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Nous nous reé unissions tous vers 11 heures du soir, aà Smolny, en seé ance du Conseil des Commissaires
du Peuple. Nous y travaillons le plus souvent, jusqu’aà 4 ou 5 heures du matin, parfois jusque 6h. Laà se
posaient les questions essentielles de la vie eé conomique du pays.
Vladimir Ilitch preé sidait infailliblement ces reé unions non qu’il en fut toujours le preé sident deé signeé ,
mais par son habitude de diriger les deé bats et de prendre l’initiative de toutes les solutions. Toutes les
reé solutions eé taient le plus souvent eé crites de sa main ou dicteé es par lui.
Il teé moignait le plus grand inteé reê t pour les deé tails pratiques de chaque affaire. Discutait-on la
nationalisation de l’industrie des peé troles, il exigeait que l’on convoquaê t des techniciens. La question
fut plusieurs lois remise sur le tapis pour que l’on put en informer Goukovski, lequel avait longtemps
travailleé dans cette industrie.
Vladimir Ilitch exeé crait les raisonnements philosophiques. Il s’attachait toujours aà parler
pratiquement. Lorsque nous discutaê mes la nationalisation de la flotte de la Volga, il convoqua, outre les
repreé sentants du Comiteé Central du Syndicat inteé resseé , les capitaines de certains bateaux, les deé leé gueé s
des travailleurs des transports fluviaux de Nijni-Novgorod et d’anciens organisateurs capitalistes
Au printemps de 1918, Vladimir Ilitch, dans ses discussions avec nous, qui eé tions alors communistes
de gauche, affirma brutalement la supeé rioriteé du capitalisme d’ÉÉ tat sur l’ancien reé gime capitaliste, la
neé cessiteé d’accorder notre « frénésie de nationalisation » avec notre capaciteé de « digérer » les
entreprises nationaliseé es. Deà s alors, il disait que nous nationalisions plus d’entreprise que nous n’en
pourrions geé rer ; deà s alors je l’entendis nous avertir que nous pourrions bien « en attraper une
indigestion » comme il eé tait arriveé aà l’impeé rialisme allemand quand il avait voulu occuper et exploiter
l’Ukraine.
Mais la guerre civile eé tait financeé e par des industriels auxquels la possession de leurs entreprises
procurait des ressources. La politique nous obligea aà suivre la voie des nationalisations. Ét le 28 juillet
1918, sur l’initiative de Vladimir Ilitch et sous sa direction personnelle, le Conseil des Commissaires du
peuple adoptait le deé cret de nationalisation des plus grandes entreprises de Russie.

