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commune et ses impératifs l'emportant sur les antagonismes de 
fraction, Trotski s'exprima plus d'une fois au nom et des bol
cheviks et des mencheviks. N'était-il pas 'convaincu au demeu
rant que le Soviet avait pour mission de servir à liquider les divi
sions du prolétariat ? 

Selon Trotski, les conseils de 1905, dont i l a laissé l'histoire 
la plus approfondie ont incarné en quelque façon les concep
tions propres à l'une comme à l'autre des deux fractions, leur 
fusion. L a marque la plus distinctive des conseils, faisait-il 
valoir, ne fut autre que leur apparition spontanée qui, liée aux 
besoins élémentaires des masses, ne devait rien à une conspira
tion de révolutionnaires professionnels. I l s'agit là d'une attaque 
très nette de la tactique bolchevique qu'à l'instar des mencheviks 
i l combattait depuis 1903. L e Soviet, qu' i l qualifiait de« représen
tation prolétarienne » et d '« instance ouvrièred'auto-administra-
tion révolutionnaire » était à ses yeux non pas « un club de 
politique de bistrot et d'éducation mutuelle », mais bel et bien 
« un organe de lutte ». Et , avec l'essor de la révolution, les 
conseils étaient appelés également à devenir ces organes de 
l'insurrection dont Lénine avait parlé. Dans son discours au 
tribunal, devant lequel les membres du Soviet de Pétersbourg 
comparaissaient pour avoir tramé un soulèvement armé, Trotski, 
tout en continuant de déclarer inéluctable le recours à la vio
lence, s'efforça de disculper le Soviet ainsi accusé d'avoir pris 
en main la préparation directe, technique, d'une insurrection. 
S i largement que ces propos fussent dictés par des considérations 
d'opportunité, ils n'en reflétaient pas moins la tactique du Soviet 
qui avait cherché à vaincre par des moyens psychologiques, 
avant tout en se gagnant l'armée. « Préparer l'insurrection, 
assurait Trotski, (...) cela signifiait d'abord, pour nous : éclairer 
la conscience populaire, expliquer au peuple que le conflit 
était inévitable, (...) que seule la force pouvait protéger le droit, 
que nous avions besoin d'une puissante organisation des forces 
révolutionnaires » E n dernière analyse, le Soviet avait pour 
tâche essentielle de réaliser « l'unité du prolétariat dans la lutte 
révolutionnaire », la fusion des diverses catégories de la 
classe ouvrière et des multiples groupements politiques. 

Trotski faisait ressortir en termes plus vigoureux encore 
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que ceux de Lénine le caractère du Soviet, forme de démocratie 
directe, authentique. « Dans la personne du Soviet, nous trouvons 
pour la première fois, sur le terrain historique de la nouvelle 
Russie, un pouvoir démocratique. L e Soviet est un pouvoir 
organisé de la masse même, dominant toutes ses fractions. C'est 
la véritable démocratie, non falsifiée, sans les deux Chambres, 
sans bureaucratie professionnelle, conservant aux électeurs le 
droit de remplacer quand ils le veulent leurs députés » 
Voilà qui semble indiquer que Trotski renouait en l'occurrence 
avec l'interprétation que M a r x avait donnée de la Commune 
parisienne de 1871 et la projetait sur les soviets russes. Mais i l 
faut noter qu' i l ne renvoie nulle part, expressément, à La Guerre 
civile en France. De même que Lénine, i l ne considère pas en 
1905, ainsi qu' i l le fera en 1917, les soviets comme les conti
nuateurs et les héritiers de la Commune de Paris. 

D'après la théorie de Trotski, la révolution oppose fondamen
talement le prolétariat urbain au régime tsariste. L e prolétariat 
a su créer avec le Conseil ouvrier une forme d'organisation qui 
« s'est montrée capable de servir d'appui au pouvoir révolution
naire et disposée à le faire » Cette représentation proléta
rienne constitue « le premier embryon du pouvoir révolution
naire » ; dès lors, « chercher des voies de coexistence pacifique du 
Soviet et de l'ancien gouvernement, c'aurait été la plus déplo
rable des utopies » Sur ce terrain, Trotski rejoint derechef 
Lénine qui, comme lui , tenait le Soviet pour un embryon de 
gouvernement révolutionnaire. Toutefois, ne tirant pas plus 
que Lénine toutes les conséquences de ce diagnostic, i l ne se 
prononce pas pour une république fondée sur les conseils au 
ieu et place de la démocratie parlementaire. Mais i l n'est 

certes pas loin de cette idée. Sa théorie de la « révolution perma
nente » contient en effet la formule décisive : « L a révolution 
ne peut venir à bout de ses tâches les plus immédiates autrement 
qu'au moyen de la prise du pouvoir par le prolétariat. Mais si 
ce dernier prend en main le pouvoir, i l ne peut rester dans le 
cadre bourgeois de la révolution » Ainsi , selon Trotski, 
i l est vraisemblable que, le cas échéant, ce sont les soviets qui 
auraient pris le pouvoir en 1905. D u même coup, les conseils 
auraient servi d'organes à la dictature du prolétariat et se 
seraient transformés en assises du nouvel ordre socialiste. 
Parvus, de son côté, écrivait en 1906 : K Avec le Conseil des 
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