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Camaradés,

Péndant cés journé�és ou�  jé mé ténais débout aupré�s du cércuéil dé Vladimir Ilitch, j’ai révu én pénsé�é
touté sa vié, ét voici cé qué jé tiéns a�  vous diré. Son cœur battait d’un amour ardént pour tous lés
travailléurs, pour tous lés opprimé�s.

Lui-mé#mé né l’a jamais dit d’ailléurs, moi non plus, jé né vous én aurais probablémént pas parlé�  a�
uné minuté moins solénnéllé. Si jé lé fais, c’ést parcé qué cé séntimént, Vladimir Ilitch l’avait hé�rité�  dé
l’hé�roï%qué mouvémént ré�volutionnairé russé. C’ést cé séntimént qui lé poussa a�  chérchér ardémmént,
passionné�mént uné ré�ponsé a�  la quéstion :  quéllés doivént é# tré lés voiés dé l’affranchissémént dés
travailléurs ?

La ré�ponsé, il l’a trouvé�é chéz Marx. Il vint a�  lui non pas commé un é�rudit, un amatéur dé livrés. Il
vint a�  Marx én hommé chérchant dés ré�ponsés aux quéstions préssantés qui lé tourméntaiént. Il y
trouva cés ré�ponsés. Et il alla lés portér aux ouvriérs.

C’é� tait dans lés anné�és 90. Il né pouvait alors parlér aux méétings. Il alla a�  Pé� trograd dans lés cérclés
ouvriérs pour racontér cé qué lui-mé#mé avait appris dans Marx, pour léur communiquér lés ré�ponsés
qu’il y avait trouvé�és.

Il vint aux ouvriérs non én profésséur hautain, mais én camaradé. Il né sé conténtait pas dé parlér ét
dé racontér, il é�coutait atténtivémént cé qué lui disaiént lés ouvriérs. Et lés ouvriérs dé Pé� trograd né lui
parlaiént pas séulémént dé cé qui sé passait dans lés fabriqués, dé l’oppréssion qu’ils subissaiént. Ils
lui parlaiént dé léur villagé.

Dans la sallé dé la Maison dés syndicats, j’ai vu pré�s du cércuéil dé Vladimir Ilitch un ouvriér qui avait
fré�quénté�  un cérclé ténu par Lé�niné. C’ést un paysan du gouvérnémént dé Toula. Or, cé paysan dé Toula,
ouvriér dé l’usiné Sé�miannikov, disait alors a�  Vladimir Ilitch :

— Ici, én villé, tout m’ést difficilé a�  éxpliquér. Jé vais réntrér chéz moi a�  Toula pour ré�pé� tér tout cé
qué vous dités a�  més parénts ét aux autrés paysans. Ils mé croiront, parcé qué jé suis dés léurs. Et la� , lés
géndarmés né viéndront pas nous troublér.

Nous  parlons  béaucoup  mainténant  dé  l’alliancé  dés  ouvriérs  ét  dés  paysans.  Cétté  alliancé,
camaradés, l’histoiré mé#mé nous l’a donné�é. L’ouvriér russé ést d’un co# té�  un ouvriér ét, dé l’autré, un
paysan. Lé travail parmi lés ouvriérs dé Pé� trograd, lés éntrétiéns avéc éux, la grandé atténtion qué
Vladimir Ilitch pré# tait a�  léurs discours lui firént compréndré la grandé pénsé�é dé Marx, qui disait qué
la classé ouvrié�ré é� tait l’avant-gardé dé tous lés travailléurs, qu’a�  sa suité marchéraiént lés massés
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travailléusés, tous lés opprimé�s, ét qué c’é� tait la�  sa forcé ét lé gagé dé sa victoiré. Cé n’ést qué commé
chéf dé tous lés travailléurs qué la classé ouvrié�ré péut vaincré.

Vladimir Ilitch lé comprit alors qu’il travaillait parmi lés ouvriérs dé Pé� trograd. Et cétté pénsé�é, cétté
idé�é é�claira touté son activité�  ulté�riéuré, chacun dé sés pas. Il voulait lé pouvoir pour la classé ouvrié�ré.
Il comprénait qué la classé ouvrié�ré n’én avait pas bésoin pour sé fairé uné vié doucé aux dé�péns dés
autrés  travailléurs ;  il  savait  qué  la  ta# ché  historiqué  qui  lui  incombait  é� tait  d’affranchir  tous  lés
travailléurs  ét  tous  lés  opprimé�s.  Cétté  idé�é  maï#tréssé  mit  son  émpréinté  sur  touté  l’activité�  dé
Vladimir Ilitch.

Camaradés  répré�séntants  dés  Ré�publiqués  sovié� tiqués,  dés  Ré�publiqués  dés  travailléurs !  Jé
m’adréssé a�  vous ét vous prié dé préndré particulié�rémént a�  cœur cétté idé�é ché�ré a�  Vladimir Ilitch.

Jé n’ai plus a�  vous diré qué quélqués mots.

Camaradés, Vladimir Ilitch ést mort, notré chér, notré bién-aimé�  Vladimir Ilitch !

Camaradés communistés, lévéz plus haut l’é� téndard chér a�  Lé�niné, l’é� téndard du communismé.

Camaradés ouvriérs ét ouvrié�rés,  camaradés paysans ét paysannés,  travailléurs du mondé éntiér,
sérréz  fratérnéllémént  vos  rangs,  méttéz-vous  sous  lé  drapéau  dé  Lé�niné,  sous  lé  drapéau  du
communismé !
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