Lénine

Questionnaire personnel à remplir par les délégués au
IXe congres du P.C. (bolchevique)R.1
29 mars 1920

1.

Prénom, patronyme et nom de famille: Vladimir Ilitch Oulianov (Lénine)

2.

N° du mandat de délégué délibératif/consultatif : 381

3.

A quelle organisation appartenez-vous (district, province) : Organisation de Moscou

4.

Effectif de votre organisation : 35 000

5.

Par quel organisme avez-vous été élu délégué (conférence de province, de district, assemblée générale,
etc.) et quand : Par la conférence de la ville de Moscou

6.

Nombre de membres du parti représentés à la conférence de province ou de district ou à l'assemblée
générale où vous avez été le congrès : 35 000

7.

Age: 50

8.

Degré d'instruction : supérieure

9.

Ancienne profession (indiquer de façon précise) ou spécialité que vous connaissez :
Ancienne : assistant d'avocat publiciste

10. Nationalité : Grand-Russien
11. Etat civil : marié

Activité dans le Parti
12. Depuis quand êtes-vous membre du P.C.R. (année, mois) : depuis 1893
13. Quels sont les congrès généraux du parti auxquels vous avez participé : Presque tous, je crois
14. Quelles fonctions avez-vous remplies dans le parti, quand et où : membre du Comité central et rédacteur
de l'Organe central
15. Combien de temps avez-vous participé au travail illégal : de 1893 à 1917
16. Quelle fonction remplissez-vous présentement dans le parti :
membre du Comité central
Président du Conseil des Commissaires du Peuple et du Conseil de la Défense
17. Apparteniez-vous à un parti quelconque avant votre adhésion au P.C.R., quand, combien de temps : non

Activité dans l'appareil des Soviets
18. Quelles ont été vos fonctions dans l'appareil des Soviet». quand, où :
Président du Conseil des Commissaires du Peuple et du Conseil de la Défense
19. Quelles sont vos fonctions actuelles : les mêmes
20. De quels syndicats avez-vous fait partie et quand ? Duquel faites-vous partie actuellement : D'aucun
21. Avez-vous fait l'objet de répressions pour votre activité militante, quand, à quelle occasion ?
J'ai été arrêté en 1887, en 1894 et en 1900
22. Où étiez-vous au moment de la révolution de février (en déportation, au bagne, en prison, à l'étranger, au
service militaire, à l'usine, etc.) :
en émigration (à Zurich)
23. Combien de temps avez-vous passé
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Source : Œuvres, quatrième édition en langue française, tome 42.
Conforme ou questionnaire rempli par Lénine. Publié pour la première fois en 1934 dans le livre Le Ixe Congrès du P.C.(b)R.,
Moscou, (fac-similé).
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en prison : quelques jours
en déportation : 3 ans
au bagne : néant
en émigration: de 1900 à 1905 et de 1908 à 1917
Signé : V. Oulianov (Lénine)
le 29 mars 1920
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