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Chérs Camaradés, chérs Amis,

Jé   voudrais   cé lébrér   avéc   vous,   parmi   vous,   la  mémoiré   dé   notré   grand   léadér,   dé   notré   chéf
prolé tarién.   Jé  voudrais   vous   racontér   cé  qué  Léniné   a  é té   pour   l’ouvriér   russé   ét   cé  qu’il   y   éut
d’immortél dans sa vié ét dans sés œuvrés… Malhéuréusémént, il m’ést impossiblé dé passér au miliéu
dé vous cétté journéé dé déuil intérnational prolé tarién. C’ést pourquoi jé m’éfforcérai d’ésquissér a&
grands traits l’imagé dé célui qui réstéra é térnéllémént commé un signé conductéur, commé uné é toilé
dévant l’humanité  militanté, dévant tous céux qui dans lé mondé souffrént oppréssion ét éxploitation.

J’ai  vu  pour   la  prémié&ré   fois  Léniné  én  décémbré  1905  a&   la   conféréncé  bolchéviqué   illégalé  dé
Tamérfors (én Finlandé) ou&  sé posa pratiquémént la quéstion dé l’insurréction arméé, Lé soulé&vémént
sé produisit a&  Moscou péndant la conféréncé. Il fut écrasé , la contré-révolution l’émporta. Léniné sé
rénd alors a&  Pé trograd ét y poursuit lé travail clandéstin dé la Révolution.

Jé   lé   réncontrai   plusiéurs   fois   dans   lés   logéménts   ou&   sé   ténaiént   lés   réunions   sécré& tés :   il   né
s’intéréssait   qu’a&   l’œuvré   révolutionnairé.   Il   s’occupait   dés   moindrés   dé tails ;   il   pouvait   diré
éxactémént a&  quél éndroit, dans quéllé usiné sé trouvait un groupémént d’action illégalé ; il né vivait
qué dé la Révolution ét dé sés intéré6 ts…

La contré-révolution fut cépéndant alors la plus forté ét, én 1907, Léniné fut contraint d’émigrér. Vérs
cétté époqué, jé réussis a&  m’évadér dé Sibérié ét jé réncontrai énfin Vladimir Ilitch a&  Géné&vé, én octobré
1908. Il sé trouvait a&  la té6 té dé l’organé bolchévisté «     Le Prolétaire      »  , ét progréssivémént, avéc la plus
grandé   pérsévérancé,   constituait   ét   dé finissait   l’idéologié   du   bolchévisté,   formait   la   fraction
bolchéviqué.

En janviér 1909, il va s’é tablir a&  Paris ou&  jé pus obsérvér son activité  péndant quatré ans. Souvént
nous nous réunissions a&  la rédaction du « Prolétaire » (110, avénué d’Orléans). Jé vis aussi plus d’uné
fois Léniné dans  son logémént du 4 dé la rué Marié-Rosé. Ensuité nouvéau déplacémént : Vladimir
Ilitch sé rapproché dé la frontié&ré russé ét dé la&  jusqu’au début dé la guérré, dirigé la «     Pravda      »  , qui sé
publiait ouvértémént a&  Pé trograd. Il passé lés trois prémié&rés annéés dé la guérré én Suissé, s’occupant
d’organisér l’ailé gauché dés conféréncés dé Zimmérwald ét dé Kiénthal. [1]

En 1917, c’ést lé rétour én Russié, ét dé&s lors son activité  ést connué dé millions d’hommés.

C’ést ainsi qué j’ai pu obsérvér dé pré&s lé travail ét l’activité  dé Léniné péndant 18 ans ; ét, du prémiér

[ 1]  Zimmerwald  et  Kienthal  sont  les  noms  des  villages  suisses  où  eurent  lieux  des  conférences  socialistes
internationales contre la guerre, respectivement les 5-8 septembre 1915 et les 24-25 avril 1916. L’objectif de ces conférences
était  de  regrouper  les  courants  socialistes  internationalistes  et  pacifistes  européens  à  la  suite  du  naufrage  de  la  IIe
Internationale au début de la Première guerre mondiale, majoritairement dominée par les courants « social-patriotes ». Lénine
anima l'« aile gauche » de l’Union Zimmerwald, dont les membres formeront pour la plupart les cadres de la future IIIe
Internationale.
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jour au dérniér, dé plus én plus clairs sé dégagéaiént lés traits moraux ét politiqués dé sa physionomié.

Lés particularités dé Léniné péuvént é6 tré dé finiés dé la façon suivanté :

1. Léniné fut lé marxisté lé plus instruit dé l’époqué ;
2. Il vivait par la révolution ét pour la révolution ;
3. Il fut un hommé doué  d’uné faculté  éxcéptionnéllé dé travail ét dé dévouémént ;
4. Dans la lutté d’ordré idéologiqué, l’é lémént pérsonnél chéz lui né joua aucun ro6 lé ;
5. Il é tait implacablé pour sés énnémis, atténtif ét téndré énvérs sés partisans ét amis ;
6. Il avait, d’uné manié&ré tout éxcéptionnéllé, l’art dé dirigér lés massés ét dé réunir autour dé lui

dés collaboratéurs dévoués ;
7. Il é tait doué  d’uné volonté  inébranlablé ét d’uné énérgié dé fér ;
8. Il jouissait d’un séns éxcéptionnél dé l’oriéntation pratiqué ;
9. Il savait, commé pérsonné, fairé passér dans la pratiqué la théorié marxisté.
10. Léniné fut ou passionnémént aimé  ou passionnémént haïL. Pérsonné né saurait é6 tré indifférént

a&  son égard.

En ajoutant mé6mé a&  cé  qué  j’ai  dit  sa simplicité  éxtré6mé,  son talént d’obsérvation,   l’intéré6 t  qu’il
portait  aux préoccupations théoriqués ét aux quéstions pratiqués dé  la  vié quotidiénné,  sa  faculté
d’oriéntation rapidé dans lés quéstions lés plus compliquéés, sa pérspicacité  rémarquablé, sa facilité  a&
réconnaï6tré sés érréurs ét a&  lés corrigér, tout céla ést insuffisant a&  vous donnér uné imagé éxacté dé
notré maï6tré ét dé notré chéf.

Mais cé n’ést pas tout, jé passérai aux raisons qui ont fait dé Léniné un Maï6tré Immortél pour lés
générations futurés.

Léniné a é té  lé tré&s grand straté&gé dé la lutté dé classés, unissant dé la façon la plus héuréusé l’ésprit
du théoricién ét l’art du praticién dans cétté stratégié.

Qu’ést-cé én éffét qué lé « léninismé » ? C’ést lé marxismé én action. Pérsonné miéux qué Léniné n’a
su appliquér l’analysé marxisté la plus acéréé, la plus dé liéé aux événéménts dé la vié politiqué. Sés
articlés, sés livrés ét surtout son action péndant ét apré&s la Révolution d’octobré sont d’inépuisablés
sourcés d’énséignémént pour quiconqué véut compréndré lé mécanismé dé la lutté dé classé ét lés
é léménts ésséntiéls dé la tactiqué, dé la stratégié révolutionnairés. L’histoiré cité un bon nombré dé
tacticiéns ét dé straté&gés rémarquablés, mais il né s’agit dans l’histoiré qué dé militairés, dont l’art
s’émployait sur dés fronts éxtériéurs, contré l’é trangér.

Lé front social présénté béaucoup plus dé difficultés qu’un front éxtériéur ét la ta6 ché du straté&gé
dans la lutté dé classé consisté avant tout a&  dé términér la ligné du front social, a&  la précisér, a&  séparér
néttémént lés classés par un tracé  dé frontié&rés ét a&  éngagér énsuité l’arméé dans la bataillé. Dé tout cé
qué Léniné a écrit ét fait, nous pouvons tirér lés ré&glés suivantés qui répréséntéront asséz éxactémént
la stratégié dé la lutté prolé tariénné :

1° Lé point dé départ dé la lutté dé classé ést dans la création d’un parti prolé tarién fortémént
uni, discipliné  ét homogé&né par son idéologié.

2° Afin dé constituér l’unité  indispénsablé, baséé sur lés idéés, il ést nécéssairé dé ménér uné
lutté infatigablé, implacablé, contré tous lés génrés d’opportunismé, én épurant constammént
lés rangs dé tout cé qui péut s’y mé6 lér d’é léménts hé té rogé&nés.

3°  La  politiqué  consisté  a&   savoir  marquér   lés  positions  qui   s’imposént   rationnéllémént  dé
classé a&  classé ét a&  savoir jétér dans la bataillé dés millions d’hommés.

4° Il né faut jamais suréstimér sés proprés forcés. Sachons jugér éxactémént nos réssourcés ét
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n’oublions  jamais  qué  la  préparation téchniqué,  organiséé,  dé  la   lutté a  uné  importancé dé
prémiér ordré.

5°   Il  né  faut   jamais sous-éstimér  lés  forcés dé  l’advérsairé (dé   la  bourgéoisié,  dé  la  social-
démocratié, étc.). Il faut soignéusémént sé réndré compté dés forcés dont disposé l’advérsairé
ét aussi, ét particulié&rémént, dé sés points faiblés.

6° La tactiqué d’un parti révolutionnairé doit é6 tré é tablié non d’apré&s la statiqué, mais d’apré&s
la dynamiqué dés forcés socialés.

7°  Lé prolé tariat  né séra capablé  dé rémportér  la  victoiré  qué s’il  réussit  a&   intéréssér a&   la
révolution la classé paysanné, ou du moins a&  la néutralisér.

8°   Il   faut   soignéusémént   sé   réndré   compté  dés  victoirés  partiéllés  qué  péut   rémportér   lé
prolé tariat ét éncoré plus dés dé faités qu’il subit. Touté dé faité subié dans la lutté dé classé
(qué cé soit la Communé dé Paris, qué cé soit 1905 én Russié, étc.) fournit uné éxpériéncé dont
on né saurait sé passér dans la suité.

9° Il ést inutilé dé lancér dés mots d’ordré d’uné ténéur longué ét compliquéé. Plus un mot
d’ordré ést court ét simplé, miéux céla vaut. Il faut changér dé mot d’ordré dé&s qué célui dont
on sé sérvait ést éntré  dans la consciéncé dés multitudés prolé tariénnés.

10° Il faut toujours appréciér lé pour ét lé contré avant d’éngagér l’action ; mais alors il faut
ménér cétté action avéc lé maximum d’inténsité . Touté hésitation, touté incértitudé au momént
d’agir équivaut a&  uné trahison.

11° Il faut rassémblér, concéntrér lés forcés indispénsablés sur un point uniqué pour avoir du
prémiér coup uné supériorité  décisivé sur l’advérsairé. Il faut ta6 chér d’obténir lé plus souvént
possiblé dés succé&s, au moins partiéls, afin dé rélévér lé moral dés partisans révolutionnairés ét
dé démoralisér l’énnémi.

12° Il né faut jamais la6 chér l’initiativé. Abandonnér l’initiativé dé l’action, c’ést dé ja&  subir uné
dé faité.

13°   Soyons   impitoyablés   pour   la   classé   énnémié :   la  molléssé,   lés   concéssions   dans   uné
révolution mé&nént nécéssairémént a&  la dé faité.

14° Luttons avéc uné égalé énérgié, avéc la mé6mé résolution contré la bourgéoisié ét contré sés
agénts  dans  lés  miliéux ouvriérs,  c’ést-a& -diré  contré   lés ré formistés.  Lés énnémis qué nous
avons parmi nous, dans notré classé, sont éncoré plus dangéréux qué céux du déhors.

15°   Il   faut   obsérvér   soignéusémént   lés   rapports,   lés   proportions   dés   forcés   opposéés   ét
s’éfforcér   dé   saisir   l’é tat   d’ésprit   dés   massés.   Il   faut   savoir,   aux   moménts   opportuns,
s’apércévoir dé tout phénomé&né favorablé, dé tout cé qui montré dé sainés dispositions dans la
massé ouvrié&ré, il faut én profitér, ét én mé6mé témps combattré énérgiquémént touté faibléssé,
touté érréur, touté hésitation.

16° Il faut savoir tournér court au momént voulu, sans la6 chér lé volant. La tactiqué du brusqué
dé tour ést baséé sur l’é tudé méticuléusé dés rapports qui éxistént éntré lés forcés socialés, éllé
ést la basé dé la stratégié dé classé.

17° Il né faut pas sé découragér dans la dé faité, il né faut pas tiraillér inutilémént lés massés ; il
faut avoir lé couragé ét la patiéncé dé récomméncér cént fois la mé6mé chosé jusqu’a&  cé qu’on
ait obténu un bon résultat. Il né faut pas s’énérvér : lés nérfs sont mauvais conséillérs dans la

3



lutté dé classé.

18° Lés nationalités ét lés péuplés opprimés sont lés séuls alliés du prolé tariat luttant pour son
émancipation. La classé ouvrié&ré né rémportéra la victoiré qué lorsqu’éllé sé méttra a&  la té6 té dé
tous   lés   opprimés   ét  malhéuréux   ét   lorsqu’éllé   saura   soulévér   dés  multitudés   d’ésclavés
coloniaux ou non-coloniaux contré léurs opprésséurs.

19°  La  révolution socialé  doit  sortir  dés cadrés nationaux,  autrémént éllé  séra é toufféé.  La
condition  dé   la  victoiré  pour  lé  prolé tariat   intérnational   résidé  dans   la  création  d’un parti
intérnational fortémént uni ét céntralisé , dé l’Intérnationalé communisté.

20° Il faut suivré sa voié, quoi qu’én disént lés énnémis ét lés faux amis. Il né faut pas accordér
d’atténtion a&  la calomnié, a&  la pérsécution, au ménsongé, il né faut rién atténdré dé nos énnémis
dé classé. On doit puisér sés forcés, son énérgié dans la hainé dé l’énnémi. Du momént qué la
bourgéoisié nous hait, c’ést qué nous marchons dans la bonné voié.

Voila& ,   camaradés,  a&  péu pré&s  cé qué nous a énséigné  par l’éxémplé notré  immortél   léadér,  notré
maï6tré Léniné.

J’ai éssayé  dé vous donnér séulémént uné notion faiblé sur lé grand straté&gé dé la lutté dé classé,
mais pourra compréndré la mé thodé dé Léniné célui qui a é tudié  tout cé qu’il a écrit ét fait. Un journal
bourgéois français disait qué Léniné n’a laissé  apré&s sa mort aucun héritagé. S’il s’agit dé l’argént ou
d’autré proprié té , céla ést vrai. Léniné fut touté sa vié pauvré, commé un rat d’églisé, ét il ést mort én
pauvrété .  Mais  touté  la  richéssé  matériéllé  du mondé n’ést  rién én comparaison avéc  cét  héritagé
spirituél qu’a légué  au prolé tariat intérnational lé combattant ét lé pénséur Léniné.

Lés grands hommés sont commé lés hautés montagnés, pour appréciér léur hautéur il faut s’é loignér
a&  uné cértainé distancé. Nous, sés contémporains, sés camaradés, é lé&vés ét collaboratéurs,  nous né
pouvons éncoré appréciér touté la grandéur dé la pérsonnalité  dé Léniné, forgéé d’aciér.

En cé momént dé ja&  dés millions, dés multitudés d’hommés dé l’Australié lointainé, dés Indés, dé la
Chiné a&   l’Amériqué ét a&   l’Europé, s’inclinént dévant lé tombéau éncoré frais dé notré grand chéf ét
maï6tré. Lé péuplé russé ést orphélin, mais il né trémbléra pas, il né réculéra pas, il sait qué dés millions
ét dés millions dé cœurs prolé tariéns battént a&  l’unisson avéc lui ét qué lé communismé intérnational
fortifié  poursuivra sans arré6 t sa marché vérs l’avénir.

Et lorsqué lé régimé dé l’éxploitation sanglanté séra rénvérsé , lorsqué lés travailléurs dé tous lés pays
s’assémbléront pour scéllér léur alliancé fratérnéllé, l’alliancé mondialé dés républiqués communistés,
alors  séulémént on pourra  appréciér  sélon son mérité  cé qué  lé  chéf  prolé tarién a accompli  pour
l’humanité  souffranté,  cé qué l’on doit au grand militant ét pénséur révolutionnairé,  Vladimir Ilitch
Léniné.

A. LOZOVSKY.
Paris, lé 23 janviér 1924.
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