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Octobre 1917. Dans un monde où les em
pires imposent la barbarie coloniale et ex
ploiteuse à des centaines de millions d’in
digènes, un coup de tonnerre éclate aux 
confins d’une Europe continentale lacérée 
de tranchées sanglantes.La Révolution russe qui jaillit alors soulève 

les consciences humaines. Une brèche 
s’ouvre. En Russie, ouvriers, paysans et 
soldats montent à l’assaut du ciel et défer
le, pour un temps, l’invention d’une autre 
vie qui bouillonne dans toutes les veines 
de la société. Pour les opprimés et les ex
ploités du monde entier, un espoir est né.
Un siècle plus tard, nous ne serons pas 
les notaires grincheux qui soupèsent, sur 
la balance de l’Histoire, l’actif et le passif 
d’un événement qui agite encore l’ima
ginaire effrayé des classes possédantes. 
Nous voulons saisir ce moment d’éman
cipation dans son entier, dans toutes ses 
couleurs et qui, en quelques années, a 
été trahi, défiguré, piétiné et détruit par la 
contrerévolution stalinienne.
Devant ses erreurs et ses échecs  sanglants 
nous ne baisserons pas les yeux. Avec 
nos ouvrages, nous souhaitons proposer 
une intelligence lucide et sans conces
sions de ce chaînon brisé, mais fécond, de 
l’émancipation humaine.
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Les soviets de 1917 : mythes et réalités
Débat avec David Mandelauteur deLes soviets de Petrograd

Moshe Lewin face au siècle soviétique
Débat avec Denis Paillardtraducteur deRussie/URSS/Russie (1917-1991)de Moshe Lewin
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LES SOVIETS DE PETROGRAD
LES TRAVAILLEURS DE PETROGRAD DANS LA RÉVOLUTION RUSSE  
 (FÉVRIER 1917 - JUIN 1918)
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Images d’Épinal de la révolution russe de 1917, les soviets restent 
encore mal connus. Comment sont-ils nés ? Qui en faisait partie ? 
Quels étaient leurs rôles ? Que voulaient-ils ?
David Mandel nous propose une plongée dans l’histoire de cette 
expérience inédite du 20e siècle qui suscite de nombreuses 
controverses. Nés de la volonté des ouvriers, dans une situation 
de guerre et de marasme économique aigu, de vouloir contrôler 
la production contre le sabotage des patrons, ils se sont 
vite heurtés à l’hostilité de ces derniers et du gouvernement 
provisoire de Kerensky qui, mois après mois, trahissait la 
révolution démocratique de février. Sur ce chemin, presque 
contre leur volonté, ils sont conduits ou forcés à prendre de plus 
en plus de responsabilités dans la gestion des  entreprises et du 

pays et, au bout du compte, à se poser, au paroxysme de la crise 
sociale, politique et militaire, en alternative à un appareil d’État 
déliquescent. Ils suivront un chemin hésitant qui conduira à la 
crise révolutionnaire d’octobre 1917 et qui culminera avec le mot 
d’ordre bolchevique : « Tout le pouvoir aux soviets ».
Le 26 septembre 1917, le soviet de Petrograd, précédemment à 
majorité menchevique, se rallie aux bolcheviks, et Trotsky est élu 
à sa présidence. La révolution d’Octobre fait ses premiers pas 
et les soviets des ouvriers, des soldats et des paysans en sont 
désormais l’épicentre. Un nouvel avenir s’écrit.
David Mandel nous raconte cette longue année 1917 vue d’en 
bas, dans les usines, les villages et les casernes. S’il concentre 
son attention sur les ouvriers de Petrograd – « fer de lance de » 
la révolution –, notamment en nous proposant une radiographie 
sociale et culturelle de cette classe ouvrière russe en ébullition, 
il étend son analyse à toute la Russie et particulièrement à la 
vaste paysannerie russe qui, elle aussi, se dote de soviets. Il 
appuie ses analyses sur de nombreux témoignages des acteurs 
de l’époque, notamment ceux d’éléments hostiles à la révolution 
et ceux de mencheviks qui étaient à l’origine majoritaires dans 
les soviets.
Nous suivrons pas à pas la construction d’une nouvelle 
démocratie, avec ses contradictions et ses difficultés, portées 
par les damnés de la terre et qui a ouvert un immense arc 
d’espérances dans le monde avant que la contre-révolution 
stali nienne ne vienne le saccager, le détruire et le dénaturer.
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Absolument pas. Le socialisme c’est 
quand les moyens de production sont 
la propriété de la société, et non d’une 
bureaucratie. Le socialisme a toujours 
été conçu comme un approfondissement 
de la démocratie politique, et non comme 
son refus. Persister à vouloir parler du 
“socialisme soviétique” est une véritable 
“comédie des erreurs” ! On est en droit de 
s’étonner que le débat sur le phénomène 
soviétique ait toujours été mené en ces 
termes. Si quelqu’un mis en présence d’un 
hippopotame déclare avec insistance 
qu’il s’agit d’une girafe, va-t-on lui donner 
une chaire de zoologie ? Les sciences 
socia les seraient-elles à ce point moins 
exactes que la zoologie ? » (Moshe Lewin).
Un livre qui éclaire la singularité du 
système soviétique.
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