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Apré�s la Confé�réncé bolché�viqué dé Pragué, én janviér 1912, Lé�niné dé�cida dé quittér Paris ét dé sé
réndré én Galicié, a�  Cracovié, situé�é a�  uné héuré ét démié dé voyagé dé la frontié�ré russé. Il lui fallait
é& tré plus pré�s dé la Russié, dé la  «     Pravda      »  ,  il  fallait qué la corréspondancé sé fî&t  plus vité, qué lés
instructions parvinssént plus vité aux organisations du parti.

Lé�niné m’annonça sa dé�cision, – j’habitais alors Cracovié, – én mé priant d’é� lucidér la quéstion dé
savoir s’il né sérait pas ménacé�  d’é& tré livré�  aux mains dés géndarmés tsaristés. L' Autriché-Hongrié,
activémént aidé�é par l'Allémagné, sé pré�parait alors é�nérgiquémént a�  la guérré contré la Russié. C’ést
pourquoi lés autorité�s autrichiénnés n’é� taiént pas inté�réssé�és a�  facilitér au gouvérnémént tsaristé sa
lutté contré lés ré�volutionnairés russés. Céci é� tant, j’é� tais su& r qué Lé�niné pouvait tranquillémént vénir
sé fixér a�  Cracovié. En causant avéc lés hommés politiqués du liéu, qui avaiént sondé�  lés autorité�s, jé
pus mé convaincré qué jé né m’é� tais pas trompé� , ét j’é�crivis én cé séns a�  Lé�niné.

Lé 19 juin (2 juillét) 1912, Lé�niné arriva a�  Cracovié. Apré�s avoir passé�  un jour ou déux a�  l’ho& tél, il
s’installa lé 21 juin (4 juillét) au n° 218 dé la Zwérzinéc1.

Apré�s s’é& tré muni d’un plan dé la villé avéc sés énvirons ét d’un dictionnairé russo-polonais, Lé�niné
s’oriénta vité. Six sémainés apré�s son arrivé�é, au cours d’uné convérsation, il mé parla dés énvirons dé
la villé ét dés paysans dés villagés voisins. Il mé parla amplémént dé léur éxisténcé, dé léurs us ét
coutumés, dé léur é� tat d’ésprit. Il mé dit qu’ils sé plaignaiént dés impo& ts éxcéssifs ét dé la vié ché�ré.

Jé  fus  frappé�  par  sa  caracté�ristiqué  absolumént  éxacté  dés  paysans  dé  Cracovié  ét  par  sa  vivé
déscription dés énvirons dé la villé.

— Vladimir Ilitch, lui dis-jé, vous é& tés ici dépuis si péu dé témps, commént avéz-vous ré�ussi a�  si bién
connaî&tré lés énvirons ét, surtout, a�  caracté�risér si éxactémént lés paysans ?

Ilitch plaisanta :

— C’ést mon sécrét… Vous moisisséz tout lé témps chéz vous, tandis qué moi, tous lés dimanchés, jé
mé promé�né én vé� lo hors dé la villé ét jé fais connaissancé avéc lés paysans. Lés énvirons dé Cracovié
sont tré�s béaux ét tré�s curiéux. 

La� -déssus il mé dé�crivit lés énvirons dé Cracovié ét mé raconta lés éntrétiéns qu’il avait éus avéc lés
paysans. Jé m’é� tonnai éncoré plus :

— Pardon, mais commént pouvéz-vous causér avéc éux, car énfin, vous né parléz pas lé polonais ?

1 Quartier de Cracovie.
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— Qui vous l’a dit ? J’ai un dictionnairé, jé connais dé� ja�  béaucoup dé mots polonais. En m’aidant du
dictionnairé,  jé  lis  lés  journaux polonais.  Quand jé  vais  én  éxcursion,  j’émporté  mon dictionnairé.
J’éntré chéz un paysan, jé lé salué, jé lé prié dé mé véndré un péu dé lait ét j’éngagé la convérsation. Jé
parlé  polonais.  Si  lés  mots  polonais  mé  manquént,  jé  récours  aux  mots  allémands :  béaucoup  dé
paysans ont sérvi dans l’armé�é, donc ils ont un péu appris la langué allémandé. Péndant l’éntrétién, il
m’arrivé souvént dé récourir aux géstés… Bréf, nous causons ét nous nous comprénons a�  mérvéillé…
Lés paysans dé l’éndroit sont tré�s inté�réssants, c’ést un bon térrain d’agitation. Dommagé qué lé parti
social-dé�mocraté d’ici  né léur pré& té  aucuné atténtion,  né milité  pas parmi éux.  Parcé qué nous né
pourrons nullé part nous passér dés paysans…

Lé�niné faisait sés « Ausfüge » (proménadés) a�  sés héurés librés.

Lé but ésséntiél dé Vladimir Ilitch é� tait d’é� tablir un contact é� troit avéc lé parti én Russié… Cé contact
fut biénto& t organisé� .

Cracovié, ét, én é� té� ,  Poroniné, dévinrént un vé�ritablé quartiér gé�né�ral dé notré armé�é bolché�viqué.
Lés capitainés dé nos diffé�réntés unité�s vénaiént souvént ici. Arrivaiént lés mémbrés dé notré fraction
a�  la  Douma2,  lés répré�séntants  du Comité�  Céntral  ét  dés comité�s  locaux du parti,  lés militants  du
mouvémént syndical, dés caissés d’assurancé ainsi qué dés camaradés isolé�s.

C’ést qué la�  sé ténaiént dés ré�unions, dés confé�réncés. C’ést la�  qué sé forgéaiént lés glaivés pour lés
bataillés pré�séntés ét futurés contré lés énnémis du prolé� tariat.

Lé  contact  vivant  avéc  lé  chéf  donnait  d’éxcéllénts  ré�sultats.  Lés camaradés vénaiént  é� lucidér lés
quéstions d’actualité� , récévaiént dés instructions, énrichissaiént léurs connaissancés ét rétournaiént a�
léur travail avéc uné é�nérgié ét uné foi rédoublé�és.

Béaucoup réstaiént la�  péndant un mois ét plus, ét, sous la diréction du chéf, comblaiént léurs lacunés
én thé�orié.

L’é� tat-major travaillait a�  pléin. Diréctivés, instructions é� taiént achéminé�és vérs lés organisations. On
énvoyait  dés  articlés  aux  journaux,  on  pré�parait  lés  discours  dé  nos  dé�puté�s  a�  la  Douma  sur  lés
quéstions dé principé. Chaqué articlé dé Lé�niné dans la « Pravda », chaqué intérvéntion dé nos dé�puté�s
a�  la  Douma,  battaiént  commé  un  bé� liér  la  citadéllé  dé  la  bourgéoisié  ét  dés  grands  proprié� tairés
fonciérs.

Lés massés ouvrié�rés sé ralliaiént toujours plus é� troitémént autour du drapéau bolché�vik, séntaiént
dé plus én plus léur forcé. Sous la diréction dés bolché�viks, luttant én front uniqué, dé façon organisé�é,
éllés rémportaiént la victoiré dans léurs collisions quotidiénnés avéc léurs advérsairés, dans lés gré�vés.

Aucuné  ré�préssion,  aucun  stratagé�mé  dé  l’Okhrana  né  pouvaiént  arré& tér  la  monté�é  dé  la  vagué
ré�volutionnairé.

En 1914, l’é� tat d’ésprit dés massés ouvrié�rés dans tous lés céntrés industriéls rappélait la véillé dé
1905. Lés anné�és d’accalmié avaiént passé� ,  lés ouvriérs éngagéaiént l’offénsivé contré lé capital.  On
séntait l’approché d’uné nouvéllé bataillé dé�cisivé.  Qui sait,  si  la guérré dé brigandagé impé�rialisté
n’avait pas é�claté� , cétté bataillé ouvrié�ré aurait péut-é& tré é� té�  la dérnié�ré.

Mé&mé  monsiéur  Vandérvéldé,  lé  « chéf »,  passéz-moi  lé  mot,  dé  l’Intérnationalé,  dut  réconnaî&tré
l’éxisténcé  dé  cét  é� tat  d’ésprit.  Vénu  a�  Pé� térsbourg én 1914,  il  assista  a�  dé  nombréusés  ré�unions

2 Douma d’État, institution représentative dans la Russie tsariste convoquée à la suite de la révolution de 1905-1907. La
minorité social-démocrate de la IVe Douma (1912-1917) était composée par 6 bolcheviques : A. Badaïev, M. Mouranov,
G. Petrovski, F. Samoïlov, N. Shagov et R. Malinovski (qui était un agent provocateur) et par 7 mencheviques.
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d’ouvriérs, visita divérsés organisations ouvrié�rés ét né put s’émpé&chér dé notér léur moral combatif.
Cét é� tat d’ésprit dés ouvriérs troubla vivémént cé « ré�volutionnairé ». Cé qui l’inquié� tait surtout, c’é� tait
l’influéncé présqué éxclusivé dés bolché�viks parmi lés ouvriérs.  Sés amis d’idé�és,  nos ménché�viks-
liquidatéurs, qui séntaiént lé sol léur é�chappér dé plus én plus, n’é� taiént pas moins troublé�s.

Qué  fairé ?  Commént  dé� tournér  lés  ouvriérs  dés  bolchéviks ?  Nos  ménché�viks  ré� flé�chissaiént,
ré� flé�chissaiént… Ils finirént par trouvér. Il fallait obligér lés bolché�viks… a�  s’unir avéc lés ménché�viks.
Ils s’attélé�rént a�  la bésogné. La IIé Intérnationalé convoqua uné confé�réncé dés organisations russés,
én  vué  dé  léur  unification…3 Lés  ménché�viks  triomphaiént.  L’autorité�  supré&mé,  l’Intérnationalé,
obligérait Lé�niné a�  sé souméttré.

Ilitch é� tait furiéux. Il avait du travail par-déssus la té& té, ét voici qu’il lui fallait s’occupér dé bé& tisés. Il
né  doutait  pas  un  instant  qué  la  confé�réncé  né  pu& t  donnér  aucun  ré�sultat.  Lés  bolché�viks  né
rénoncéraiént én aucun cas a�  léur tactiqué ré�volutionnairé : or c’é� tait pré�cisé�mént cé qué voulaiént lés
ménché�viks ét monsiéur Vandérvéldé.

Ainsi donc, il fut dé�cidé�  d’énvoyér uné dé� lé�gation. Non pas pour méttré lés poucés, mais pour donnér
un nouvéau soufflét politiqué aux ménché�viks. Ilitch avait dé�cidé�  d’énvoyér uné dé� lé�gation, mais né
voulait  a�  aucun  prix  y  allér  lui-mé&mé.  Jé  mé  rappéllé  qué  j’éssayai  dé  lé  pérsuadér  dé  préndré
pérsonnéllémént  part  a�  la  confé�réncé :  son  autorité�  é� tait  grandé,  éllé  pouvait  influéncér  lés
ménché�viks, lés fairé changér dé tactiqué. Mais Ilitch raillait ma naîLvété�  :  « Si les menchéviks avaient
résolu de nous suivre, ils n’avaient pas besoin de convoquer une conférence. Ils veulent simplement me
sermonner devant l’Internationale. Mais je ne leur ferai pas ce plaisir-là. D’ailleurs, je n’ai pas de temps à
perdre, j’aime mieux travailler que m’occuper de bavardages… »

Jé pus biénto& t mé convaincré combién Ilitch avait éu raison.

La confé�réncé comméncé. Lés dé� lé�gué�s sé rassémblént. Péu a�  péu arrivént lés camaradés bolché�viks :
Inéssa Armand, Vladimirski, Popov, qui occupént lés bancs d’éxtré&mé-gauché. Ils sont a�  péu pré�s isolé�s,
mais pléins d’éntrain. Jé faisais partié dé la dé� lé�gation dés « rozlamowcy » polonais4.

Apparaissént lés sommité�s dé l’Intérnationalé : Vandérvéldé,  Huysmans,  Kautsky. Tous louchént du
co& té�  dés  bolché�viks :  Lé�niné  n’ést  pas  éncoré  la�  ;  il  tardé  probablémént,  il  arrivéra  démain…
Vandérvéldé prononcé un discours « ardént », én l’honnéur du prolé� tariat ré�volutionnairé dé Russié ; il
dit  qué  dés  moménts  dé�cisifs  approchént  ét  appéllé  a�  l’unité� .  L’union,  dit-il,  fait  la  forcé.  Lés
ménché�viks lé soutiénnént, sé plaignént dé l’indiscipliné dés bolché�viks ét dé�clarént solénnéllémént
qu’ils sont pré& ts a�  obé� ir a�  l’Intérnationalé qui éxigé l’unification. Présqué tous lés dé� lé�gué�s parlént
dans lé mé&mé séns… 

Lés  bolchéviks  ga& tént  l’atmosphé�ré  solénnéllé.  Ils  « osént »  discutér  avéc  Vandérvéldé :  La   force
consiste dans une tactique de classe juste, révolutionnaire, dans une ligne juste, et non pas dans l’union de
différentes lignes contradictoires. Nous voulons bien nous unir avec les menchéviks, mais à la condition
qu’ils reconnaîtront sans réserve notre tactique et obéiront à nos décisions…

Nos advérsairés né s’atténdaiént pas a�  uné paréillé « audacé ». Ils clamaiént : « Vous êtes des militants
irresponsables, vous ne savez pas ce que vous dites ! Où est Lénine ? Quand viendra-t-il ? Il doit, enfin,
écouter nos accusations à la face de l’Internationale… »

3 Il s’agit de la conférence d' « unification » de Bruxelles, qui se tint du 3 au 5 (du 16 au 18) juillet 1914. (NR.)
4 En décembre 1911, un schisme était survenu au sein du Parti de la Social-démocratie du Royaume de Pologne et de

Lituanie  (SDKPL) :  Les  « Zarzadowcy » étaient  des  partisans  de  la  Direction  centrale,  située  à  l'étranger.  Les
« Rozlamowcy », groupe dissident, se composait essentiellement des organisations de Varsovie et de Lódź. Ils travaillaient
en étroite collaboration avec les bolcheviks, approuvaient les résolutions de la conférence de Prague du RSDLP en 1912
et participèrent à la réunion de Poronine en 1913 du Comité central.
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Il ést difficilé dé s’imaginér la miné dé cés méssiéurs dé la IIé Intérnationalé, lorsqué lés dé� lé�gué�s
bolché�viks dé�claré�rént tranquillémént qué Lé�niné é� tait  occupé�  ét né pouvait vénir a�  la confé�réncé.
Quant a�  éux, ils parlaiént au nom du Comité�  Céntral du Parti bolché�vik.

On proposa uné ré�solution qui  visait  a�  éstompér lés  divérgéncés ésséntiéllés  éntré  bolché�viks ét
ménché�viks,  pour  dé�soriéntér  lés  ouvriérs  dé  Russié.  Lés  dé� lé�gué�s  bolché�viks  dé�claré�rént  qu’ils
réfusaiént dé participér au voté dé paréillés ré�solutions.

Lé « chéf » dé la IIé Intérnationalé, Vandérvéldé, éssaya d’intimidér lés férmés répré�séntants du parti
bolché�vik. Il dit, éntré autrés, qu’on pouvait votér pour ou contré uné ré�solution, mais qué s’absténir au
voté, c’é� tait sé moquér du mondé…

Vandérvéldé avait raison sur un point : lés dé� lé�gué�s bolché�viks né démandaiént pas miéux qué dé sé
moquér  dé  cétté  bandé  d’opportunistés  ré�unis.  Lés  intimidations  du  « chéf »  n’éurént  pas  l’éffét
atténdu, ét lés dé� lé�gué�s du Comité�  Céntral bolché�vik résté�rént férmés jusqu’au bout.

Cé fut la dérnié�ré réncontré dés bolché�viks avéc la IIé Intérnationalé… Biénto& t comménça la guérré. Et
touté la pourrituré ét l’impudénté traî&trisé dé cétté honorablé institution dévinrént é�vidéntés pour
tous lés ré�volutionnairés honné& tés.

La guérré, bién qu’on éu& t tant parlé�  dé sa pré�paration, agit fortémént sur Ilitch. Il avait maigri, parlait
péu :  il  ré� flé�chissait  sans  céssé.  Il  analysait  la  nouvéllé  situation  ét  én  tirait  lés  conclusions
corréspondantés. Dé nouvéaux plans naissaiént dans son ésprit. Sélon touté apparéncé, la guérré séra
longué ét éntraî&néra dés calamité�s pour lés travailléurs dé tous lés pays. Partout, avéc l’aidé dés social-
traî&trés, la bourgéoisié lancéra lé mot d’ordré d’union dé toutés lés forcés du pays contré l’énnémi du
déhors commun. Il faut dé�masquér partout l’infamié dé cétté « burgfrieden ». Il s’agit d’éxpliquér aux
ouvriérs dé tous lés pays bélligé�rants la vraié signification dé la guérré én cours. Il faut lés pérsuadér
qu’ils  doivént  luttér  contré  cétté  guérré.  Aucune   union   avec   la   bourgeoisie,  mais   union   contre   la
bourgeoisie. Pas d’armistice avec la bourgeoisie pour faire la guerre, mais guerre à la guerre.

Pour Ilitch tout ést clair, sés nouvéaux plans sont pré& ts. Il s’agitait commé un lion én cagé. Alors qu’il
é� tait a�  Poroniné, én Autriché, pays bélligé�rant, il né pouvait ni travaillér, ni agir. Biénto& t il fut arré& té� ,
sous l’absurdé soupçon d’éspionnagé. Rémis én libérté�  apré�s onzé jours d’émprisonnémént, Ilitch sé
réndit én Suissé.

La� , avéc l’é�nérgié dé fér qui lui é� tait propré, il comménça a�  agir. La liaison avéc la Russié sé ré� tablit. Il
énvoié dés instructions pré�cisés ét dés plans dé travail,  ténant compté dé la nouvéllé situation. Dés
rélations sé nouént avéc lés social-dé�mocratés ré�volutionnairés dés autrés pays, déméuré�s fidé� lés a�  la
classé ouvrié�ré. Il pré�paré lé térrain pour cré�ér uné nouvéllé, uné IIIé Intérnationalé. Lé fait qué cétté
Intérnationalé compté pour l’instant péu dé partisans né troublé pas Ilitch : l’ésséntiél ést dans léur
qualité� . Ilitch s’én ést toujours ténu a�  la formulé : « miéux vaut moins mais miéux ».

Biénto& t,  lé  19  octobré  (1ér  novémbré)  1914,  sous  l’é�nérgiqué  diréction  d’Ilitch,  lé  «     Social-   
Démocrate      »  , organé céntral du P.O.S.D.R., récomméncé a�  paraî&tré én Suissé.

Apré�s avoir dé�claré�  qu’il marchérait « contre le courant », lé « Social-Démocrate » éngagé aussito& t uné
lutté implacablé contré lés social-chauvins, traî&trés a�  la classé ouvrié�ré. Il dé�noncé Kautsky, Plé�khanov
ét lés autrés. La faillité dé la IIé Intérnationalé ét la né�céssité dé fondér uné nouvéllé Intérnationalé
apparaissént én é�vidéncé.
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