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Présentation
“Le monde changea brutalement d’horaire. Des
millions d’obus destructeurs avaient été tirés au
cours de la guerre mondiale. Les ingénieurs continuaient à inventer les armes les plus lourdes, les
plus puissantes, les plus dévastatrices. Mais aucun
obus ne fut plus dévastateur et plus décisif que ce
train (le train qui emmène, fin mars 1917, Lénine
et 27 autres émigrés russes de Suisse en Russie)
avec sa cargaison des révolutionnaires les plus
dangereux et les plus décidés de ce siècle, ce train
qui, de la frontière suisse, fonçait alors à travers
toute l’Allemagne vers Petrograd et se préparait à
faire exploser l’ordre du temps.”
(Stefan Zweig).

5

CAHIERS DU MOUVEMENT OUVRIER / NUMÉRO 51

6

