Le 9 janvier 1905, « Dimanche de sang », la légitimité de l’autocratie russe avait vécu. Pour lui arracher son voile de mysticisme, il avait fallu cette manifestation en forme de procession,
« expérience historique vécue, palpable et de grande envergure » (Voline). Dans le courant de
l’année, l’agitation ouvrière entraîna des soulèvements incendiaires dans les campagnes et un début
de rébellion dans l’armée (en juin, celle du cuirassé Potemkine) mais surtout elle engendra une
forme politique nouvelle : les conseils (ou soviets). En mai, à Ivanovo-Voznesensk, se forma le
premier conseil. Il se présentait comme un organisme élu par tous les ouvriers de la ville, se plaçant
sous leur contrôle direct et permanent. À l'
apogée de la grève générale d’octobre, il revenait au
Conseil des députés ouvriers de Saint-Pétersbourg de donner à la forme-conseil une nouvelle extension : il devint un centre ouvrier de lutte et un commencement de gouvernement. Cet événement
spontané, inattendu et sans précédents, caractérise la première révolution russe comme tous les
mouvements révolutionnaires qui lui succèderont. Le prolétariat s’était donné une institution, forgée
dans le feu des grèves sauvages et prenant directement en charge les affaires de toute la cité. La signification profonde de la révolution de 1905 est contenue dans ces conseils, première forme de
pouvoir démocratique en Russie. Par eux, le monde ouvrier est passé du néant à
l’existence politique: il ne pouvait y accéder que par ses propres moyens. Les socialistes russes ne
furent nullement à l’origine de ces nouveaux organismes de masse. Pour en capter l’énergie populaire, ils ont dû hâtivement leur assigner un rôle d’intermédiaire dans une histoire russe qu’ils entendaient dominer.

La fonction principale du conseil fut l’auto-éducation par laquelle le prolétariat accède au « niveau élevé
de compréhension politique fondée sur la conscience de classe, de force intellectuelle et de solidité organisationnelle » qui rend possible le processus révolutionnaire (Anton Pannekoek). Le conseil devint le lieu
où s’exerçait la liberté d’expression arrachée à l’autocratie, comme le pôle qui diffusait les idées neuves
d’auto-administration et de renversement du pouvoir. Dans ses débats se reliaient questions économiques
et politiques, s’y faisait jour la nécessité de l’insurrection armée… toutes choses prouvant la puissante capacité d’évolution et d’adaptation de cette forme politique et ridiculisant l’idée bolchevique que la conscience dût être apportée de l’extérieur au prolétariat.
La révolution de 1905-1907 est parvenue à indiquer au prolétariat sa propre voie vers l’émancipation, une
voie débarrassée de l’étape politique bourgeoise, jusqu’alors tenue pour inéluctable. Elle a profondément
changé l’esprit d’une génération et a rejailli dans le réseau de conseils qui a recouvert la Russie en 1917.
Les conseils de 1905 et 1917 manifestaient, dans leur mise en pratique d’une démocratie radicale, leur tendance à remplacer l’État, cependant, ils ne se sont pas prononcés pour une prise du pouvoir. La nouvelle
classe dominante s’est insinuée dans ce paradoxe. Après avoir gagné la confiance des masses par des thèses libertaires qui garantissaient « tout le pouvoir aux soviets », les bolcheviks ont colonisé les conseils et
les ont employés pour s’emparer de l’État. Ceux qui se dressèrent contre ce nouvel usurpateur furent écrasés. Trotsky, qui avait participé activement au mouvement des conseils à ses débuts en 1905, en fut le fossoyeur en commandant la répression de la Commune de Cronstadt en 1921. Lénine et consorts n’ont laissé
de la liberté de ces années que le mot de « soviétique » qu’ils ont accroché comme ornement à la terrible
dictature qu’ils exercèrent sur le prolétariat.
Avec les conseils russes, une forme démocratique radicale est entrée dans l’histoire universelle. Depuis,
elle ressurgit quand reprend la guerre de la liberté.

Dessin de
Guido Crepax

« Si l’élément spontané joue un rôle aussi important dans les grèves de masse en Russie, ce n’est
pas parce que le prolétariat russe est “ inéduqué ”, mais parce que les révolutions ne
s’apprennent pas à l’école » (Rosa Luxemburg). C’est donc au travers de ses actions de masse
que la société laborieuse s’est organisée. Dans les comités d’usines, puis dans les soviets de délégués ouvriers qui en émanaient au niveau du quartier et de la ville, de larges segments du prolétariat ont structuré leur mouvement de grève, puis, par delà la grève, se sont organisés eux-mêmes
révolutionnairement.

