 
députés socialistes à la Douma d'Empire de rester en contact 
étroit avec les masses et, accessoirement, de rehausser le pres
tige de la Douma aux yeux des travailleurs. 

Encore profondément impressionnés par les accomplissements 
des soviets pendant l'automne précédent, les mencheviks sou-
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