
Les Soviets se transforment. Citadelles des mencheviks 
et des socialistes-révolutionnaires, ils se bolchevisent. D e 
nouvelles majorités s'y forment. Le 31 août à Pétrograd et 
le 6 septembre à Moscou, les motions bolchevistes présen
tées aux Soviets obtiennent pour la première fois' des 
majorités. Le 8 septembre, les bureaux menchevistes socia
listes-révolutionnaires des deux Soviets démissionnent . L e 
25 septembre, Trotsky est élu président du Soviet de Pét ro
grad. Noguine est porté à la présidence du Soviet de 
Moscou. Le 20 septembre, le Soviet de Tachkent prend 
officiellement le pouvoir. Les troupes du gouvernement 
provisoire le lui reprennent .̂ Le 27 septembre, le Soviet 
de Reval décide en principe la transmission de tous les 
pouvoirs aux Soviets. Peu de jours avant la révolution 
d'Octobre, l'artillerie démocra t ique de Kérensky tire sur 
le Soviet insurgé de Kalouga. 

Soulignons ici un fait peu connu. A . Kazan, l'insurrec
tion d'octobre triompha avant m ê m e d'avoir été déclenchée 
à Pét rograd. U n des acteurs des événements de Kazan 
a relaté ce dialogue entre militants : — « Mais qu'eussiez-
vous fait si les Soviets n'avaient pas pris le pouvoir à 
Pétrograd ? — Il nous était impossible de renoncer au 
pouvoir ; la garnison ne l'eût pas toléré. — Mais Moscou 
vous eût écrasés ! — N o n . Vous avez tort de le croire. 
Moscou n'aurait pu venir à bout des 40 000 soldats de 
Kazan » 

Dans l'immense pays, les masses tout entières des classes 
laborieuses, paysans, ouvriers, soldats vont à la révolu
tion. Montée élémentaire , irrésistible, d'une puissance 
comparable à celle de l 'océan. 

2. L E PARTI DU PROLÉTARIAT 

Les masses ont des millions de visages ; elles ne sont 
point homogènes ; elles sont dominées par des intérêts^ de 
classe, divers et contradictoires ; elles ne parviennent à la 
conscience véritable — sans laquelle aucune action féconde 
n'est possible — que par l'organisation. Les masses soule
vées de la Russie de 1917 s'élèvent à la nette conscience 
de l'action nécessaire, des moyens, des objectifs à atteindre. 
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par l'organe du Parti bolchevique. Ce n'est pas une théorie, 
c'est l 'énoncé d'un fait. Les rapports entre le Parti, la 
classe ouvrière, les masses laborieuses nous apparaissent 
ici avec un relief admirable. Ce que veulent confusément 
les marins de Cronstadt, les soldats de Kazan, les ouvriers 
de Pétrograd, d'Ivanovo-Voznessensk, de Moscou, de 
partout, les paysans saccageant les demeures seigneuriales, 
ce qu'ils veulent tous, sans avoir la possibilité d'exprimer 
nettement leurs aspirations, de les confronter avec les 
possibilités économiques et politiques, de s'assigner les fins 
les plus rationnelles, de choisir les moyens les plus propres 
de les atteindre, de choisir le moment le plus favorable à 
l'action, de s'entendre d'un bout à l'autre du pays, de 
s'informer les uns les autres, de se discipliner, de coordon
ner leur effort innombrable, de constituer, en un mot, une 
force uniquement intelligente, instruite, volontaire, prodi
gieuse, ce qu'ils veulent tous, le Parti l'exprime en termes 
clairs, et le fait. Le Parti leur révèle ce qu'ils pensent. L e 
Parti est le lien qui les unit entre eux, d'un bout à l'autre 
du pays. Le Parti est leur conscience, leur intelligence, leur 
organisation. 

Quand les artilleurs des cuirassés de la Baltique, anxieux 
du danger suspendu sur la révolution, cherchent une voie, 
l'agitateur bolchevik est là qui la leur montre. Il n'en est 
pas d'autre, c'est l 'évidence. Quand des soldats dans la 
t ranchée veulent exprimer leur volonté d'en finir avec la 
tuerie, ils élisent au comité du bataillon les candidats du 
Parti bolchevique. Quand des paysans, las des atermoie
ments de « leur Parti » socialiste-révolutionnaire, se deman
dent s'il n'est pas temps d'agir enfin eux-mêmes, la voix de 
Lénine leur parvient : « Prends la terre, paysan ! » Quand 
les ouvriers sentent l'intrigue contre-révolutionnaire les 
environner de toutes parts, la Pravda leur apporte les mots 
d'ordre qu'ils pressentaient et qui sont aussi ceux de la 
nécessité révolutionnaire. Devant le placard bolchevique, les 
passants de la rue miséreuse, at troupés, s'exclament : * Mais 
c'est ça ! » C'est ça. Cette voix est la leur. 

C'est pourquoi la marche des masses à la révolution se 
traduit par un grand fait politique : les bolcheviks, petite 
minori té révolut ionnaire en mars, deviennent en septembre-
octobre le parti de la majorité. Distinguer entre les masses 
et le Parti devient impossible. Ce n'est qu'un flot. Sans 
doute y a-t-il bien, parmi les foules, d'autres révolution
naires épars , socialistes-révolutionnaires de gauche — les 
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