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CE numéro est consacré à la révolution russe de 1905. Il y a
gros à parier que cette première révolution russe ne fera pas
partie des événements dont les médias de tous ordres célè-
brent le centenaire.

C’est au cours de cette révolution qu’ont été en effet constitués
les premiers soviets, ou conseils ouvriers, qui, en 1917, rassemble-
ront peu à peu la masse des ouvriers, des soldats et des paysans face
au gouvernement provisoire décidé à poursuivre une guerre san-
glante et sans issue, et à protéger coûte que coûte le système de la
propriété privée des moyens de production, que la révolution d’Oc-
tobre abolira.

Sans doute la révolution de 1905 a-t-elle moins besoin d’être ca-
ricaturée, déformée et calomniée que celle d’octobre 1917, dans la
mesure où elle a été battue. Elle intéresse donc beaucoup moins  les
spécialistes des “Livres noirs” de toutes sortes. Ainsi, en cette année
2004, on a réédité La Terreur rouge en Russie, de Melgounov, truf-
fée de fables de toutes sortes. Mais la révolution de 1905, annon-
çant celles de février et d’octobre 1917, ne saurait échapper au trai-
tement de toutes les révolutions dans l’historiographie officielle.

Ce numéro des Cahiers du mouvement ouvrier publie une série
de documents, en grande partie inédits en français, sur le “Di-
manche rouge” lui-même, premier coup décisif porté à la monar-
chie, puis sur la naissance des soviets et des premiers syndicats, et
enfin des documents illustrant la position des divers courants sur di-
verses questions cruciales : des textes de Lénine, Trotsky, Martov et
Tchernov. Il n’y a aucun texte d’anarchiste russe, car les anarchistes
n’ont joué aucun rôle en 1905.

Dans l’impossibilité financière où nous sommes de dépasser le
volume imparti, nous n’avons pu publier l’ensemble des textes que
nous voulions communiquer aux lecteurs ; nous en poursuivrons la
publication dans les numéros suivants, en particulier la longue dis-

Présentation
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cussion, dans les organisations se réclamant du socialisme (les so-
ciaux-démocrates, fractions bolchevique et menchevique réunifiées
de 1906 à 1912, et les S-R), sur la participation aux élections à la
première, seconde et troisième Doumas.

La “Chronique des falsifications” étudie la méthode utilisée par
l’auteur du livre La Terreur rouge en Russie, Melgounov, véritable
inspirateur défunt du Livre noir.

A la demande de nombreux lecteurs, ce numéro inaugure une
nouvelle rubrique d’information sur les pays de l’ex-URSS aujour-
d’hui.
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