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J’ai vu Lé�niné plus d’uné fois. En é�voquant aujourd’hui lés motifs dé nos réncontrés, jé constaté qué jé
m’adréssais  toujours  a�  lui  a�  propos  d’uné  quéstion  compléxé,  d’uné  situation  émbarrassanté  qui
né�céssitaiént sa lucidité�  d’ésprit ét sa pérspicacité�  éxcéptionnéllés.

Il m’ést difficilé mainténant dé mé souvénir dé tous nos éntrétiéns. Quoiqué surchargé�  dé bésogné,
Lé�niné trouvait lé témps dé mé parlér quélqués minutés au té� lé�phoné ét mé$mé dé mé donnér réndéz-
vous, én cas d’urgéncé.

Jé mé rappéllé néttémént son grand inté�ré$ t pour la visité d’uné dé� lé�gation dés tradé-unions anglais
[1]. C’ést moi qué lé Conséil céntral dés syndicats dé Russié avait alors chargé�  dé récévoir lés dé� lé�gué�s.
Avant dé mé réndré au-dévant d’éux a�  Pé� trograd, j’éus un éntrétién avéc Lé�niné. Voici cé qu’il mé dit :

— Il  faut qué lés tradé-unionistés voiént la Russié téllé  qu’éllé  ést.  Qu’ils  voiént notré indigéncé,
notré misé�ré ét l’énthousiasmé qui animé né�anmoins lés ouvriérs.

Lorsqué, apré�s avoir accuéilli la dé� lé�gation, jé té� lé�phonai a�  Lé�niné dé Pé� trograd a�  Moscou pour lui
communiquér més prémié�rés impréssions, il mé quéstionna longuémént sur chaqué dé� lé�gué� , sur léurs
ré�actions aux é�vé�néménts,  sur cé qui  lés frappait  lé  plus,  sur la  manié�ré  dont ils  formulaiént  léur
attitudé  énvérs  la  Russié  sovié� tiqué :  léurs  dé�clarations  té�moignaiént-éllés  d’uné  politéssé
« éuropé�énné » ou d’un séntimént sincé�ré ? Jé lui racontais én dé� tail mon prémiér contact avéc nos
ho$ tés, ét il mé posait toujours dé nouvéllés quéstions.

J’accompagnais  lés  visitéurs é� trangérs  dans  un voyagé sur  la  Volga,  ét  au rétour j’éus uné autré
convérsation  avéc  Vladimir  Ilitch.  Cétté  fois  il  s’énquit  dé  l’impréssion  produité  sur  éux  par  nos
villagés, nos villés, ét l’on voyait qué tout céla sé gravait a�  jamais dans sa mé�moiré.

Au dé�but dé juillét 1920, jé consultai Lé�niné sur lé Conséil intérnational dés syndicats, qu’on é� tait én
train dé fondér Moscou. On sait qué lé prémiér gérmé du Profintern [2] fut cré�é�  sous cé nom én juillét
1920.

La dé�claration qui dévait é$ tré a�  la basé dé cé nouvéau céntré é� tait fort difficilé a�  é� laborér. D' Aragona
ét  Bianchi,  répré�séntants  dé  la  Confé�dé�ration italiénné  du  travail  [3],  ainsi  qué  Dugoni,  y  faisaiént

[ 1]  À la suite d’une résolution adoptée lors d’un congrès spécial du Trades Union Congress TUC) le 10 décembre
1919, une délégation de représentants des syndicats britanniques et du Labour Party se rendit en Russie en mai et juin 1920.
Ses membres étaient : Ben Turner (président), Labour Party ; Margaret Bondfield, A.A Purcell et H. Skinner, Trades Union
Congress ; Ethel Snowden, Tom Shaw et Robert Williams, Labour Party ; Charles Roden Buxton et Leslie Haden Guest, co-
secrétaires. La délégation fut rejointe pendant une partie de sa visite par R.C. Wallhead et Clifford Allen, de l’Independant
Labour Party et par plusieurs journalistes, dont le philosophe Bertrand Russell.
[ 2]  L’Internationale Syndicale Rouge (Profintern) était une association internationale de syndicats révolutionnaires
qui a existé de 1921 à 1937. Elle était étroitement liée à l’Internationale communiste et Lozovsky en fut le principal dirigeant
pendant toute son existence.
[ 3] Il s’agit de la Confederazione Generale del Lavoro, CGdL (Confédération générale du travail), syndicat socialiste
créé en 1906.
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obstaclé. Ils proposaiént dés formulés absolumént inaccéptablés. D’Aragona ét Bianchi répoussé�rént
caté�goriquémént lé projét ré�digé�  par moi. Jé répoussai caté�goriquémént lé léur. Alors cé fut Sérrati qui
éntréprit d’én ré�digér un, auquél j’apportai quélqués améndéménts. Mais la dé�claration, mé$mé révué
ét corrigé�é, né mé satisfaisait pas.

La  quéstion  sé  posa  dé  savoir  si  on  pouvait  signér  cétté  dé�claration,  formulé�é  én  térmés
insuffisammént pré�cis. Commé toujours én cas dé difficulté� , jé vins trouvér Lé�niné. Jé lui soumis mon
téxté, célui dé d’Aragona ét lé compromis proposé�  par Sérrati.

— Lé téxté du compromis n’ést pas faméux, dit Lé�niné, mais tout compté fait, on péut lé signér. Il né
s’agit pas pour lé momént du téxté, mais du fait mé$mé qué vous cré�éz uné organisation. Vous ré�digéréz
par  la  suité  un  téxté  méilléur ;  l’ésséntiél,  actuéllémént,  ést  dé  fondér,  né  sérait-cé  qu’uné  céllulé
intérnationalé dés syndicats ré�volutionnairés. Si vous né ré�ussisséz pas a�  obténir uné dé�claration plus
nétté, signéz lé projét dé Sérrati révu par vous.

Lé�niné  avait  souligné�  qué  l’ésséntiél  é� tait  dé  cré�ér  un  céntré  intérnational  actif  ét  qué  lé  résté
s’arrangérait a�  son tour. L’avénir confirma sés pré�dictions.

Jé vins voir Lé�niné a�  propos d’affairés intérnationalés, avant lé dé�part pour l’é� trangér, én aou$ t 1920,
d’uné dé� lé�gation du Conséil céntral dés syndicats dé Russié. On sé rappéllé qu’a�  l’é�poqué lé Conséil
avait dé�cidé�  dé rompré lé blocus.

Notré  dé� lé�gation  partit  pour  Mourmansk,  s’émbarqua  a�  bord  du  vapéur  sovié� tiqué  Soubbotnik,
attéignit la pétité villé norvé�giénné dé VardoA , puis Trondhjém, obtint l’autorisation dé sé réndré pour
huit jours a�  Christiania [4], puis gagna l’Allémagné.

Avant cé voyagé, j’éus un éntrétién asséz prolongé�  avéc Lé�niné, auquél j’éxposai lés pérspéctivés dé
rupturé du blocus. Il m’é�couta atténtivémént ét dit :

— Alléz-y, on vérra.

AD  mon rétour d’Allémagné (d’ou�  on m’avait éxpulsé�)  j’éus uné autré convérsation prolongé�é avéc
Vladimir Ilitch. Il s’inté�réssait vivémént a la situation dés syndicats allémands : é� taiént-ils aussi solidés
qu’ils  lé  paraissaiént ?  Quéllés  é� taiént  nos  forcés  ét  céllés  dé  l’énnémi ?  Quél  é� tait  lé  moral  én
Allémagné mé$mé ?, étc. Quand jé lui racontai qué notré dé� lé�gation avait é� té�  convié�é par lé doctéur
Simons, ministré dés Affairés é� trangé�rés, ét qué Artiom [Sergeïev-Artem], Antsé� lovitch ét moi avions éu
avéc lui un long éntrétién, Lé�niné jéta én passant :

— On véut agir sur lés allié�s par la ménacé dé l’oriéntation russé…[5]

Lors du congré�s d’organisation du Profintern [6], jé démandai a Vladimir Ilitch dé parlér a�  un groupé
dé syndicalistés français qui sortaiént pour la prémié�ré fois dé léur pays ét s’énténdaiént asséz mal a�
nos affairés.

Léur dé� lé�gation au congré�s d’organisation du Profintern comprénait, on lé sait, dés partisans absolus,
dés partisans conditionnéls ét dés advérsairés du Profintern. Lé�niné s’éntrétint longuémént avéc céux-
ci, ét quélqués-uns dés anarchisants réconnurént qué la ré�volution russé n’avait pu récourir a�  aucuné
autré tactiqué énvérs lés anarchistés russés.

[ 4] Il s’agit de l’actuelle Oslo, capitale de la Norvège.
[ 5] Lénine fait ici référence à l’orientation des dirigeants allemands : en faisant mine de s’associer plus étroitement
avec la Russie soviétique, ils voulant en réalité faire pression sur les puissances de l’Entente afin d’obtenir des concessions.
[ 6] Le congrès constitutif de l’Internationale Syndicale Rouge (ISR) s’est tenu à Moscou en juillet 1921 en présence
de 380 délégués d’organisations syndicales représentants 15 millions de membres.
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Lés  dé� lé�gué�s  anarchisants  mé  dirént  qué  l’éntrétién avéc  Lé�niné  léur  avait  fait  uné  tré�s  grandé
impréssion. L’un d’éux dé�clara naïAvémént :

— Si nous avions én Francé dés politiciéns commé Lé�niné, notré attitudé a�  léur é�gard né sérait plus la
mé$mé.

L’anné�é suivanté, au cours du IIé Congré�s du  Profintern [en novembre 1922],  Lé�niné éut un autré
éntrétién avéc la dé� lé�gation françaisé, apré�s qué j’éus asséz longuémént parlé�  avéc lui dés concéssions
a�  la Confé�dé�ration unitairé du travail quant aux rélations éntré lé Profintern ét lé Komintern.[7]

— Si la suppréssion dés répré�séntations mutuéllés éntré lé  Profintern ét lé  Komintern,  dit-il,  péut
facilitér én quoi qué cé soit lé travail dé nos partisans én Francé, il faut é�vidémmént lé fairé.

Lés statuts furént modifié�s én consé�quéncé, cé qui pérmit a�  la Confé�dé�ration unitairé du travail dé sé
joindré au Profintern.

Mé$mé péndant sa maladié, Lé�niné continuait a�  s’inté�réssér aux affairés intérnationalés. Lorsqu’il fut
dé�cidé�  én dé�cémbré l922 d’énvoyér  uné dé� lé�gation du Conséil  céntral  dés syndicats  dé  Russié  au
Congré�s intérnational dé la paix a�  La Hayé [8]. Vladimir Ilitch insista sur la cré�ation d’uné commission
spé�cialé dont il fit partié. Cétté commission dévait éxaminér avéc la dé� lé�gation toutés lés quéstions
rélativés au congré�s pacifisté.

Empé$ché�  par la maladié dé vénir a�  la sé�ancé dé la commission, Lé�niné éxposa par é�crit son point dé
vué concérnant la lutté contré lé dangér dé guérré. Dans  cétté léttré il faisait préuvé dé l’é� tonnanté
lucidité�  d’ésprit qui lé caracté�risait. Il avait horréur dé la grandiloquéncé, qué lés ré� formistés dé tous
lés pays éxcéllaiént a�  pratiquér dans léurs dé�clarations contré la guérré. C’ést cé qué Lé�niné soulignait
é�nérgiquémént  dans  son  méssagé.  Il  méttait  én  gardé  nos  dé� lé�gué�s  contré  lés  béllés  phrasés
ré�volutionnairés, il éxigéait qué nous formulions néttémént lés conditions dans lésquéllés uné gré�vé
contré la guérré sérait possiblé, sans cré�ér lés moindrés illusions a�  cé sujét.

Cés quélqués éxémplés montrént qué pour touté quéstion tactiqué importanté qui sé posait a�  l’un dé
nous  dans  un domainé  quélconqué  dé  notré  travail,  Lé�niné  vénait  a�  la  réscoussé,  avéc  sa  faculté�
éxcéptionnéllé d’é�noncér én térmés concis la ligné dé conduité du parti dans son énsémblé ét céllé dé
chacun dé sés mémbrés.

J’ai énténdu plus d’uné fois Vladimir Ilitch aux congré�s dés syndicats, dés Soviéts ét du Komintern. Il
éxérçait sur l’auditoiré un ascéndant éxtraordinairé.

EP tait-il oratéur ? En sé plaçant au point dé vué dé l’art oratoiré tél qu’on lé conçoit d’habitudé, avéc
sés grands géstés parléméntairés ét sés pé�roraisons, on péut diré qué Lé�niné n’é� tait pas oratéur. Mais
si, au liéu dé préndré pour mésuré l’é� loquéncé dé barréau, on énvisagé lé conténu ét l’influéncé dé la
parolé sur lé public, lé rapport intimé éntré célui qui parlé ét céux qui é�coutént, Lé�niné é� tait un oratéur
é�minént.  J’avais  toujours l’impréssion qu’il  hypnotisait  son auditoiré… Il  parlait  d’uné voix un péu
sourdé, ré�pé� tait parfois la mé$mé phrasé a�  plusiéurs réprisés, commé pour l’incrustér dans lés ésprits.
Il s’éxprimait tré�s simplémént, tré�s clairémént, sans artificés dé langagé, sans bagout, ét cépéndant on
l’é�coutait, lé soufflé én suspéns.

[ 7]  La Confédération générale du travail unitaire (CGTU) avait été constituée par la minorité de la Confédération
générale du travail (CGT) voulant adhérer à l’Internationale Syndicale Rouge (ISR). Mais cette adhésion était conditionnée,
afin de satisfaire dans ses rangs les partisans de l’indépendance syndicale, à la suppression des liens statutaires permanents
entre l’Internationale communiste et l’ISR. En 1936, à l’époque du Front populaire, la CGTU s'est réunifiée avec la CGT.
[ 8]  Le Congrès international de la Paix de la Haye s’est tenu du 10 au 15 décembre 1922, à l’initiative de la IIe
Internationale socialiste et sous les auspices de sa Fédération syndicale internationale d’Amsterdam. Cette initiative rassembla
des organisations politiques, syndicales, coopératives et pacifistes liées au mouvement ouvrier.
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EP tait-cé du$  au préstigé dé son nom ? Nullémént. On séntait toujours dans son parlér uné pérsuasivité�
éxcéptionnéllé ét uné volonté�  dé fér. Son é�nérgié irradiait,  sés parolés assaillaiént chaqué auditéur,
l’obligéant a�  sé récuéillir, a�  concéntrér sa pénsé�é. Il souméttait l’assistancé a�  sa logiqué puissanté, au
flux irré�sistiblé dé sa volonté� . Moi, qui l’ai énténdu dés céntainés dé fois, j’ai aussi subi cétté éspé�cé dé
magné� tismé.

Lé�niné é� tait particulié�rémént imposant aux moménts lés plus critiqués dé la ré�volution russé. Notré
ré�volution, si riché én pé�ripé� tiés, a connu maints tournants pé�rilléux, ou�  tout sémblait né plus ténir
qu’a�  un chévéu. Il fallait énténdré Vladimir Ilitch a�  cés instants-la�  (paix dé Brést-Litovsk, prisé dé Kazan
par lés Tché�qués ét lés socialistés-ré�volutionnairés,  marché dé Dé�nikiné sur Toula,  insurréction dé
Cronstadt, étc.) pour compréndré touté la forcé dé cé tribun ét dé cé combattant dé la Ré�volution.

Quand on é�voqué Lé�niné dans lés  circonstancés varié�és ou�  il  a  du$  agir,  quand on sé rappéllé  la
prémié�ré ré�volution, son é�crasémént, la pé�riodé dé l’otzovisme ét du courant liquidatéur [9], lé nouvél
éssor, la lutté au séin du Parti social-dé�mocraté ouvriér dé Russié, la guérré, Zimmérwald, Kiénthal, la
ré�volution  dé  Fé�vriér,  lés  journé�és  dé  juillét,  la  Ré�volution  d’Octobré,  la  dé�ba$ clé  dé  l’Assémblé�é
constituanté, la paix dé Brést-Litovsk, lés comité�s dé paysans pauvrés, lés pré� lé�véménts dés dénré�és
agricolés, l’atténtat contré Lé�niné, la pérté dé tout lé Sud dé la Russié, dé la Sibé�rié, d’Arkhangélsk, du
Caucasé,  lés soulé�véménts dé paysans,  Cronstadt,  la nouvéllé politiqué é�conomiqué, lés congré�s  du
parti, dés syndicats, dés Soviéts, du  Komintern, du  Profintern, étc., lorsqu’on passé én révué tous cés
é�vé�néménts qui auraiént pu suffiré a�  dés sié�clés d’é�volution pacifiqué, ét qué l’on songé au ro$ lé qué
Lé�niné a joué�  a�  cétté é�poqué dé boulévérsémént, on comméncé a�  compréndré cé qué lé prolé� tariat
russé ét intérnational a pérdu én pérdant Lé�niné.

Lés  grandés  é�poqués  éngéndrént  lés  grands  hommés,  ét  lés  grands  hommés  pré$ tént  un  é�clat
particuliér  a�  l’é�poqué  qui  lés  a  vus  naï$tré.  Lé�niné  ést  apparu  aux  confins  dé  déux  mondés :  lé
capitalismé ét lé communismé. Né�  én pléiné é�volution pacifiqué du capitalismé, Lé�niné fut l’un dés plus
puissants  déstructéurs dé  l’ancién ré�gimé ét  l’un dés  constructéurs  lés  plus actifs  du nouvéau.  La
grandéur dé Lé�niné tiént a�  cé qué le léninisme et le communisme ne font qu’un.

N’ést-cé pas asséz pour éstimér lé ro$ lé historiqué dé cé ré�volutionnairé immortél, dé cé guidé gé�nial
dés massés ?

[ 9]Otzovisme : tendance opportuniste  manifestée  par  une faible  minorité  de bolcheviques  après la  défaite  de la
révolution de 1905-1907. Les otzovistes exigeaient le rappel des députés social-démocrates de la Douma d’État et l’abandon
du travail dans les organisations légales et semi-légales. Sous le couvert d’un verbiage « révolutionnaire », ils empêchaient
pratiquement le parti d’utiliser les formes légales de lutte, le détachaient des masses et l’exposaient aux coups de la réaction.
Lénine  critiquait  vivement  les  otzovistes,  les  qualifiait  de  « liquidateurs  d’un  type  nouveau »  et  de  « mencheviques  à
l’envers ».  Courant liquidateur : tendance opportuniste qui domina dans le menchévisme à l’époque de réaction, après la
défaite de la révolution de 1905-1907. Ses représentants voulaient liquider le parti révolutionnaire illégal du prolétariat et le
remplacer par un parti opportuniste qui agit légalement dans le cadre du régime tsariste. Lénine et les autres bolcheviques
dénonçaient inlassablement ces liquidateurs qui trahissaient la révolution. La conférence de Prague du P.O.S.D.R. (janvier
1912) exclut les liquidateurs du Parti. (N.R.)

4


