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Contrainte révolutionnaire. 

Le second pouvoir avait un double visage : i l était, d'une 
part, comme je viens de le montrer, la forme de démocratie 
permettant aux masses laborieuses d'exprimer le plus directe
ment et le plus parfaitement possible leurs volontés; et i l était, 
en même temps, contraignant. Cette contradiction est propre 
à tout pouvoir révolutionnaire. El le résulte du fait que l'avant-
garde de la société, la tête de la révolution, est encore, par 
rapport à la masse du pays qu'elle entraîne, une minorité. 
Cette minorité voudrait bien se dispenser d'avoir à imposer sa 
suprématie au reste de la nation. Tel fut, nous l'avons v u , le 
souhait clairement exprimé par la Commune de 1793 et par 
celle de 1871. L a minorité révolutionnaire voudrait pouvoir 
convaincre tout le pays qu'elle en est non le tyran, mais la 
conscience et le guide et qu'elle mène sa lutte dans l'intérêt 
de l'ensemble de la société. Mais hélas les couches retardataires 
de la population encore aveugles ou se sentant menacées dans 
leurs privilèges ne se laissent pas si aisément persuader et elles 
opposent une résistance tantôt passive, tantôt active aux 
efforts déployés par l'avant-garde pour assurer le triomphe de 
la Révolution. Celle-ci est donc obligée d'imposer sa volonté 
par la contrainte. Bien qu'elle ait entrepris la révolution pré
cisément pour mettre fin à l'oppression et fonder la démocratie, 
elle n'hésite pas à recourir à la violence dont elle condamne 
le principe, car elle trouve à cette attitude deux justifications 
historiques : tout d'abord, la contrainte à laquelle elle est 
obligée de recourir n'est que transitoire; elle ne doit durer que 
juste le temps nécessaire pour vaincre la résistance de la 
contre-révolution; ensuite, la minorité se considère comme le 
dépositaire des intérêts supérieurs de la révolution, des intérêts 
de l'ensemble de la société. Tandis que la violence des classes 
privilégiées s'exerçait et s'exerce encore contre les intérêts de 
la majorité de la nation, la violence révolutionnaire a pour 
objet de faire passer tous les hommes à un stade d'humanité 
supérieur. 

L a nécessité pour les démocrates de répondre à la violence 
contre-révolutionnaire par la contrainte révolutionnaire n'avait 
pas échappé aux plus conscients des hommes de la Révolution. 
Mais la plupart d'entre eux, prisonniers de leur conception 
abstraite et formelle de la démocratie, n'avaient pas osé la for
muler nettement. Quelques-uns, pourtant, Marat, Saint-Just 
s'y risquèrent. Le 6 avri l 1793, Marat s'écriait à la Convention : 
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« C'est par la violence qu'on doit étabhr la liberté, et le moment 
est venu d'organiser momentanément le despotisme de la liberté 
Dour écraser le despotisme des rois » .̂ Jean-Jacques, nourri de 
ectures classiques, avait admis qu'en cas de péril « on nomme 

un chef suprême qui fasse taire toutes les lois et suspende un 
moment l'autorité souveraine » .̂ A son exemple, Marat pro
posa, au grand scandale des doctrinaires de la démocratie for
melle, « un tribun militaire, un dictateur, des triumvirats comme 
le seul moyen d'écraser les traîtres et les conspirateurs » ̂ , 
« l'établissement d'une magistrature suprême pour résister au 
tyran et contenir dans le devoir les infidèles mandataires du 
peuple, comme l'unique mesure qui restait pour sauver la patrie 
en ces temps de crise alarmants où le peuple lui-même paraissait 
désespérer de son salut » *. Mais comment concilier l'existence 
de ce ou de ces chefs avec la démocratie, c'est-à-dire avec le 
respect de la volonté du peuple? Marat s'efforçait vainement de 
résoudre la contradiction. Il disait qu ' i l demandait un guide et 
non pas un maître, que les deux mots n'étaient pas synonymes 
et que la dictature, « seul moyen de sauver le peuple », ne devait 
pas être « accompagnée de pouvoirs dont l 'ambition pût abuser » 

L ' A m i du Peuple n'avait pas aperçu qu' i l avait devant les 
yeux la solution vivante de la contradiction qu' i l cherchait à 
résoudre : la contrainte collective des sans-culottes en armes, 
groupés dans leurs sections, leurs clubs et dans la Commune. 

Plus tard, les babouvistes crurent devoir tirer de l'expérience 
de la Révolution française « qu'un peuple dont les opinions se 
sont formées sous un régime d'inégalité et de despotisme est peu 
propre, au commencement d'une révolution régénératrice, à 
désigner par ses suffrages les hommes chargés de la diriger et 
de la consommer ». Une dictature leur paraissait indispensable. 
Mais dictature de qui? Tantôt ils étaient d'avis « de remettre, 
pour un temps indéterminé, à un seul homme, qu'on eût appelé 
dictateur ou régulateur, le pouvoir suprême et le soin d'instituer 
la République ». Tantôt, ils voulaient « faire tomber, le moins 
arbitrairement que possible, l'autorité suprême en des mains 
sagement et fortement révolutionnaires » *. 

E n fait, en 1793-1794 deux types de contrainte tout à fait 
différents s'étaient manifestés simultanément. Cette dualité, 
que Trotsky a brièvement soulignée résulte du fait même que 
la Révolution fut à la fois une révolution bourgeoise et un 
embryon de révolution prolétarienne. L a bourgeoisie révolu-

' Dans un essai ultérieur, « La Révolution déjacobinisée », quel'on trouvera 
aux Compléments de ce livre (t. II, pp. 472-473), j'ai tenté de montrer pour
quoi, à mon avis, le terme « dictature » appliqué à la nécessaire contrainte 
révolutionnaire du peuple est impropre. 


