Lénine
Sa vie – Son œuvre
E. Yaroslavsky

Source: Brochure publiée par la Librairie de l’Humanité, Paris [sans date, probablement vers
1925-1927]. Notes MIA.

L’enfance et l’adolescence
Vladimir Ilitch Oulianov Léé niné ést néé lé 23 avril 1870, aà Simbirsk. Sés aïïéuls éé taiént paysans. Son
grand-péà ré éé tait inscrit parmi lés habitants dé la villé d’Astrakhan. Son péà ré, Ilia-Nikolaiévitch
Oulianov, éé tait diréctéur dés éé colés primairés. C’éé tait un hommé justé, tréà s intélligént ét jouissant dé
l’afféction dé tous céux qui l’éntouraiént, surtout dés institutéurs dés villés ét dés campagnés.
Vladimir Ilitch avait déux fréà rés : Aléxandré ét Dmitri. Aléxandré fut éxéé cutéé sous lé tsar Aléxandré III
ét Dmitri vit éncoré. Déux dé sés sœurs sont éncoré vivantés : Anna-Ilinitchna-Elizarova ét MariaIlinitchna-Oulianova. Uné autré sœur, Olga, morté quand Ilitch éé tait éncoré jéuné hommé. Sa méà ré,
Maria-Aléxandrovna, mourut péu dé témps avant la réé volution, én 1913, én éxil ét aà l’éé trangér [1].
Vladimir Ilitch aimait béaucoup sa méà ré, il l’éntourait dé sés atténtions ét s’arrachait souvént pour éllé
aux travaux lés plus préssants. La famillé éé tait tréà s unié, vivait modéstémént dé son travail.
Lé jéuné Vladimir Oulianov sé distinguait déé jaà par sés aptitudés lorsqu’il éé tait éncoré sur lés bancs dé
l’éé colé. Il sé ténait un péu aà l’éé cart, lisait béaucoup ét connaissait bién lés langués éé trangéà rés, qu’il
éé tudiait avéc soin.
[1] Il faut probablement lire ici que la mère de Lénine mourut lorsque celui-ci était encore en exil à l’étranger.
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Alors qu’il éé tait éncoré au lycéé é, il réçut la nouvéllé dé l’arréstation dé son fréà ré aïînéé Aléxandré, qui
suivait lés cours dé l’Univérsitéé aà Péé térsbourg. AÀ cé momént un duél aà mort éé tait éngagéé éntré lé parti
réé volutionnairé dé la Narodnaia Volia ét lé gouvérnémént tsaristé. Lé 1ér mars 1881, la Narodnaia
Volia fit éxéé cutér lé tsar Aléxandré II, aà causé dé sés cruautéé s énvérs lés paysans, dé sés favéurs aux
grands propriéé tairés noblés ét dé sés éncouragéménts aux capitalistés.
Il n’y avait pas éncoré dé parti commé lé parti communisté actuél, avéc sés céntainés dé milliérs
d’ouvriérs ét dé paysans. Lés réé volutionnairés éé taiént dés éxcéptions hardiés, éngagéant uné lutté
inéé galé, un duél térriblé avéc l’autocratié tsaristé. Parmi cés combattants isoléé s, sé trouvait Aléxandré
Oulianov, qui réé solut avéc quélqués camaradés, Osipanov, Chévyrév, Andréiouchkin, Généralov ét
quélqués autrés, dé continuér cétté lutté inéé galé, uné fois qué lé Comitéé Exéé cutif dé la Narodnaia Volia
éut éé téé présqu’éntiéà rémént éé craséé ét éxéé cutéé .
Lé tsar Aléxandré III éé tait éncoré plus autocraté ét plus attachéé au systéà mé féé odal qué son péà ré.
Effrayéé par la mort dé célui-ci il fit réé gnér sur lé pays lé réé gimé lé plus cruél. En 1887, lé 13 mars,
Aléxandré Ilitch Oulianov, qui préé parait aà Aléxandré III lé méî mé sort qué son péà ré, fut arréî téé . La
nouvéllé én arriva aà Simbirsk, ouà Vladimir Ilitch, alors aî géé dé 17 ans, sé trouvait éncoré au lycéé é. Dans
la famillé, on craignait dé communiquér cétté nouvéllé aà la méà ré. Vladimir Ilitch sé chargéa dé la
préé parér ét s’acquitta dé cétté taî ché avéc uné grandé férmétéé : il savait, déé jaà aà cétté éé poqué, consérvér
son sang-froid dans lés instants critiqués.
Il n’y a aucun douté qué, dans lés annéé és dé sa jéunéssé, sur lés bancs dé l’éé colé, gérmait én Léé niné la
hainé dés grands propriéé tairés, dés capitalistés ét dé l’autocratié. Il sé séntait attiréé vérs cé fréà ré
énférméé dans la fortéréssé dé Schlussélbourg ét guéttéé par la poténcé : car lés jugéménts éé taiént alors
rapidés ét impitoyablés. En éffét, lé 19 mai, déux mois apréà s son arréstation, Aléxandré Oulianov éé tait
péndu avéc sés camaradés dans la fortéréssé dé Schlussélbourg. Dépuis cétté éé poqué, lé jéuné Vladimir
Oulianov né pénsa plus qu’aux moyéns d’anéé antir cé réé gimé maudit dé l’autocratié.

Vladimir Ilitch étudiant
En 1887, Vladimir Ilitch sortit du lycéé é dé Simbirsk avéc lés méilléurés notés pour toutés lés
matiéà rés, cé qui lui donnait droit aà la méé daillé d’or. Cépéndant il né fut pas admis aà l’Univérsitéé dé la
capitalé, car on craignait qu’il né marchaî t sur lés tracés dé son fréà ré, qu’il né chérchaî t aà véngér sa mort
ét l’oppréssion du péuplé.
Il éntra aà l’Univérsitéé dé Kazan én automné 1887, mais lé 5 déé cémbré déé jaà il én éé tait éxclu pour avoir
pris part aux mouvéménts dés éé tudiants ét éé tait réléé guéé au villagé dé Kokouchkino dans la provincé dé
Kazan. Ayant démandéé aà éî tré réé admis aà l’Univérsitéé , il éssuya un réfus dans l’éé téé dé 1888. Toutés lés
issués lui éé taiént férméé és : il né pouvait sé réndré ni dans la capitalé, ni aà Kazan. Il démanda la
pérmission d’allér éé tudiér aà l’éé trangér. Mais lé gouvérnémént, dévinant én lui un énnémi dangéréux, la
lui réfusa éé galémént.
Dans l’éé téé dé 1889. Vladimir Ilitch sé transporta aà Samara ét c’ést laà qu’il comménça aà éé tudiér aà fond
la doctriné réé volutionnairé ét communisté dé Karl Marx. C’éé tait alors uné chosé difficilé ét dangéréusé.
Quélqués-unés séulémént dés œuvrés dé Marx éé taiént connués én Russié ét léur diffusion éé tait tréà s
ardué : la policé véillait ét avait l’œil sur tous céux qui s’occupaiént dé cétté éé tudé. Léé niné éé tait mal vu
par la géndarmérié ét la policé. Sés affairés avéc l’Univérsitéé né s’arrangéaiént point. On lui réfusa
méî mé dé passér sés éxaméns. Cé né fut qu’én 1891 qu’il réçut l’autorisation dé sé réndré aà Péé térsbourg
pour céla. Il réé ussit énfin, cétté annéé é-laà , aà sé préé séntér aux éxaméns dé la Facultéé dé Droit ét réçut un
diploî mé corréspondant aà la licéncé. AÀ cétté éé poqué, Léé niné s’éé tait déé jaà pléinémént assimiléé la doctriné
dé Marx, il éé tait son disciplé lé plus digné ét lé plus fidéà lé.
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Les années 1890-1900
Lés dérniérs réstés dé la Narodnaia Volia éé taiént compléà témént éé craséé s ét céux qui voulaiént luttér
pour l’affranchissémént dés travailléurs dans la Russié tsaristé chérchaiént un nouvéau moyén dé
coordonnér léurs éfforts. On né pouvait comptér sur lés éé méutés paysannés, qui avaiént éé clatéé dé
témps aà autré au cours dés annéé és préé céé déntés lorsqué lés paysans, aà bout dé forcés, sé ruaiént aà la
mort ét faisaiént dés téntativés déé séspéé réé és pour sécouér lé joug dés grands propriéé tairés. Il éé tait
impossiblé dé réé unir cés éé clats isoléé s dé la coléà ré paysanné én un mouvémént puissant. Quant aà la lutté
individuéllé aà coups dé bombés ét dé révolvérs, présqué pérsonné né croyait plus aà son succéà s.
Cépéndant, on sérrait la vis chaqué jour davantagé aà l’ouvriér ét au paysan ét la vié dévénait plus
péé niblé qué jamais dans lé pays réé duit au siléncé. Mais la classé ouvriéà ré, lé proléé tariat dés villés,
s’éngagéait déé jaà dans uné lutté indéé péndanté, ét il sé trouvait dé plus én plus dé géns qui dévinaiént
dans lés ouvriérs dés usinés ét dés fabriqués la forcé déstinéé é aà préndré la téî té du mouvémént
libéé ratéur ét aà conduiré tous lés travailléurs contré lé réé gimé tsaristé, contré lé pouvoir dés capitalistés
ét dés grands propriéé tairés. Parmi lés anciéns réé volutionnairés, tous né lé comprénaiént pas. Sur cés
éntréfaités, la doctriné dé Marx comménça aà sé réé pandré. Ellé tomba sur dés sols difféé rénts. Lés uns,
commé Vladimir Ilitch Léé niné, y voyaiént uné armé puissanté pour l’affranchissémént dé la classé
ouvriéà ré.
Lés énséignéménts dé Marx sé réé sumaiént én céci qué l’EÉ tat capitalisté bourgéois suscité ét éé duqué
néé céssairémént uné classé réé volutionnairé, lé proléé tariat, ét qué cé proléé tariat, bon gréé mal gréé , ést
forcéé par sa situation éé conomiqué dé combattré lés capitalistés. La doctriné dé Marx montré au
proléé tariat lé but dé cétté lutté, qui ést la déstruction du pouvoir du capital, la conquéî té du pouvoir
politiqué (la dictaturé du proléé tariat), l’approbation dé tous lés moyéns ét dé tous lés instruménts dé
production (banqués, fabriqués, chémins dé fér, minés, étc.).
La doctriné dé Marx souligné qué la classé ouvriéà ré doit sé fondré én un séul parti pour cétté lutté.
Ellé n’a rién aà pérdré, qué lés chaïînés dé l’ésclavagé capitalisté, mais éllé péut gagnér tout un mondé.
Dans cétté lutté, éllé attiré dé son coî téé lés autrés classés, par éxémplé lés paysans, surtout lés paysans
pauvrés, lé proléé tariat ét sémi-proléé tariat dés campagnés. Laà ouà lé sérvagé n’ést pas éncoré
compléà témént aboli (commé c’éé tait lé cas én Russié), la classé ouvriéà ré l’anéé antit. Ellé éé tablit son
héé géé monié, non point pour dominér, ni par amour du pouvoir pour lé pouvoir, mais pour anéé antir
touté héé géé monié, tout pouvoir, ét réé organisér la sociéé téé dé façon qué lés péuplés puissént sé gouvérnér
éux-méî més ét qué touté éxploitation soit colléctivé. Naturéllémént, pour attéindré cé but, il faut dés
annéé és ét dés dizainés d’annéé és dé lutté ét dé travail opiniaî tré ; il faut cé témps pour qué lés paysans
pauvrés ét lés paysans moyéns comprénnént qué pour éux aussi cé réé gimé colléctif ést lé plus
avantagéux.
Téllé ést la doctriné dé Marx. Il y avait uné catéé gorié dé géns instruits qui sé nommaiént « lés Amis du
péuplé ». Mais ils éé taiént incapablés dé compréndré lés énséignéménts réé volutionnairés dé Marx, dé
régardér én avant ét dé voir dé quéllé façon sé déé véloppait ét ouà allait la Russié. Ils pénsaiént qué la
civilisation russé éé tait absolumént originalé, qué nous sommés un péuplé spéé cial, baî ti autrémént qué
lés autrés ét capablé dé sautér l’éé tapé capitalisté par laquéllé passént lés autrés pays. Lorsqu’on léur
disait : « Mais daignéz régardér la quéstion ouvriéà ré », ils démandaiént : « Est-cé qu’il y a chéz nous
uné quéstion ouvriéà ré ? La quéstion ouvriéà ré éxisté ailléurs, én Allémagné, én Anglétérré, mais chéz
nous il n’y a rién dé sémblablé. » « Chéz nous, continuaiént lés « populistés », commé on lés appélait,
dans léurs déé bats avéc nous, marxistés, il n’y a méî mé pas dé véé ritablé bourgéoisié ». Et ils croyaiént
qué lé paysan marchérait au prémiér rang dans lé mouvémént réé volutionnairé.
Tél ést lé miliéu dans léquél Vladimir Ilitch comménça aà militér ét aà sondér lés horizons avéc son
régard d’aiglé. Il vit sé lévér uné forcé nouvéllé : la classé ouvriéà ré dés fabriqués ét dés usinés. Tous cés
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éé crivains ét cés géns instruits régardaiént Vladimir Ilitch commé un insolént qui osait discutér avéc
éux, lés anciéns, ét léur donnér dés léçons. Mais Vladimir Ilitch, par dés coups adroitémént portéé s ét
mésuréé s, disséé quait léurs pénséé és ét léur déé montrait qué sous léurs mots dé « péuplé », « libértéé du
péuplé » ét autrés béllés phrasés, il n’y avait rién dé bon pour lé péuplé.
Vladimir Ilitch laissa dés tracés profondés aà Samara. Biéntoî t, sé forma dans cétté villé un cérclé
nombréux ét solidé, dont firént partié béaucoup dé marxistés réé volutionnairés qui sé distinguéà rént
dans la suité ét ouà l’on vénait dé difféé réntés villés pour éé tudiér la nouvéllé doctriné. Méî mé un momént
on y publia un journal déé féndant la doctriné dé Marx (le Messager de Samara).

À Pétersbourg
Dans l’automné dé 1893, Vladimir Ilitch sé transporta aà Péé térsbourg. Il éé tait déé jaà un chéf
réé volutionnairé accompli. En 1894, il éntra dans lé cérclé dé propagandistés social-déé mocratés, qui
s’intitulait : « Groupe central pour la direction du mouvement ouvrier ». Or, lé mouvémént ouvriér
prénait aà cétté éé poqué dés proportions asséz vastés. Lé Prémiér mai 1891, lés ouvriérs dé Péé térsbourg
avaiént déé jaà ténus uné réé union sécréà té, ouà l’un d’éux avait dit : « Nous apprendrons à nous unir nousmêmes, camarades, nous nous unirons en un parti puissant, nous répandrons cette grande semence, du
lever au coucher du soleil, dans tous les coins de notre pays. » Vladimir Ilitch, avéc lés ouvriérs V.
Chélgounov, I. V. Babouchkiné, Boris Zinoviév ét autrés, fondé plusiéurs cérclés. V. Chélgounov [2] ét
Babouchkiné éé taiént parmi lés ouvriérs lés plus rémarquablés dé cétté éé poqué.
Chélgounov consacra toutés sés forcés ét tout son témps au mouvémént ; il connaissait parfaitémént
tous lés quartiérs ouvriérs dé la capitalé ét lés ouvriérs péé térsbourgéois lé connaissaiént bién. Avéc
l’aidé d’un groupé d’ouvriérs avancéé s, on réé ussit aà fondér dé nombréux cérclés, puis, apréà s avoir
convoquéé dés répréé séntants dés ouvriérs, on posa lés fondéménts dé l’organisation qui, én 1895,
dévint la « Ligue de combat pour l’affranchissement de la classe ouvrière ».
Vladimir Ilitch avait pris déà s lé déé but la part la plus activé aà la fondation dé cétté ligué. Il fallut luttér
contré céux qui né croyaiént pas au succéà s du mouvémént ouvriér, qui né comprénaiént pas sés
objéctifs ét qui s’éfforçaiént dé lé déé tournér du droit chémin. En automné 1894, on déé cida d’abordér la
propagandé dans lés massés ét Vladimir Ilitch, au mois dé janviér 1895, éé crivit uné prémiéà ré féuillé
volanté au sujét dé la gréà vé dans l’usiné Sémiannikov. Chélgounov raconté combién il éé tait important
dé comméntér ainsi chaqué gréà vé, chaqué maniféstation dé méé conténtémént, dé soulignér cé qué lés
ouvriérs séntaiént, d’éxpliquér lés obstaclés qu’ils réncontraiént aà chaqué pas. Cés éxémplés concréts
lés aménaiént péu aà péu aà compréndré lés causés profondés dé léur malhéuréusé condition.
AÀ cétté éé poqué, Vladimir Ilitch éé crivit uné œuvré tréà s séé riéusé : Qu’est-ce que les Amis du peuple et
comment ils combattent les social-démocrates. Cé livré né fut pas impriméé , mais séulémént multipliéé aà
la géé latiné. Vladimir Ilitch y déé véloppé la théé orié dé Marx, qui séulé ouvré la véé ritablé voié. Il déé montré
qué lés béllés parolés dés éé crivains populistés sur lé péuplé sont én réé alitéé pérniciéusés aà cé péuplé. Il
déé montré qu’il ést impossiblé d’arréî tér lé déé véloppémént du capitalismé, mais qu’il faut l’éé tudiér, én
déé couvrir lés lois, trouvér ét organisér lés forcés capablés dé lé déé truiré.

Le premier voyage à l’étranger
Vérs la fin d’avril 1895, Vladimir Ilitch partit pour l’éé trangér. Il n’y alla pas pour sé réposér, mais pour
[2] Le camarade Chelgounov est encore en vie, mais il est devenu complètement aveugle, bien qu’il ait conservé une mémoire

fidèle et toute sa vaillance révolutionnaire. (Note E.Y)
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éntrér én contact avéc lés réé volutionnairés, disciplés dé Marx, qui vivaiént alors én éxil, Géorgés
Pléé khanov, Paul Axélrod, Véé ra Zasoulich ét autrés. Cés camaradés avaiént fondéé én 1883, aà l’éé trangér, la
prémiéà ré association marxisté réé volutionnairé, lé groupé dé « l’Affranchissement du Travail ». Sous lé
nom dé social-déé mocratés, ils publiaiént dés brochurés réé volutionnairés qu’ils faisaiént passér
clandéstinémént én Russié. Cé fut pour éntrér én contact avéc éux ét aussi pour déé cidér dé l’action
ultéé riéuré aà ménér qué Vladimir Ilitch sé réndit én Suissé.
Lés militants nomméé s plus haut éé taiént alors régardéé s commé dé véé ritablés réé volutionnairés, ét ils
l’éé taiént réé éllémént. Pléé khanov passait pour lé maïîtré dés marxistés. Sés livrés ét sés articlés éurént
uné grandé importancé dans lés déé buts du mouvémént ouvriér.
Vladimir Ilitch produisit sur éux tous uné profondé impréssion. Paul Axélrod dit alors : « Jusqu’ici, en
Russie, nous n’avions pas encore trouvé un homme qui joigne à la connaissance de la théorie marxiste les
qualifiés pratiques de l’organisateur. Maintenant cet homme existe : c’est le chef futur du mouvement
ouvrier, Vladimir Ilitch Oulianov Lénine ». Axélrod éé tait éxcéssivémént avaré dé compliménts ét uné
téllé appréé ciation éut én son témps uné grandé importancé. Vladimir Ilitch éxamina avéc lé groupé dé
« l’Affranchissement du Travail » toutés lés quéstions importantés dé l’action ultéé riéuré, organisa
l’introduction dés brochurés ét journaux réé volutionnairés én Russié ét, én séptémbré 1895, révint aà
Péé térsbourg, ouà il constitua déé finitivémént, avéc d’autrés camaradés « la Ligue de combat pour
l’affranchissement de la classe ouvrière ».
AÀ cétté éé poqué, dans la capitalé ét dans lés céntrés industriéls comméncé lé mouvémént gréé visté. Lés
ouvriérs né pouvaiént plus supportér l’oppréssion dés capitalistés, dés fabricants ét dés usiniérs. Lés
cérclés accomplissaiént léur œuvré, éé véillaiént chéz lés ouvriérs la consciéncé dé la néé céssitéé dé la
lutté, ét lé combat s’éngagéa. Vladimir Ilitch éé crivit pour divérsés usinés dés féuillés volantés, dés
proclamations.
La policé ést sur lés dénts dans la capitalé, éllé fouillé lés quartiérs ouvriérs. Lés éspions réchérchént
lés mémbrés dé « la Ligue de combat ». Dans la nuit du 9 déé cémbré, la plupart dés mémbrés sont
arréî téé s. On pérquisitionné chéz Vladimir Ilitch. Il ést arréî téé én méî mé témps qué Chélgounov,
Babouchkiné, Krijanovski, Radtchénko, Starkov ét autrés ét tous sont conduits én prison. Mais Vladimir
Ilitch né sé laissé pas allér au déé couragémént. En prison, il n’a qu’uné séulé pénséé é : par quéllé voié
marchéra la Russié ouvriéà ré ét paysanné ét commént l’y aidér ? Péndant son émprisonnémént, il
éntréprénd un grand ouvragé, qui s’appéla énsuité : Le développement du capitalisme en Russie.
Cé livré né parut qué trois ans plus tard, én avril 1899. Non séulémént pour lés marxistés d’alors,
mais pour touté notré géé néé ration d’ouvriérs marxistés, cé livré a éé téé uné sorté d’éé vangilé. Sé basant sur
uné foulé dé chiffrés ét dé faits, Vladimir Ilitch déé montrait commént dans notré Russié paysanné lé
capital accaparé péu aà péu toutés lés parcéllés dé térrain, ruiné lés paysans, éngéndré uné couché dé
plus én plus nombréusé dé paysans sans térré ét sans chéval, dé journaliérs ét dé démi-journaliérs,
ruiné ét prénd dans sés filéts lés artisans ét fortifié la catéé gorié dés richés paysans ou « koulaks ». Cé
livré a montréé aà béaucoup d’éntré nous qu’il n’y avait pour la classé ouvriéà ré ét pour lés paysans
aucuné autré issué qué la réé volution. Naturéllémént l’autéur éé tait contraint aà bién dés sous-énténdus,
bién dés attéé nuations, mais nous savions déé jaà liré éntré lés lignés ét compréndré aà démi-mot. D’ailléurs
chéz Vladimir Ilitch lés idéé és éé taiént si clairés ét lés raisonnéménts si irréé futablés qu’on pouvait lés
compréndré facilémént.
Vladimir Ilitch né pérdait pas couragé én prison, il continuait dé travaillér pour l’affranchissémént dé
la classé ouvriéà ré. On péut diré qué par cé livré il a éé clairéé dés céntainés ét dés milliérs dé
réé volutionnairés, qui sé sont instruits aà son éé colé. En outré, par dés voiés mystéé riéusés, il trouvait
moyén d’énvoyér au-déhors quélqués maniféstés. Ainsi uné féuillé volanté aà l’occasion du Prémiér mai
1896 fut éé crité par Léé niné dans sa prison.
Lé 29 janviér 1897, l’affairé Vladimir Ilitch fut jugéé é. Il fut condamnéé aà la déé portation én Sibéé rié pour
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trois ans ét vérs la fin dé féé vriér il fut énvoyéé dans lé villagé dé Choucha [Chouchenskoïé], dans lé
district dé Minoussinsk, provincé dé l’Enisséïï.

En Sibérie
Vladimir Ilitch véé cut laà au miliéu dés paysans, qui l’éntouraiént d’un grand réspéct, avaiént én lui uné
profondé confiancé ét vénaiént aà chaqué instant lui démandér conséil. Sa fiancéé é, NadéjdaKonstantinovna Kroupskaia, vint lé réjoindré én éxil ét c’ést laà qu’éllé dévint sa fémmé.
Déé portéé s, éxiléé s dé la véé ritablé vié, tous déux furént forcéé s dé sé fairé laà -bas uné éxisténcé qui léur
pérmïît dé consérvér léurs forcés. Ils né sé laisséà rént pas allér au déé séspoir ét né passéà rént pas léur
témps aà pléurér sur léur sort. Ils éé taiént vaillants ét convaincus qu’ils auraiént éncoré la possibilitéé dé
travaillér pour l’affranchissémént dé la classé ouvriéà ré. En atténdant ils sé livréà rént aà la séulé
occupation possiblé dans la déé portation : s’instruiré ét instruiré lés autrés. Lés paysans dé l’éndroit sé
rappéllént qu’ils posaiént aà Vladimir Ilitch toutés sortés dé quéstions. Il léur réé pondait avéc plaisir,
mais prudémmént ét léur apprénait aà éî tré maïîtrés dé léur langué.
Aussitoî t arrivéé aà l’éndroit dé sa déé portation, Léé niné sé rémit aà son grand ouvragé, Le développement
du capitalisme en Russie, qui lui prit dés annéé és dé travail. En outré, il éé crivit uné pétité brochuré
intituléé é Lés objéctifs dés social-déé mocratés dé Russié. Dans cétté pétité brochuré, Vladimir Ilitch
énséignait commént il fallait organisér lé mouvémént socialisté dans un pays arriéé réé dé population én
majoritéé paysanné commé la Russié. On discutait alors béaucoup sur lé point suivant : lés ouvriérs
doivént-ils éngagér uné lutté politiqué, ou bién sé conténtér dé déé féndré léurs intéé réî ts éé conomiqués,
dé luttér pour lés salairés, la diminution dé la journéé é dé travail, l’améé lioration dés conditions dé
travail, étc. Cértains réconnaissaiént qué lés ouvriérs dévaiént préndré part aà la lutté politiqué, mais ils
né savaiént pas alliér cétté lutté aà la lutté éé conomiqué contré la bourgéoisié, la lutté pour lé socialismé
ét lé communismé, aà la lutté contré lé gouvérnémént tsaristé.
Il y avait céux qu’on appélait lés éé conomistés. Ils déé claraiént qué lés ouvriérs né dévaiént pas
s’occupér dé politiqué ; léur affairé éé tait dé réé clamér quélqués céntimés d’augméntation ét
d’abandonnér la lutté contré lé gouvérnémént tsaristé aà la bourgéoisié libéé ralé, aux avocats, aux
ingéé niéurs, aux profésséurs, aux doctéurs. Dans cétté pétité brochuré, Léé niné posait néttémént la
quéstion. Il déé montrait aux ouvriérs qu’ils dévaiént s’éngagér imméé diatémént dans la lutté politiqué ét
qu’ils n’avaiént rién aà atténdré dé la bourgéoisié. Cé qui a éé téé accompli par la bourgéoisié én Occidént,
par éxémplé dans la grandé réé volution françaisé, doit éî tré fait én Russié par la classé ouvriéà ré, éntré
autrés l’abolition dés survivancés féé odalés. Il né faut pas atténdré qu’il sé produisé dés changéménts
politiqués, qu’un gouvérnémént plus libéé ral pérmétté d’organisér un parti ouvriér communisté
indéé péndant ; il faut organisér cé parti imméé diatémént, quéllés qué soiént lés difficultéé s, quéllé qué
soit l’oppréssion du réé gimé autocraté. Il faut organisér cé parti dé façon qu’il soit capablé dé ménér la
classé ouvriéà ré contré lé gouvérnémént tsaristé ét contré la bourgéoisié.
L’éxil dé Vladimir Ilitch prit fin lé 21 janviér 1900. Dans l’un dés voyagés qu’il fit énsuité aà
Péé térsbourg, il fut dé nouvéau arréî téé . Il résta éncoré uné fois trois sémainés én prison.
Il comprit alors qu’on né lé laissérait jamais tranquillé én Russié ét qu’il valait miéux pour lui ét pour
son œuvré allér aà l’éé trangér ét organisér dé laà son travail réé volutionnairé, éé criré, agitér, organisér,
préé parér lés ouvriérs ét dirigér l’activitéé du parti. Lé 16 juillét 1900, Vladimir Ilitch partit pour
l’éé trangér.

À l’étranger
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Avant sa dérniéà ré arréstation ét son déé part pour l’éé trangér, Vladimir Ilitch avait parcouru lés villés
lés plus importantés ét partout ouà céla avait éé téé possiblé jétéé lés basés dé l’organisation futuré du parti
ouvriér. Il organisait dés groupés dé camaradés ét convénait avéc éux d’adréssés ét dé réndéz-vous [3].
Dé cétté façon, én partant, il gardait la possibilitéé dé corréspondré avéc béaucoup dé camaradés,
d’éxércér son influéncé sur éux ét dé léur donnér dés indications.
Aussitoî t arrivéé aà l’éé trangér, il publia imméé diatémént lé journal Iskra (l’Étincelle), dont il éé tait un dés
réé dactéurs. Au moyén dé cé journal, qui franchissait clandéstinémént la frontiéà ré, il comménça aà ralliér
lés forcés réé volutionnairés, lés militants réé volutionnairés, aà lés groupér ét aà lés oriéntér vérs un but
uniqué. On courait un grand dangér aà introduiré én Russié l’Iskra ét lés autrés publications impriméé és
aà l’éé trangér. Il fallait lés fairé passér én contrébandé non sans risqué, ou bién éncoré trompér lés
géndarmés par difféé rénts moyéns, soit én s’éntourant dé cés journaux sous sés habits, soit én lés
dissimulant dans dés valisés aà doublé fond. Il fallait trouvér dés hommés qui né craignént ni la prison,
ni la déé portation ou méî mé lés travaux forcéé s, au cas ouà ils séraiént surpris avéc dé téls bagagés.
Cépéndant il sé trouvait dé cés hommés déé vouéé s préî ts aà tous lés sacrificés pour fairé parvénir l’ Iskra
dans lés céntrés ouvriérs. Lorsqu’on sé rappéllé mainténant l’importancé qué cé journal avait pour
nous, on péé néà tré la profondé justéssé dé cés parolés qui lui sérvaiént d’éxérgué : « De l’étincelle jaillira
la flamme. » En éffét cétté pétité éé tincéllé a alluméé lés grands brasiérs dé la Réé volution, qui én fin dé
compté a consuméé la nobléssé, lé pouvoir capitalisté ét lé troî né tsaristé. Tout l’ancién réé gimé a éé téé
balayéé ét commé déé voréé par lé féu.
AÀ cétté éé poqué, chaqué organisation, chaqué pétit groupé dé téllé ou téllé villé travaillait, commé on
dit, sans gouvérnail ét sans boussolé, sans diréction géé néé ralé. Or laà ouà il n y a pas dé diréction uniqué, il
n’y a pas dé parti. Lé parti ouvriér sé formé séulémént lorsqué lés éé léé ménts avancéé s dé la classé
ouvriéà ré s’unissént pour la lutté communé, lorsqu’ils ont uné diréction ét un programmé uniqués,
toutés chosés qui n’éxistaiént pas éncoré alors. Il fallait préé parér cé parti, éxpliquér aà tous commént
l’organisér, ét dissipér lés idéé és faussés au sujét dés objéctifs dé la classé ouvriéà ré.

Pourquoi s’est formé le parti bolchevique
Lé parti bolchéviqué s’ést forméé én 1903. Nous avons comméncéé aà nous appélér bolchéé viks apréà s lé
IIé Congréà s du parti, c’ést-aà -diré apréà s 1903. Cé congréà s sé réé unit aà l’éé trangér. La majoritéé sé prononça
én favéur dé Léé niné, mais séulémént par quélqués voix dé plus qué pour Martov ét Pléé khanov. Dé laà lés
appéllations dé bolchéé viks ét dé ménchéviqués. Cés discussions paraissaiént alors insignifiantés aà
béaucoup dé camaradés.
Béaucoup méî mé né comprénaiént pas pourquoi on discutait. N’ést-il pas indifféé rént én éffét qu’on
disé dans lé prémiér paragraphé dés Statuts qu’on régardé commé mémbrés du parti « ceux qui
professent son programme, lui fournissent des ressources matérielles et lui apportent un concours
personnel régulier sous la direction de l’une des organisations », commé lé proposait Martov ét commé
cé fut accéptéé par lé congréà s, ou bién, sélon la proposition dé Léé niné, « tous ceux qui professent son
[3] Par « rendez-vous », on entendait des adresses convenues où on pouvait rencontrer un camarade, sans craindre la police, et

par lui d’autres membres de l’organisation. En général ces locaux sûrs étaient l’appartement d’un camarade, parfois de famille
bourgeoise, bien vu de la police, ayant une réputation politique intacte, mais en même temps connaissant les membres de
l’organisation. En général il y avait un mot de passe, c’est-à-dire que l’arrivant prononçait une parole convenue à l’avance,
prouvant qu’il n’était pas un traître, mais un frère. On disait quelquefois tout simplement : « Je viens de la part de tel ou tel » ;
quelquefois c’était une phrase de ce genre : « Quand viendra le véritable jour. » Celui auquel on s’adressait devait répondre
également par un signe convenu, afin que l’arrivant puisse se convaincre qu’il ne s’était pas trompé. Naturellement, quand la
police connaissait ce lieu de rencontre elle avait ainsi un moyen très commode pour prendre dans ses filets tous ceux qui se
présentaient. (Note E.Y)
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programme, le soutiennent par leurs cotisations et participent personnellement à l’une de ses
organisations ». C’éé tait laà , sémblait-il, dés bagatéllés.
Mais én réé alitéé lés bolchéé viks ét Vladimir Ilitch voulaiént un choix séé véà ré, pour qué lé parti né soit
pas énvahi par toutés sortés dé géns éncoré héé sitants. Dé léur coî téé , lés ménchéviqués disaiént : « Qué
férons-nous dés profésséurs, dés lycéé éns ; péut-on éxigér d’éux qu’ils travaillént pérsonnéllémént dans
lés organisations ? » Nous léur réé pondions : « Nous nous passérons dé profésséurs ét dé lycéé éns,
pourvu qu’il y ait davantagé d’ouvriérs qui éntrént dans notré parti ét y travaillént commé dés
mémbrés. »

Ilitch organise le parti bolchevique
Sur cés éntréfaités, én Russié, lé mouvémént réé volutionnairé sé déé véloppait. Dé grandés gréà vés
comméncéà rént én 1902-1903, ainsi qué dés éé méutés paysannés. Notré but éé tait, ainsi qué nous l’avait
énséignéé Vladimir Ilitch, qué la classé ouvriéà ré éllé-méî mé éntré dans l’aréà né, manifésté dans la rué,
préé sénté au gouvérnémént sés révéndications, participé aux gréà vés ét n’éxigé pas séulémént dés
capitalistés dés augméntations dé salairés, mais aussi, du gouvérnémént, dés réé formés politiqués.
Notré but éé tait dé préé parér la classé ouvriéà ré aà l’insurréction, dé déé véloppér notré propagandé non pas
séulémént parmi lés ouvriérs, mais aussi parmi lés soldats, dé formér nos organisations militairés
réé volutionnairés ét dé fairé éé galémént dé l’agitation réé volutionnairé parmi lés paysans ét surtout lés
paysans pauvrés.
Quand lés mémbrés dés municipalitéé s ét autrés géns instruits comméncéà rént aà énvoyér dés adréssés
dé réé clamations au gouvérnémént tsaristé, lés ménchéviqués én conçurént uné grandé joié ét dirént :
« Voilaà dés alliéé s pour la classé ouvriéà ré. La classé ouvriéà ré doit agir dé façon aà né pas éffarouchér la
bourgéoisié. »
Voilaà la hauté sagéssé dont Vladimir Ilitch sé moqua améà rémént ; la classé ouvriéà ré a sa voix aà éllé,
éllé doit éî tré réé solué, méttré aà déé couvért lés ménsongés ét lés trompériés dé méssiéurs lés mémbrés
libéé raux dés municipalitéé s, dés cadéts (déé mocratés constitutionnéls) ét autrés. La classé ouvriéà ré n’a
pas aà craindré d’éffarouchér la bourgéoisié. Ellé n’a qu’uné chosé aà craindré, c’ést d’éffarouchér lés
paysans.
Il y avait donc laà déux voiés difféé réntés én pérspéctivé. Il y a plus dé vingt ans, Vladimir Ilitch
préé conisait déé jaà l’alliancé dés ouvriérs ét dés paysans. Quél ést lé roî lé du proléé tariat dans cétté
alliancé ? Léé niné ét sés éé léà vés bolchéé viks énséignaiént qué lé proléé tariat ést lé guidé. Il éntraïîné aà la
lutté déé cisivé lés paysans ét autrés éé léé ménts héé sitants. Il oriénté cé mouvémént néttémént contré lé
gouvérnémént, tsaristé. Dans la prochainé réé volution, il sé mét aà la téî té dés paysans réé volutionnairés, il
opéà ré én union avéc lés plus déé shéé ritéé s dés campagnés, ét lé pouvoir forméé dans l’hypothéà sé dé la
victoiré dé la réé volution séra lé pouvoir (la dictaturé) du proléé tariat ét dés paysans réé volutionnairés.
Voilaà cé qué Vladimir Ilitch disait néttémént ét clairémént dans uné brochuré éé crité én 1903 : Pour
les paysans pauvres.
Cé n’ést donc pas au momént dé la réé volution, én féé vriér ou én octobré, qué Vladimir Ilitch sé mit aà
préé conisér l’alliancé dés ouvriérs ét dés paysans, il l’avait déé jaà conséilléé é, forgéé é ét afférmié vingt ans
plus toî t. Bién plus, déà s 1905-06, il posa la quéstion du gouvérnémént ouvriér ét paysan. En 1906, lé
congréà s dé notré parti ténu én Suéà dé, aà Stockholm, éxamina lé programmé agrairé : Vladimir Ilitch
déé montra qué nous dévions réé clamér la nationalisation dé la térré, préé ciséé mént lé réé gimé éé tabli
mainténant.
Pléé khanov, P. Maslov ét autrés s’éé lévéà rént contré cétté doctriné : « Commént pourrons-nous donnér
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la térré aà l’EÉ tat ? disaiént-ils. Et si lés grands propriéé tairés réviénnént ? »
Vladimir Ilitch léur réé pondait : « Il faut que chaque paysan comprenne qu’en enlevant la terre aux
grands propriétaires, il doit en même temps réorganiser l’État tout entier, de la base au sommet, de façon
que le grand propriétaire ne puisse pas revenir, de façon que tout le pouvoir, du haut jusqu’en bas, soit
démocratique. »

La première révolution
AÀ cétté éé poqué, lé gouvérnémént russé sé lançait dans la guérré avéc lé Japon. Déà s lé déé but, Vladimir
Ilitch sé déé clara contré cétté guérré. Il avait préé vu qu’il én sortirait un grand mouvémént populairé, ét
qu’éllé né passérait pas sans oragé. En éffét, aussitoî t apréà s la pérté dé notré flotté préà s dé Tsou-Shima
ét la réddition dé Port-Arthur, apréà s lé massacré dé 100.000 soldats sous Moukdén ét sur d’autrés
champs dé bataillé dé Mandchourié, dés mutinériés éé clatéà rént dans la troupé.
Déé jaà , lé 9 janviér 1905, lés ouvriérs, aà bout dé patiéncé dévant l’oppréssion dés capitalistés ét lés
calamitéé s dé cétté guérré inutilé, avaiént réé solu d’allér trouvér lé tsar.
Cé n’éé tait pas uné maniféstation réé volutionnairé. Ayant éncoré foi dans lé tsar, lés ouvriérs
marchaiént én procéssion avéc la croix, lés banniéà rés, lés imagés saintés ét lés portraits du.tsar, dans
un ordré parfait. Ils né chantaiént pas l’Internationale ni aucun autré chant réé volutionnairé, mais lé
cantiqué : Sauve ton peuple, Seigneur. Ils allaiént, pléins dé confiancé dans lé tsar ét lé tsar lés fit
mitraillér. Plus d’un milliér d’innocénts péé rirént dans lés rués dé la capitalé. Alors touté la Russié
ouvriéà ré sé léva ét lorsqué la nouvéllé arriva dans lés villagés, dans l’arméé é ét dans la flotté, cé fut uné
férméntation géé néé ralé. Lés éé méutés paysannés comméncéà rént, lés chaî téaux furént incéndiéé s, lé « coq
rougé » comménça aà parcourir lés propriéé téé s dés séignéurs. Dans l’éé téé dé 1905, la flotté dé la Mér
Noiré, lé cuirasséé Potemkine én téî té [4], sé réé volta.
Mais lé joug du tsar ét du capitalismé né fut pas briséé , car il n’y avait pas éncoré dé parti capablé
d’assumér la diréction ét d’oriéntér lé mouvémént sur uné voié uniqué. Dans l’automné 1905, lé
mouvémént ouvriér comménça cépéndant aà s’éé largir, dé sorté qu’én octobré éé clata la gréà vé géé néé ralé.
Tout s’arréî ta : fabriqués, usinés, chémins dé fér, posté ét téé léé graphé. Commé lé disait uné chanson
contémporainé, « le tsar s’effraya, publia un manifeste : Aux morts : la liberté ; aux vivants : la prison ».
Lé 17 octobré 1905, paraissait lé manifésté prométtant uné constitution ét lé léndémain lé sang dés
ouvriérs coulait déé jaà dans lés rués.
Lorsqué la nouvéllé parvint aà Vladimir Ilitch, il réé solut dé sé réndré én Russié sans tardér, quoiqué
céla fuî t tréà s dangéréux. Il s’éé tablit tout préà s dé la capitalé, dans lés énvirons dé la frontiéà ré finlandaisé,
aà Kouokala. Dé laà il faisait dé fréé quéntés visités dans la capitalé pour dirigér lé mouvémént. Mais
naturéllémént il né pouvait pas sé montrér sans courir lés plus grands péé rils. Jé mé rappéllé cépéndant
tréà s bién qu’il assista ét parla aà dé nombréusés réé unions. Cé qui éé tait lé plus important, c’ést qu’on
pouvait facilémént allér én Finlandé, aà Téé rioki ou ailléurs pour sé réncontrér ét sé réé unir ou méî mé voir
Vladimir Ilitch. Il y éut ainsi béaucoup dé réndéz-vous ouà Vladimir Ilitch nous indiquait la voié aà suivré.

[4] Le Potemkine était un cuirassé de la marine impériale russe à bord duquel éclata une mutinerie le 27 juin 1905, qui devint

l’un des symboles de la Révolution russe. Indignés par leurs conditions d’existence précaires et les privilèges de classe et
l’arrogance de la caste des officiers, et encouragés par les événements révolutionnaires qui secouaient le pays, les mutins
prirent possession du navire et rejoignirent Odessa, où une grève générale était en cours. Mais l’unité entre les ouvriers et les
marins ne put s’établir et toute la flotte tsariste de la mer Noire fut lancée contre le cuirassé, qui gagna la haute mer. Le 8
juillet, après avoir épuisé les provisions et le charbon, les marins du Potemkine furent contraints de gagner le port de Costanza
et de se rendre aux autorités roumaines.
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Vérs la fin dé 1905, dévait avoir liéu lé congréà s du parti. Toutéfois il né sé tint pas. Aussitoî t aà
Tammérfors, dans lé nord dé la Finlandé, nous réçuî més la nouvéllé dé l’insurréction dé Moscou ét nous
nous séé paraî més imméé diatémént pour y préndré part ét organisér dés insurréctions sémblablés dans
lés autrés villés. L’insurréction dé Moscou fut éé craséé é ét noyéé é dans lé sang.
D’autrés insurréctions, aà Kharkov, aà Krasnoiarsk ét ailléurs, furént éé galémént réé priméé és. L’énnémi
céé léé brait sa victoiré.
Alors comménça un laî ché réniémént. Pléé khanov, dans son Journal d’un social-démocrate, éé crit : « Il ne
fallait pas prendre les armes, il ne fallait pas organiser la révolte. » Vladimir Ilitch, avéc touté l’ardéur
qui lé caractéé risé, s’attaqué aà cés blasphéé matéurs dé la réé volution : « Rien de plus étroit, éé crit-il, que
cette idée de Plékhanov, répétée partout, qu’il ne fallait pas commencer une grève inopportune, qu’il ne
fallait pas prendre les armes. Au contraire, il fallait les prendre plus résolument, plus énergiquement et
plus agressivement. Il fallait expliquer au peuple l’inutilité d’une grève purement pacifique et la nécessite
d’une lutte armée indomptable et impitoyable. Maintenant, nous devons proclamer l’insuffisance des
grèves politiques. Nous devons agiter en faveur de l’insurrection… Cacher la nécessité d’une guerre
sanglante, désespérée et destructive, comme, objectif immédiat de la prochaine révolution, serait se
tromper soi-même et tromper le peuple. »
En déé cémbré 1905 nous avons éé téé éé craséé s. L’énnémi éé tait dans l’alléé gréssé. Béaucoup dés noî trés sé
laissaiént allér au déé couragémént, mais Vladimir Ilitch, dé son régard pérçant, avait vu qué nous
aurions éncoré aà préndré lés armés ét qu’il fallait sé préé parér aà cétté sécondé insurréction. Il né
suffisait pas dé réconnaïîtré sés fautés, il fallait compréndré én quoi éllés consistaiént. La plus gravé
éé tait qué nous n’avions pas pris uné offénsivé hardié ét déé séspéé réé é, réé solué ét irréé vocablé : « Décembre
a confirmé pratiquement cet axiome profond de Marx que l’insurrection est un art, dont la règle
principale est l’offensive hardie, irrévocable et résolue. Nous nous sommes mal assimilé cette vérité. Nous
avons trop peu appris nous-mêmes et trop peu enseigné au peuple cet art, cette règle de l’offensive à tout
prix. Redoublons donc d’énergie pour regagner le temps perdu. Il ne suffit pas d’organiser des
groupements sur des mots d’ordre politiques, il faut encore se grouper par rapport à l’insurrection. Celui
qui est contre cette insurrection, qui ne s’y prépare pas, doit être impitoyablement exclu du nombre des
révolutionnaires et rejeté dans les rangs ennemis, parmi les traîtres ou les poltrons, car le jour arrive où
la force des événements, où les nécessités de la lutte nous forceront à compter nos ennemis et nos amis
d’après ce critérium. »
Vladimir Ilitch éstimait qué nous n’avions éssuyéé qu’uné déé faité provisoiré ; uné nouvéllé lutté
éé clatérait biéntoî t, il conviait aà s’y préé parér réé solumént. Il réé digéa lui-méî mé dés instructions aux
cénturiés, il éé crivit sur la néé céssitéé dé préé parér l’insurréction, il nous aida a éé ditér un journal, il
déé féndit notré tactiqué combativé contré lés ménchéviqués au Congréà s dé Stockholm én 1906, au
Congréà s dé 1907 aà Londrés ét plus tard. Il éé crivait én 1906 :
« Nous ne devons pas oublier que le grand duel approche. Ce sera l’insurrection armée. Elle doit être
générale. Le peuple doit savoir qu’il marche à une lutte armée, sanglante et désespérée. Le mépris de la
mort doit se répandre dans son sein et assurer la victoire. L’offensive doit être menée avec une énergie
indomptable ; l’attaque et non pas la défense doit être le mot d’ordre. La destruction impitoyable de
l’ennemi doit être le but. L’organisation doit être souple et mobile ; les éléments hésitants doivent être
entraînés à la lutte. Le parti du prolétariat conscient fera son devoir dans ce grand duel. »
Lorsqu’il fut clair qu’on né dévait pas comptér sur uné nouvéllé offénsivé imméé diaté, Vladimir Ilitch
conséilla d’éntrér aà la Douma [5] pour dé laà , dé cétté Douma, qué béaucoup traitaiént dé porchérié,
[5] Douma d’État, institution représentative dans la Russie tsariste convoquée à la suite de la révolution de 1905-1907. En

principe assemblée législative, elle n’avait aucun pouvoir réel. Ses membres n’étaient pas élus au suffrage universel, mais
selon un mode de scrutin inégal et indirect. Les droits électoraux des classes laborieuses et des minorités nationales étaient très
restreints. La 1ere Douma (avril-juillet 1906) et la 2e (février-juin 1907) furent dissoutes par le gouvernement tsariste. A la 3e
Douma (1907-1912) et 4e (1912-1917) prédominaient les députés d’extrême droite, partisans de l’autocratie tsariste. La
minorité social-démocrate de la 4e Douma était composée par 6 bolcheviques : A. Badaïev, M. Mouranov, G. Petrovski, F.
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éngagér la campagné réé volutionnairé, conviér du haut dé la tribuné du Palais dé Tauridé lés ouvriérs,
lés paysans ét lés soldats au combat. Il né fallait pas allér aà la Douma pour fairé dés lois, parcé qué lés
ouvriérs n’avaiént pas la puissancé dé fairé adoptér céllés qui éé taiént néé céssairés aux ouvriérs ét aux
paysans, mais pour déé voilér lés ménsongés dont on léurrait lé péuplé. Dans cétté méî mé Douma,
siéé géaiént dés marchands, dé grands propriéé tairés, dés profésséurs, dés avocats, dés popés ét dé richés
paysans. Lés déé putéé s ouvriérs n’éé taiént qu’uné poignéé é. Vladimir Ilitch léur montra commént il fallait
ménér la lutté réé volutionnairé : « Pourquoi, disait-il, prononcer des discours parlementaires dans le
genre de ceux que tiennent les Messieurs. Parlez tout simplement en paysans et en ouvriers, parlez des
besoins de la classe ouvrière, de la situation des paysans, de leurs souffrances, des injustices des grands
propriétaires et des capitalistes : promettez-leur que nous les pendrons à la lanterne lorsque nous nous
emparerons du pouvoir et qu’ils profitent de leurs dernières années. Alors les paysans et les ouvriers vous
écouteront, seront attentifs à vos paroles et, bien qu’une petite poignée, vous réussirez à les entraîner au
combat et à les rallier. »
Quélqués-uns dé nos déé putéé s firént béaucoup aà la Douma. En 1905, on alla méî mé jusqu’aà formér aà
Péé trograd, Moscou ét dans d’autrés villés, dés « Soviéts dé déé putéé s ouvriérs » ét méî mé dans cértains
éndroits dés « Soviéts dé déé putéé s ouvriérs ét soldats » (aà Krasnoiarsk ét aà Tchita). Vladimir Ilitch y
voyait la formé d’union réé volutionnairé, qué nous avons léé galiséé é én 1917. Il assistait sécréà témént aux
réé unions du Soviét ét péut-éî tré gérma alors dans sa téî té lé plan dé la constitution du futur EÉ tat
soviéé tisté.
Lorsqué lé mouvémént réé volutionnairé comménça aà déé croïîtré, qué l’organisation fut déé truité én
grandé partié ét qué lé grand siléncé dé Stolypiné réé gna parmi lés gibéts. Vladimir Ilitch réé solut, la
mort dans l’aî mé, sur lé conséil ét la priéà ré instanté dés militants du parti, dé partir uné sécondé fois aà
l’éé trangér pour éé vitér dé tombér éntré lés mains dé la policé. Il fallait dé nouvéau sé régroupér pour
uné nouvéllé lutté.

Deuxième exil
Cé déuxiéà mé éxil fut un péu plus court, mais aussi plus péé niblé, qué lé prémiér. Dés milliérs
d’ouvriérs éé taiént én prison, dés céntainés éé taiént éxéé cutéé s. Dés céntainés dé camaradés, parmi lés
méilléurs, traïînaiént léurs férs dans lés travaux forcéé s, dés milliérs éé taiént déé portéé s dans lés réé gions
lés plus éé loignéé és. Il sé trouva béaucoup dé traïîtrés qui aidaiént aà déé couvrir nos organisations sécréà tés.
Lés plus férmés ét lés plus hardis réstaiént malgréé tout dans lé parti, continuaiént dé militér, én sé
cachant davantagé pour sapér lés fondéménts du viéux mondé. Céux qui éé taiént plus habilés ét plus
hardis sé sauvéà rént dés prisons ét dé la déé portation ét révinrént travaillér, souvént au péé ril dé léur vié.
D’un autré coî téé , on s’attachait aà déé truiré lé parti. Lés ménchéviqués préé conisaiént laî chémént la
liquidation géé néé ralé : « Il faut, disaiént-ils, abandonnér touté action clandéstiné, lé parti illéé gal ést
mort, il né résté plus qu’aà l’éntérrér. Il faut travaillér au grand jour, dans lés limités pérmisés par lé
gouvérnémént. Il faut rénoncér aà tout cé qui péut éntravér la propagandé léé galé. »
Vladimir Ilitch soutint dé violénts combats contré cés « liquidatéurs ». Dépuis longtémps, l’Iskra
n’éxistait plus. En 1904, il avait publiéé lé Vpered (En avant !), plus tard lé Prolétaire, lé Socialdéé mocraté, én 1905, la Nouvéllé vié, énsuité la Vague, ét autrés. A Moscou, paraissait lé Svetoch (la
Torche). Mainténant Léé niné voulait publiér un nouvéau journal pour ralliér lés ouvriérs ; cé n’ést qué
plus tard qu’il put réé alisér cétté idéé é, én atténdant il fallait rassémblér lés forcés dispérséé és.
Péndant son séé jour aà l’éé trangér, Vladimir Ilitch organisé donc uné éé colé marxisté pour préé parér lés
ouvriérs aà dirigér lés comitéé s du parti. Lés trois quarts dés intélléctuéls, aà cétté éé poqué, nous avaiént
Samoïlov, N. Shagov et R. Malinovski (qui était un agent provocateur) et par 7 mencheviques.
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déé sértéé s ét s’éé taiént énfuis éé pouvantéé s. Péndant lé triomphé dé la réé volution, ils éé taiént avéc nous ;
lorsqué lés jours péé niblés arrivéà rént, ils sé dispérséà rént. Léé niné rassémbla donc vingt ou trénté
ouvriérs avancéé s, éxpéé riméntéé s dans lé mouvémént, ét lés arma dés doctrinés marxistés. Béaucoup dé
cés disciplés furént, aà léur rétour én Russié, jétéé s én prison, ou déé portéé s, mais l’éé colé ét lés péinés dé
Vladimir Ilitch né réstéà rént pas inutilés.

Nouvel essor
Déà s 1910, on séntit déé jaà la fin prochainé dé la crisé. On voyait dés signés d’animation parmi lés
ouvriérs. Déà s qué Vladimir Ilitch s’én apérçut, il sé rapprocha dé la frontiéà ré, s’installa én Galicié, aà
Cracovié, pour dirigér dé laà plus facilémént la lutté ouvriéà ré imminénté. Laà vénaiént lé trouvér lés
déé putéé s aà la Douma, pour lui démandér dés instructions. Lés camaradés vénaiént lui démandér dés
diréctivés ét dés conséils. On forma lé plan d’un journal publiéé non pas aà l’éé trangér, mais én Russié
méî mé.
Cé plan né fut réé aliséé qu’én 1911. Lé journal Zvezda (l’Étoile) comménça aà paraïîtré aà Péé térsbourg. Au
comméncémént dé 1912, Vladimir Ilitch convoqua aà Pragué uné Conféé réncé pan-russé dés bolchéé viks.
Cétté Conféé réncé éut uné importancé considéé rablé : apréà s uné longué péé riodé dé confusion, dé
déé bandadé ét d’abséncé dé diréction, lés bolchéé viks sé réé unissaiént dé nouvéau, déé cidaiént dés
quéstions aà l’ordré du jour, sé traçaiént un plan dé travail ét dé lutté. L’objéctif principal pour Vladimir
Ilitch éé tait lé groupémént compact dés ouvriérs d’avant-gardé ét l’agitation dans la massé. Il né
conséillait pas, pour augméntér lé parti, d’y adméttré dés éé léé ménts héé téé rogéà nés, liquidatéurs,
ménchéviqués ét autrés.
Il avait déé jaà aà cétté éé poqué sés idéé és sur cé point : « Plutoî t la qualitéé qué la quantitéé . » En 1912,
comménça aà paraïîtré lé journal Pravda (la Vérité). Déà s son apparition, il fut l’objét dés poursuités du
gouvérnémént. Mais il éé tait lé journal dé la classé ouvriéà ré, qui lé souténait dé toutés façons, par dés
colléctés dans lés cérclés, dans lés fabriqués ét dans lés usinés, par dés cotisations, én énvoyant dés
corréspondancés sur la vié ouvriéà ré, én lé réé pandant partout.
Aujourd’hui, lé gouvérnémént intérdit la Pravda, démain paraïît la Voie de la vérité. Cétté dérniéà ré
intérdité, c’ést la Voix de la vérité. Viénnént énsuité la Vérité du Travail, la Vérité du Nord, étc. Lés
ouvriérs sé réé unissaiént dé plus én plus autour du journal ét présqué dans chaqué numéé ro
paraissaiént dés articlés dé Vladimir Ilitch, qui, sé trouvant tout préà s dé la frontiéà ré, récévait lé journal,
lé suivait atténtivémént, lé dirigéait, donnait aà chaqué instant dés indications, sé réé jouissait commé un
énfant dés abonnéé s ouvriérs, dés colléctés faités dans lés usinés, dés voix ouvriéà rés récuéilliés dans lé
syndicat dés méé taux ou dans lés caissés d’Assurancés. C’éé tait commé un chéf d’arméé é ralliant sés forcés
ét comptant chaqué soldat préî t aà combattré lé capital.
En outré Vladimir Ilitch éé crivit béaucoup aà cétté éé poqué dans la révué Prosviechtenie (l’Instruction),
qué nous éé ditions pour lés ouvriérs d’avant-gardé. Nous publiions éncoré uné autré révué Les
questions d’assurance. Vladimir Ilitch dirigéait tout cé travail éé normé. On séntait montér dé plus én plus
lé mouvémént ouvriér. Lés ouvriérs avancéé s voyaiént dans Ilitch lé véé ritablé chéf, auquél on péut
confiér la diréction du mouvémént. Lorsqué lés bolchéé viks rémportéà rént la victoiré dans lé syndicat
dés méé taux, ouà nous avions pour advérsairés lés socialistés-réé volutionnairés, lés ménchéviqués ét
autrés, lés ouvriérs énvoyéà rént imméé diatémént un téé léé grammé dé féé licitations au chéf, Ilitch.
On compréndra sa joié ét combién il sé séntait réé compénséé dé sés éfforts. Apréà s la fusilladé dés
gréé vistés dés minés d’or dé la Léé na, lé 4 avril 1912 [6], lé mouvémént ouvriér prit un caractéà ré politiqué
[6] En avril 1912, les mineurs des mines d’or de Bodaïbo (sur les bords du fleuve Léna, en Sibérie), qui protestaient contre

leurs conditions de travail, furent brutalement réprimés : l’intervention de la police et de l’armée fit plus de 150 morts et 250
blessés parmi les grévistes. Ce massacre provoqua une vague d’indignation et de grèves ouvrières.
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ét violént. Lé massacré sur lés bords d’un lointain fléuvé sibéé rién dé céntainés d’ouvriérs innocénts
éxcita l’éé nérgié réé volutionnairé.
En 1914, péu dé témps avant la guérré, lé mouvémént gréé visté énvahit dés réé gions éntiéà rés ; dans
cértainés localitéé s, on én vint aux collisions arméé és ét aux barricadés. Sur cés éntréfaités, éé clata la
guérré dé 1914.
Uné pagé s’ouvrit dans l’histoiré. Au miliéu dés sanglots ét dés déé tonations, parmi lés déé bris ét lés
ruinés ét lés tranchéé és énsanglantéé és, sé léva lé soléil du communismé ét réspléndit l’auroré dé
l’Intérnationalé Communisté.

La guerre de 1914-1918
La nouvéllé dé la déé claration dé la guérré toucha Vladimir Ilitch dans un pétit villagé dé Galicié ouà il
vivait alors. Il avait préé vu dépuis longtémps cétté guérré. Lorsqué, én 1907, lé Congréà s dé la II é
Intérnationalé sé réé unit aà Stuttgart (nous faisions alors partié dé cétté Intérnationalé, tout én éstimant
qué sur béaucoup dé points éllé s’éé cartait dé la véé ritablé voié réé volutionnairé), Vladimir Ilitch, avéc
Rosa Luxémbourg ét quélqués autrés camaradés formant commé uné fraction dé gauché, proposéà rént
aà la motion sur la guérré futuré un améndémént conçu én cés térmés :
« 1°Le militarisme (c’est-à-dire l’organisation des forces armées dans les États bourgeois) est l’arme
principale de l’oppression sociale ;
« 2° Il faut faire de la propagande parmi la jeunesse ;
« 3° II ne faut pas seulement combattre les dangers de guerre ou rechercher la fin la plus rapide de la
guerre une fois commencée, mais encore utiliser la crise ou verte par la guerre pour hâter la chute de la
bourgeoisie. »
Plus tard, la ménacé dé guérré planant sur l’Europé aà l’occasion du partagé ét du pillagé dés Balkans,
lés socialistés dé la IIé Intérnationalé promirént éncoré dé luttér contré la guérré.
Vladimir Ilitch savait la difféé réncé qu’il y avait éntré lés parolés ét lés actés dé béaucoup dé
socialistés. Il consérvait cépéndant trop bonné opinion d’éux. Zinoviév raconté l’éé pisodé suivant : « Je
me rappelle avoir fait alors un pari avec lui. Je lui disais : « Vous verrez que Messieurs les socialdémocrates allemands n’oseront pas voter contre la « guerre et qu’ils s’abstiendront au moment du vote
des « crédits. » Lénine répondit : « Non, ils ne sont pas lâches à ce point. Naturellement, ils ne lutteront
pas contre la guerre, mais, pour avoir la conscience nette, ils voteront contre, dans la crainte que la classe
ouvrière ne soit contre eux. »
Ils sé trompaiént tous lés déux, ét d’ailléurs présqué tous sé trompaiént aà cétté éé poqué. Lés socialdéé mocratés allémands pousséà rént la sérvilitéé aà l’éé gard du gouvérnémént dé l’émpéréur Guillaumé au
point dé votér lés créé dits dé guérré.
Vladimir Ilitch comprit alors qué c’én éé tait fait dé la IIé Intérnationalé, qu’il fallait ralliér sés forcés
pour créé ér uné IIIé Intérnationalé, un nouvéau groupémént ouvriér capablé dé combattré la guérré ét
dé rémplir son dévoir socialisté dévant touté la classé ouvriéà ré. En novémbré 1914, Vladimir Ilitch
éé crivait (dans l’articlé intituléé « L’Internationale socialiste et son rôle ») : « La IIe Internationale a rempli
sa mission en travaillant à l’organisation préalable des masses prolétariennes pendant la longue époque
« de paix » caractérisée par l’esclavage capitaliste redoublé et le développement capitaliste accéléré du
dernier tiers du XIXe siècle et du commencement du XXe. La IIIe Internationale aura à organiser les forces
du prolétariat pour donner l’assaut révolutionnaire aux gouvernements capitalistes, pour mener la
guerre civile contre la bourgeoisie de tous les pays, pour conquérir le pouvoir politique et faire triompher
le socialisme. »
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Nous voyons tous mainténant qué la IIé Intérnationalé ést morté én tant qu’intérnationalé socialisté.
Ellé n’ést plus qu’uné succursalé du fascismé, masquéé é par la phraséé ologié ét lé pavillon socialistés.
Sous cé déé guisémént, éllé déé tourné lés massés dé la réé volution proléé tariénné, éllé sauvé la bourgéoisié,
commé éllé l’a déé jaà fait péndant la guérré. Mais aà l’éé poqué lés parolés dé Léé niné soulévéà rént uné
grandé indignation parmi lés socialistés. Dés millions d’ouvriérs croyaiént éncoré aà la IIé
Intérnationalé, Léé niné déé clara la guérré aà la guérré. Béaucoup voyaiént én lui un original, un réî véur, un
fanatiqué, présqu’un fou, né comprénant pas cé qui sé passé. Nous savons mainténant qué Léé niné avait
raison. Il éé crivait alors, én novémbré 1914 :
« La guerre n’est pas un hasard, un péché, comme le pensent les prêtres chrétiens, mais une phase
inévitable du capitalisme, une forme de la vie capitaliste aussi normale que la paix. Le refus du service
militaire, la grève contre la guerre et autres choses du même genre ne sont que des sottises naïves, des
rêves impuissants et peureux de lutte désarmée contre la bourgeoisie armée, des espoirs fous de renverser
le capitalisme sans une guerre civile acharnée ou sans une série de guerres. La propagande de la lutte de
classes reste pendant la guerre le devoir du socialiste ; l’agitation pour la transformation de la guerre
nationale en guerre civile est le devoir unique des socialistes au moment de la conflagration impérialiste
des bourgeoisies de toutes nations. À bas les sots soupirs de la sentimentalité bigote sur la paix à tout
prix ! Brandissons l’étendard de la guerre civile ! L’étendard prolétarien de la guerre civile, aujourd’hui ou
demain, pendant la guerre actuelle ou après, pendant cette guerre ou pendant la guerre prochaine,
ralliera non seulement des centaines ou des milliers d’ouvriers confiants, mais aussi des millions de demiprolétaires et de petits-bourgeois égarés à l’heure actuelle par le chauvinisme et que les grimaces de la
guerre effrayeront et assommeront, mais aussi éclaireront, éduqueront, éveilleront, organiseront,
tremperont et prépareront à la guerre contre la bourgeoisie de leur propre pays et des pays étrangers. »
Séul Léé niné posa la quéstion aussi néttémént. On vit biéntoî t s’éé lévér contré la guérré dés hommés
commé lé ménchéviqué Martov ét lé socialisté-réé volutionnairé Tchérnov : mais, incapablés dé ménér
uné lutté séé riéusé, ils s’émbrouillaiént, s’éé garaiént ét éé garaiént lés autrés.
D’abord aà Zimmérvald ét énsuité aà Kiénthal [7], sé réé unirént déux conféé réncés socialistés contré la
guérré. La majoritéé combattit violémmént Léé niné. Cé dérniér sé vit obligéé dé traitér dés hommés
commé Martov d’agénts dé la bourgéoisié. On né voulait pas énténdré parlér dé la guérré civilé.
Zinoviév raconté :
« Jé mé rappéllé la discussion dé Léé niné avéc Lédébour aà Zimmérvald. « Il vous est facile, à vous,
vivant « à l’étranger, disait Ledebour, de lancer des appels à la guerre civile. Je voudrais bien voir ce que
vous « feriez si vous étiez en Russie. » Léé niné sé borna a lui réé pondré : « Lorsque Marx écrivait le
Manifésté communisté, il était aussi à l’étranger. Il n’y eut que des petits bourgeois obtus pour lui en faire
le reproche. Si je vis maintenant à l’étranger, c’est que les ouvriers russes m’y ont envoyé. Mais quand
l’heure viendra, nous saurons nous rendre, à nos postes. »
Léé niné a ténu parolé. Il ést toujours réstéé aà son posté dé combat. Il ést mort aà son posté dé combat.
Lés méî més hommés qui autréfois lé combattaiént, commé lés socialistés italiéns Sérrati ét autrés, vont
mainténant én prison pour avoir déé féndu sés idéé és, car cés idéé és ont conquis l’approbation géé néé ralé ét
sont dévénués céllés dé millions d’ouvriérs, sont dévénués la basé, lé programmé, la diréctivé
stratéé giqué dé la classé ouvriéà ré du mondé éntiér, dé la IIIé Intérnationalé Communisté.
La voix dé Léé niné, commé céllé dé Karl Liébknécht, apréà s avoir réténti isoléé é, a sonnéé commé lé
tocsin pour tous céux qui ont éé téé oppriméé s par la guérré impéé rialisté, par lé pouvoir du capital, par lé
[7] 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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maudit ésclavagé capitalisté. Mais séulé la victoiré dé la réé volution proléé tariénné én Russié pérmit dé
créé ér la IIIé Intérnationalé, l’Intérnationalé Communisté. Dans la péé riodé préé céé dénté, lé probléà mé
consistait aà ralliér, parmi lés déé bris dé la IIé Intérnationalé, au cri dé : « Guérré aà la guérré ! », tous lés
éé léé ménts honnéî tés, hardis ét déé vouéé s aà la réé volution proléé tariénné.
Léé niné fut traitéé dé déé faitisté. Il éstimait qu’on né dévait pas sé laissér arréî tér par lé dangér dé la
déé faité dé l’arméé é tsaristé, si l’intéé réî t dé la réé volution proléé tariénné l’éxigéait. Lorsqué Léé niné disait :
« L’arméé é tsaristé doit tournér sés armés contré lés fautéurs dé la guérré, lés capitalistés ét lés grands
propriéé tairés, contré lé gouvérnémént tsaristé », on lé traitait dé véndu ét dé traïîtré. On disait : « Mais
alors lés Allémands nous éé craséront ét nous pérdrons la guérré. » Léé niné réé pondait : « Cela vaut mieux
que de lutter jusqu’à la victoire finale pour les capitalistes et les grands propriétaires. »
Léé niné vit sés parolés d’abord isoléé és accéptéé és énsuité par dés milliérs ét dés millions d’hommés.
Ellés péé néé tréà rént dans lés tranchéé és, dans lés casérnés, dans lés villés ét lés villagés, éé véillant, agitant,
inquiéé tant, soulévant l’indignation ét lés calomniés dés uns, afférmissant la volontéé réé volutionnairé dés
autrés ét ralliant lés forcés contré la guérré. Léé niné éé crivait dés maniféstés ét dés articlés, convoquait
dés conféé réncés, faisait dé la propagandé, groupait lés véé ritablés intérnationalistés, c’ést-aà -diré lés
véé ritablés partisans dé l’union intérnationalé. Zinoviév raconté commént vivait Léé niné aà cétté éé poqué :
« Son rôle revêtit une importance extraordinaire dès le commencement de la guerre. Il fut le premier
qui commença à réunir des cercles d’internationalistes. Il fallait le voir consacrer son énergie inépuisable
à cette œuvre dans la petite Suisse. Il vécut d’abord à Berne, puis à Zurich. Le parti social-démocrate
suisse était profondément contaminé par les théories de défense de la patrie et seul un petit groupe
d’ouvriers vint à nous. Lénine dépensait beaucoup de force et de temps simplement pour organiser de dix
à vingt jeunes ouvriers de Zurich.
« J’habitais alors une autre ville, mais je me rappelle bien comment Lénine s’enthousiasmait pour ce
travail, de si peu d’envergure. Il nous écrivait des lettres, nous excitait à travailler parmi les Suisses, et
exultait comme un enfant lorsqu’il pouvait annoncer qu’il avait réussi à faire adhérer sept jeunes
prolétaires à l’organisation social-démocrate de gauche et que peut-être il pourrait encore en amener un
huitième.
« Le gouvernement suisse était prêt à exiler Lénine, suspect politiquement. Le socialiste suisse, Moor,
nous a raconté que ce gouvernement a maintenant déposé dans un musée, comme document historique,
l’engagement qu’il nous avait fait signer de nous conduire pacifiquement. Je ne serais pas étonné si les
petits bourgeois suisses, qui montrent, pour un franc, leurs lacs et leurs sites alpestres, se mettaient à
exiger cinq francs pour exhiber la signature authentique de Lénine.
« De 1915 à 1917, Lénine mena en Suisse un genre de vie tout à fait particulier. La guerre et la
banqueroute de l’Internationale l’avaient beaucoup affecté. Beaucoup de camarades qui l’avaient connu
autrefois s’étonnaient du changement produit en lui. Il n’avait jamais été indulgent pour la bourgeoisie,
mais dès le commencement de la guerre, on remarqua chez lui une haine concentrée, repliée sur ellemême, aiguë comme un poignard. Il semblait même que son visage eût changé.
« À Zurich, Lénine vivait dans le quartier le plus pauvre, chez un cordonnier, presque sous le toit. Il
faisait pour ainsi dire la chasse à chaque prolétaire, pour le saisir et lui inculquer que la guerre actuelle,
c’est la guerre impérialiste, que l’honneur du prolétariat exige qu’on fasse une guerre à mort contre cette
guerre et qu’on ne doit pas poser les armes avant que la classe ouvrière insurgée ait anéanti les brigands
impérialistes. »
Voilaà dans quél miliéu la nouvéllé dé la réé volution dé féé vriér surprit célui qui travaillait dépuis plus
dé vingt ans pour la réé volution, la préé parait, la préî chait, l’organisait, avait préé dit son avéà némént ét
l’atténdait passionnéé mént.
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Péé trovsky, ancién déé putéé aà la Douma d’EÉ tat, condamnéé autréfois aà la déé portation par lé
gouvérnémént tsaristé pour sa campagné contré la guérré ét actuéllémént préé sidént du Conséil Céntral
Exéé cutif d’Ukrainé, nous raconté commént Ilitch vivait aà l’éé trangér :
« En 1912-1913, dans la petite localité de Poronino, dans les Carpates, Lénine et Zinoviev
s’entretenaient sur les ressources matérielles du Comité Central et constataient que si on ne s’en procurait
pas de nouvelles, non seulement le travail serait ralenti, mais qu’eux-mêmes, au lieu de se livrer
exclusivement à l’activité révolutionnaire, devraient chercher un gagne-pain non plus dans le voisinage
de la frontière russe, d’où il était possible de diriger le parti, mais en Angleterre, puisqu’en Allemagne et
en France la police ne leur laisserait aucune tranquillité.
« Nadejda Konstantinovna Kroupskaia, faute d’argent, vivait au jour le jour, travaillait avec
acharnement, nous préparait à manger et en même temps remplissait les fonctions de secrétaire du
Comité Central. Elle avait des mains d’homme de peine. Malgré ce dur travail physique, elle assurait la
liaison avec le mouvement ouvrier de Russie, faisait la correspondance, etc.
« Il y eut des minutes d’angoisse. Qu’arriverait-il en effet si le parti ne pouvait trouver de ressources ?
Ilitch serait forcé de sortir du mouvement. Il faut se rappeler qu’il n’a jamais publié ses travaux ni dans les
journaux ni dans les revues bourgeoises. Qui aurait pu résister ?
« Mais les choses tournèrent autrement. Vivant ainsi au jour le jour, tant bien que mal, pour ne mettre
au service de la bourgeoisie aucune par celle de ses capacités, mais les consacrer tout entières au parti du
prolétariat révolutionnaire, Vladimir Ilitch, avec le secours de ses meilleurs amis, arriva à son but. Sa
journée de travail était rigoureusement divisée, il ne cédait aux repas et au repos que de courts instants.
Tout le reste du temps, jusqu’à la nuit avancée, était consacré au travail. C’était une discipline exacte dans
le genre de celle que Taylor recommande pour le travail en usine. La vie se passait ainsi sans distraction,
sans théâtre ou autre divertissement. »

La révolution de février – Retour en Russie
Lé rétour dé Léé niné én Russié, én 1917 a donnéé liéu aà béaucoup dé léé géndés. Voici commént Zinoviév
nous lé raconté :
« La révolution de février éclata. Lénine brûlait de rentrer en Russie, mais la bourgeoisie internationale
ne l’entendait pas ainsi, comprenant parfaitement que s’il reparaissait en Russie il deviendrait le chef de
la classe ouvrière. Milioukov, alors ministre des Affaires Étrangères, s’entendit avec les gouvernements
anglais et français pour ne laisser entrer aucun d’entre nous en Russie.
« Nous prévoyions fort bien les attaques dont nous serions l’objet si nous traversions les pays ennemis.
Mais il ne nous restait pas d’autre issue. Nous nous mîmes en rapport avec les communistes allemands, les
partisans de Karl Liebknecht ; nous invitâmes les communistes français, nous dressâmes avec eux un
procès-verbal afin de nous justifier devant la classe ouvrière internationale, dont l’opinion nous était
particulièrement précieuse, et nous résolûmes de partir pour l’Allemagne, si toutefois le gouvernement du
Kaiser nous laissait passer. Il nous laissa passer. Les Allemands supposaient que l’apparition des
bolchéviks en Russie tournerait à leur avantage (ils ont pu s’en repentir plus tard). Une lutte à mort était
engagée entre eux et les Russes, et il leur semblait que tout ce qui était de nature à affaiblir le
gouvernement russe tournerait à leur avantage. Ils ne voyaient pas bien loin devant eux. Le présent seul
leur importait.
« En fin de compte, ils nous envoyèrent à la frontière suisse le « fameux wagon plombé ». À cette
occasion, il faut dire qu’il était assez sale et envahi par toute une armée de punaises, quoiqu’on ait alors
écrit sur son luxe. Mais nous étions contents de ce wagon, même avec toutes ses incommodités. On apposa
16

les plombs sur les portes. Quelques camarades suisses nous accompagnaient. En route, les socialdémocrates allemands essayèrent d’avoir une entrevue avec nous, mais Lénine leur fit savoir que s’ils ne
voulaient pas s’exposer à des désagréments, ils feraient mieux de ne pas se présenter devant nous : « Nous
profitons des services de votre gouvernement pour des raisons qui sont connues du « monde entier, mais
nous n’avons aucun sujet de conversation avec vous, social-démocrates.
« Nous arrivâmes enfin à la frontière finlandaise Tout le long de la route, Lénine disait : « Nous allons
« directement en prison. » Il était convaincu qu’à Pétrograd nous serions tous arrêtés par le
gouvernement bourgeois provisoire et accusés de haute trahison. Quel ne fut pas notre étonnement, en
arrivant à Sestroretsk, de voir les premiers groupes d’ouvriers révolutionnaires, qui venaient à notre
rencontre avec le plus grand enthousiasme. Lorsque notre train arriva au débarcadère de la gare de
Finlande, Lénine, loin d’être envoyé en prison, fut l’objet d’une ovation bruyante de la part des ouvriers de
Pétersbourg. Mais il n’appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement confiantes et cet
accueil solennel n’avait pas encore dissipé son pessimisme. Presque chaque soir, il disait : « Enfin,
aujourd’hui on ne nous a pas encore emprisonnés, ce sera donc pour demain. » Et en effet toute la presse
blanche commença à nous traquer, à nous attaquer avec la dernière violence, pour être venus en wagon
plombé.
« On nous appela au Comité Exécutif du Soviet des députés ouvriers et soldats, lequel était alors
menchéviste. Là, après nous avoir fait attendre trois heures, Tchkheidzé et ses pareils, après en avoir
terminé avec leurs affaires importantes, se mirent à nous interroger pour savoir comment et pourquoi
nous avions passé par l’Allemagne. Au lieu de nous laisser traiter en accusés, nous parlâmes en
accusateurs et ces messieurs virent que les rôles étaient changés. En fin de compte, le Comité Exécutif
menchéviste adopta une résolution justifiant notre voyage à travers l’Allemagne et fut obligé de
reconnaître dans ses Izvestia que les attaques dont nous étions l’objet n’avaient aucun fondement.
« C’est le 3 avril, dans la nuit, que Vladimir Ilitch était arrivé à Pétrograd. Aussitôt les camarades
exigèrent qu’il exposât ses idées sur la guerre, sur la révolution et sur l’action à mener. Vladimir Ilitch
estimait que ce qui avait été fait jusqu’ici était le plus facile. « Le gouvernement tsariste, disait-il, était
plus facile à u renverser que celui des grands propriétaires et des capitalistes.
« Sentant les ouvriers incliner à gauche (la guerre jusqu’à la victoire finale ne les satisfaisait pas), les
mencheviques et les socialistes-révolutionnaires se justifiaient en disant que l’armée défendait la
révolution.
« Très bien, disait Ilitch, les ouvriers peuvent donner leur consentement, mais à condition que le pouvoir
passe entre les mains des ouvriers et des paysans pauvres et qu’il y ait rupture réelle avec le capital. Pour
cela, il faut prêcher dans les armées que, sans le renversement du capital, on ne peut terminer la guerre
par une paix véritablement démocratique.
— Quelle sera la marche ultérieure de la révolution ?
« À cette question, Ilitch répondait : « Nous passons « du premier pas, où le pouvoir se trouve entre les
mains de la bourgeoisie, au deuxième pas, où le pouvoir sera conquis par le prolétariat et les paysans
pauvres. »
— Faut-il soutenir le gouvernement provisoire ?
« Là-dessus, quelques bolchéviks s’énervaient encore et disaient que oui. Ilitch répond : « Aucun appui
au gouvernement « provisoire !. »
— Que devons-nous faire dans les Soviets (où nous étions alors en minorité) ?
« Lénine répond : « Critiquer, signaler les fautes, prêcher le transfert de tout le pouvoir aux Soviets des
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députés ouvriers. »
— Quelle sorte d’état devons-nous édifier ?
— La République des Soviets, de bas en haut », répond Lénine.
— Que conseiller aux paysans ?
— Créer des Soviets, confisquer et prendre les terres des grands propriétaires, organiser de grandes
exploitations communes modèles.
— Que faire des banques ?
— Les réunir toutes en une seule sous le contrôle des Soviets.
— Faut-il instaurer tout d’un coup le socialisme, c’est-à-dire exclusivement l’exploitation socialiste ?
— Non, en attendant il faut seulement contrôler la production et la répartition.
— Que faire dans notre parti ?
— Convoquer un congrès, réviser le programme, changer un nom déshonoré et compromis par les
mencheviques
— Quelle attitude adopter à l’égard de la II e Internationale ?
— Fonder, pour la combattre, la IIIe Internationale Communiste.
« Tel est, en résumé, le premier discours d’Ilitch. Il faisait la clarté la plus complète. Ses thèses d’avril
1917 disaient à tous, de façon nette et précise, ce qu’il fallait faire, avec qui aller, quel but poursuivre, à
qui nous allier. »

Les journées de juillet
Vérs lé déé but dé juillét, lé méé conténtémént s’éé tait téllémént accru qué dans lés déux capitalés lés
ouvriérs sé lévéà rént contré lé gouvérnémént, sé ralliant autour dé nos révéndications, ét qu’uné partié
dés soldats s’unit aà éux. Cé mouvémént n’éé tait pas éncoré asséz fort pour rénvérsér lé pouvoir dés
cadéts, dés ménchéviqués ét dés socialistés-réé volutionnairés, mais il montra qué lé parti bolchéviqué
groupait dés forcés toujours croissantés, capablés dé conquéé rir lé pouvoir.
La contré-réé volution, répréé séntéé é par lés cadéts, faisait tous sés éfforts pour arréî tér l’éé volution.
Mainténant cés méssiéurs sé régardént commé offénséé s, nous traitént dé tyrans parcé qué nous avons
intérdit léurs journaux bourgéois ét méntéurs : ils oubliént commént ils confisquéà rént notré Pravda én
1917 ét méî mé arréî téà rént plusiéurs mémbrés dé notré Comitéé Céntral : Trotsky, Kaméé név ét autrés.
Lé gouvérnémént, alarméé par cétté maniféstation, accusa notré parti d’organisér l’insurréction. Dés
poursuités furént comméncéé és contré lés bolchéé viks én vué. On dut sé démandér si Léé niné ét Zinoviév
sé laisséraiént émprisonnér. Quélqués mémbrés dé notré Comitéé Céntral éé taiént d’avis qué oui. Sérgo
(Ordjonikidzéé ) m’a racontéé dérniéà rémént qué lorsqué Vladimir Ilitch apprit qué l’avocat N. D. Sokolov
réé pandait au Palais dé Tauridé lé bruit qu’il éé tait un provocatéur, il déé clara : « Je me laisserai
emprisonner et je leur montrerai qu’ils mentent. » Mais cétté conduité éé tait risquéé é.
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Lé gouvérnémént dé Kéé rénski aurait sans douté suppriméé Léé niné, commé lé gouvérnémént dés
social-déé mocratés Schéidémann, Ebért ét Noské supprima Rosa Luxémbourg ét Karl Liébknécht. Un
momént méî mé, il y éut dés néé gociations pour obténir qué Léé niné soit énvoyéé dans la fortéréssé Piérré
ét Paul : alors il sé laissérait arréî tér. La garnison éé tait dé notré coî téé ét nous éé tions suî rs qué lés soldats
né pérméttraiént aucuné violéncé aà l’éé gard dé Vladimir Ilitch. Mais lé gouvérnémént provisoiré né
conséntit pas ét c’ést pourquoi il fut énfin réé solu qué Léé niné ét Zinoviév disparaïîtraiént dé la
circulation. La déé cision éé tait justé. Uné sémainé apréà s, Léé niné disait aà Zinoviév : « Comment pouvionsnous être assez sots pour penser un seul instant nous livrer à cette bande et nous faire arrêter ? Les
combattre sans pitié, voilà le seul moyen. »
Emélianov, un ouvriér, lés émména d’abord aà Razliv, dans la banliéué ouést dé Péé trograd, ouà il logéait.
Vladimir Ilitch ét Zinoviév sé réé fugiéà rént dans lé gréniér d’un hangar aà foin. C’ést laà qu’ils déméuréà rént
lés prémiérs témps. Ils furént obligéé s dé sé déé guisér, dé sé coupér lés chévéux ét, pour Vladimir Ilitch,
dé sé rasér la moustaché ét la barbé, én atténdant d’avoir trouvéé uné déméuré plus suî ré. Il léur vint
alors uné idéé é : on éé tait aà l’éé poqué dé la fénaison ; pourquoi n’iraiént-ils pas aux préé s, d’autant plus
qu’apréà s lés modifications apportéé és aà léur individu, on pouvait lés préndré pour dés fauchéurs. Ainsi
fut fait. En pléiné campagné, dé l’autré coî téé du lac dé Razliv, ils sé séntirént plus librés. Pour arrivér
jusqu’aà éux, il fallait fairé quatré kiloméà trés sur l’éau ét énviron un kiloméà tré ét démi én foréî t.
Lés habitants ordinairés éé taiént dés ouvriérs, parmi lésquéls Léé niné pouvait vivré béaucoup plus
tranquillémént. Il né faut pas oubliér qué sa téî té éé tait alors misé aà prix, pour 200.000 roublés ét qué
tous lés chiéns bipéà dés ét quadrupéà dés éé taiént lancéé s sur sés tracés. Béaucoup dé volontairés
bourgéois, ménchéviqués ét socialistés-réé volutionnairés éé taiént préî ts aà lé livrér au supplicé.
Sur lés bords du lac dé Razliv, lés réé fugiéé s éé lévéà rént uné hutté, la couvrirént dé foin ; suspéndué aà dés
piéux, uné gaméllé sérvait aà fairé lé théé . Tél éé tait l’EÉ tat-major d’Ilitch ; dé laà il continua aà dirigér la
réé volution ; laà lés camaradés, avéc d’éxtréî més préé cautions, vénaiént lé voir. Présqué chaqué jour, il
éé crivait dés articlés. Dé cétté hutté il dirigéait éncoré commé il l’avait fait dé la prison, dé l’éé trangér,
commé il lé féra plus tard dé Smolny [8] ét du Krémlin.
Sans rélaî ché, il démandait qu’on préé paré l’insurréction. Alors qu’apréà s lés journéé és dé juillét il
jugéait impossiblé dé préndré imméé diatémént lé pouvoir, apréà s l’affairé dé Kornilov au contrairé il sé
mit aà préssér lés ouvriérs, dé péur qu’il né fuî t trop tard. Lés ménchéviqués ét lés socialistésréé volutionnairés nous ont réprochéé dépuis dé né pas avoir voulu fairé la Réé volution avéc éux. Ilitch léur
avait pourtant proposéé , au momént dé Kornilov, sinon uné coalition, du moins uné énténté, mais ils
n’ont pas éé téé asséz intélligénts pour l’accéptér, ou, pour parlér plus éxactémént, ils craignaiént
béaucoup plus la réé volution proléé tariénné qué la victoiré dé la bourgéoisié. Et c’ést pourquoi ils
continuéà rént léurs marchandagés avéc la bourgéoisié, jusqu’au jour ouà énfin la classé ouvriéà ré lés
rénvérsa.

Octobre
Lorsqu’apréà s l’éé quipéé é dé Kornilov sé réé unit aà Péé trograd la « Conféé réncé déé mocratiqué » [9], Léé niné,
[8] L’Institut Smolny était jusqu’en août 1917 un collège de jeunes fille nobles. Il fut réquisitionné pour accueillir le Soviet de

Petrograd, le Comité exécutif central pan-russe des soviets des députés ouvriers et soldats et les fractions des partis
représentés en son sein. Il fut également le quartier général du Comité militaire révolutionnaire qui dirigea l’insurrection
d’Octobre, puis le premier siège du Gouvernement soviétique et la résidence de Lénine jusqu’à leur installation au Kremlin de
Moscou en mars 1918.
[9] La Conférence démocratique fut convoquée par le Gouvernement provisoire de coalition socialiste-révolutionnairemenchévique et s’est tenue du 14 au 23 septembre (du 27 septembre au 5 octobre) 1917. Étaient invités les représentants des
partis démocratiques et socialistes, des coopératives, des comités de l’armée, des zemstvos ruraux et des villes, des soviets et
des syndicats. La Conférence démocratique désigna en son sein un Conseil provisoire de la République (Pré-parlement) qui
devait servir, jusqu’à la réunion d’une Assemblée constituante, d’organe représentatif de la République russe. La Conférence
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qui savait lés ménchéviqués ét lés socialistés-réé volutionnairés incapablés dé touté activitéé
réé volutionnairé, énvoya au Comitéé Céntral dé notré parti uné léttré dans laquéllé il disait : « Cétté
coméé dié a asséz duréé . Il faut éntourér lé théé aîtré d’Aléxandré (ouà la Conféé réncé déé mocratiqué siéé géait),
dispérsér tous cés proprés aà rién ét préndré lé pouvoir. »
Lé Comitéé Céntral né fut pas du méî mé avis qué Léé niné. La majoritéé dé sés mémbrés né croyait pas lé
momént vénu ét pénsait qué lés ménchéviqués ét lés socialistés-réé volutionnairés pourraiént vénir aà
bout dé la réé action. A cétté éé poqué, Léé niné s’éé tait transportéé én Finlandé, car il éé tait dévénu impossiblé
dé déméurér dans lé marais péndant lés froids ét lés pluiés d’automné.
Voyant lé Comitéé Céntral héé sitér ét la réé volution én dangér, il arrivé aà Péé trograd ét posé la quéstion
dé l’insurréction. En séptémbré, il éstimait éncoré possiblé uné issué pacifiqué. Dans l’articlé intituléé
« Les buts de la révolution », il éxposé lé programmé suivant : Aucuné énténté avéc lés capitalistés, lé
pouvoir aux Soviéts, la paix au péuplé, la térré aux travailléurs, dés mésurés radicalés contré la faminé
ét lé chaos éé conomiqué, la lutté contré lés propriéé tairés ét lés capitalistés contré-réé volutionnairés, lé
déé véloppémént pacifiqué dé la réé volution.
Dans cét articlé, il déé signé éncoré uné fois lés forcés qui doivént accomplir la réé volution : lé
proléé tariat ét la massé pétité-bourgéoisé, én majéuré partié lés paysans : « La Russie est un pays petitbourgeois. La majorité écrasante de notre population appartient à cette classe. Ces hésitations entre la
bourgeoisie et le prolétariat sont inévitables. Seul son ralliement à la cause du prolétariat assurera à la
cause de la révolution, de la paix, de la liberté, de la distribution des terres aux travailleurs une victoire
facile, pacifique, rapide, tranquille. La marche de notre révolution nous montre ces hésitations dans la
pratique. Nous ne devons pas nous nourrir d’illusions au sujet des socialistes-révolutionnaires et des
mencheviques, nous devons nous tenir fermement sur la plate-forme de classe du prolétariat. La misère
des paysans pauvres, les horreurs de la guerre, les atrocités de la famine, tout cela montre de plus en plus
par le fait la justesse de l’orientation prolétarienne, la nécessité de soutenir la révolution prolétarienne. »
Il croyait éncoré qué nous pouvions assurér lé déé véloppémént pacifiqué dé la réé volution, la
concurréncé pacifiqué dés partis au séin dés Soviéts, lé rédréssémént par la pratiqué dés programmés
dés divérs partis, lé passagé pacifiqué du pouvoir d’un parti aà un autré, aà condition qué lés Soviéts
prénnént lé pouvoir éntré léurs mains. Mais én méî mé témps il préé voyait qu’il n’én sérait péut-éî tré pas
ainsi ét qué biéntoî t la réé volution s’éngagérait sur uné voié plus abrupté.
AÀ cétté éé poqué, lé dangér éé tait én éffét éxtréî mé. Pour sé sauvér, Kérénsky éé tait préî t aà livrér Péé trograd
aux Allémands. Tout lé mondé savait qu’on préé parait la réddition dé la capitalé. Léé niné éé crit au Comitéé
Céntral, au Comitéé dé Péé trograd ét au Comitéé dé Moscou : « Pourquoi les bolchéviks doivent-ils prendre
le pouvoir maintenant ? Parce que la reddition de Pétrograd diminuera de beaucoup nos chances. Le
peuple est fatigué des hésitations des mencheviques et des socialistes-révolutionnaires. Il n’y a que notre
victoire dans les capitales qui puisse entraîner les paysans à notre suite. Il ne s’agit pas du « jour » du
soulèvement, ni du « moment », au sens étroit du mot. Cela est à résoudre par ceux qui sont en contact
avec les ouvriers, avec les soldats, avec le peuple. Ce qu’il faut, c’est rendre l’objectif clair pour le parti,
c’est mettre à l’ordre du jour le soulèvement armé à Pétrograd et à Moscou (et dans ses environs), la
conquête du pouvoir, le renversement du gouvernement, c’est réfléchir aux moyens de répandre cette idée,
sans le dire nettement dans la presse. Il faut se rappeler et méditer les paroles de Marx sur l’insurrection :
« L’insurrection est un art », etc. Il faut prendre le pouvoir simultanément à Moscou et à Pétrograd. Peu
importe où on commencera. Il se peut même que Moscou commence ; notre victoire est absolument sûre
et certaine. »
Déà s lés journéé és dé juillét, Ilitch avait indiquéé lés théà sés dé l’agitation aà fairé parmi lés paysans. En
critiquant lé gouvérnémént provisoiré, il éé crivait avéc uné ironié améà ré : « Pour la terre, attendez
l’Assemblée Constituante : pour l’Assemblée Constituante, attendez la fin de la guerre ; pour la fin de la
guerre, attendez la victoire complète. Voilà les conclusions qui s’imposent. Les capitalistes et les
démocratique jouissait d’une très faible légitimité et les bolcheviques s’en retirèrent.
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propriétaires, qui sont en majorité au gouvernement, se moquent littéralement des paysans. »
Léé niné voit montér lé mouvémént dés campagnés, il voit lé flux s’approchér, il voit sé sérrér dé plus
én plus autour dé nous lés rangs dé nos partisans dans l’arméé é ét surtout dans la flotté. Il craint qué
nous né laissions passér lé momént propicé.
Lorsqu’il constaté qué dans lé Comitéé Céntral il éxisté éncoré dés héé sitations, il s’adréssé diréctémént
aà nos déux organisations lés plus importantés, au Comitéé dé Péé trograd ét au Comitéé dé Moscou :
« Temporiser est un crime. Attendre le Congrès des Soviets, c’est jouer d’une façon enfantine et honteuse
avec des formalités, c’est trahir la révolution. S’il est impossible de prendre le pouvoir sans insurrection, il
faut s’insurger immédiatement. Les mots d’ordre sont : « Le pouvoir aux Soviets, la terre aux paysans, la
paix aux peuples, le pain aux affamés. » La victoire est assurée et il y a neuf chances sur dix pour que ce
soit sans effusion de sang. Attendre serait un crime devant la révolution. »
Béaucoup dé mémbrés du Comitéé Céntral éé taiént contré la conquéî té imméé diaté du pouvoir, contré
l’insurréction. Mais Léé niné sut convaincré, souméttré, subordonnér lés héé sitants ét ralliér autour dé lui
lés hommés déé cidéé s, hardis, disposéé s aà surmontér lés plus grands obstaclés. Commé un chéf d’arméé é
éxpéé riméntéé , il compté lés forcés dont il disposé ét chérché s’il pourra ténir. Il né sé lancé pas aà
l’avéuglétté, au contrairé il réé fléé chit séé riéusémént, continuéllémént, aux difficultéé s qui surgiront au
léndémain du coup d’EÉ tat
Les bolchéviques conserveront-ils le pouvoir ? Il éé crit uné brochuré ouà , chiffrés én main, il déé montré
qu’ils lé consérvéront. Longtémps avant lé 25 octobré, il avait éé laboréé dans sés grandés lignés lé plan
dé notré politiqué ultéé riéuré, préé vu tous lés avatars dé cétté réé volution uniqué au mondé, réé aliséé é pour
la prémiéà ré fois par lé proléé tariat dans un pays aussi rétardatairé, avéc uné majoritéé éé crasanté dé
population paysanné. D’uné main férmé, il conduisit lé proléé tariat aà la conquéî té du pouvoir, aà la
créé ation du prémiér éé tat ouvriér. Il éé tudiait l’idéé é dé cét éé tat dans L’Etat et la Révolution, ouvragé dont
nous conséillons la lécturé aà tout ouvriér ét aà tout paysan consciént. Il comménça aà l’éé criré dans sa
cachétté au miliéu dés marais, il lé términa én Finlandé.
Sa doctriné dé l’EÉ tat ést la déé finition, l’éxplication sciéntifiqué ét théé oriqué dé la réé volution qué lé
proléé tariat a accomplié.
Si notré parti avait héé sitéé plus longtémps, nous aurions travérséé dés éé préuvés particuliéà rémént
péé niblés ét subi dé grandés pértés. La clairvoyancé ét la préé voyancé dé Léé niné ont fixéé lé momént
préé cis qu’il éé tait impossiblé dé laissér passér. Ou bién nous prénions imméé diatémént lé pouvoir, ou
bién nous éé tions éé craséé s. Léé niné sut souméttré lés héé sitants aà sa volontéé dé fér, ét groupér lés autrés
autour du probléà mé principal. Aussitoî t arrivéé én Russié, au comméncémént d’avril, il avait compris
commént il fallait rassémblér lés forcés : tout d’abord conquéé rir la majoritéé dans lés Soviéts, gagnér lés
soldats sur lé front ét dans la capitalé, attirér lés paysans. En octobré, il vit qué lé péuplé bruî lait dé
sortir dans la rué ét qué si lé proléé tariat né marchait pas aà l’assaut ét né prénait pas la diréction du
mouvémént, célui-ci lui éé chappérait ét péut-éî tré sérait éé craséé . Nous aurions éu alors cé qui s’ést
produit én Allémagné ét én Bulgarié, ou bién én Hongrié ét én Finlandé, apréà s l’éé crasémént dé la
réé volution : lés répréé saillés contré lés ouvriérs, dés flots dé sang, l’éé crasémént du proléé tariat.
Chacun sait mainténant qué Méssiéurs lés géé néé raux, complicés dés socialistés-réé volutionnairés,
éé taiént préî ts aà éé gorgér lés bolchéé viks. On né léur én laissa pas lé témps. Nous rélévaî més lé déé fi, nous
appélaî més ouvértémént aà l’insurréction.
Lé 25 octobré ancién stylé (7 novémbré), lé pouvoir passa éntré lés mains du Soviét dés déé putéé s
ouvriérs. Naturéllémént lé coup d’EÉ tat né fut pas dirigéé par Léé niné séul, mais pérsonné aussi bién qué
lui né sé répréé séntait lés chosés. Pérsonné n’a aussi férmémént conduit lé péuplé sur la voié dé la
réé volution qué Léé niné péndant cés journéé és d’octobré. Voici un éé pisodé éé loquént, sa convérsation
téé léé graphiqué avéc Cronstadt.
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Léé niné appéllé lés soldats ét lés marins au sécours dé la capitalé, il parlé avéc un camaradé dé la
flotté baltiqué. il l’informé dé la situation ét lui démandé s’il né péut imméé diatémént énvoyér dés
torpilléurs ét autrés baî timénts. Lé camaradé lui démandé : « Et quoi encore ? » Léé niné réé pond : « Au
lieu de la question : quoi encore ? j’attendais la confirmation de votre désir de marcher et de combattre. »
Mikhailov, du Comitéé dé la réé gion militairé dé Finlandé, l’informé du nombré dé soldats arméé s ét préî ts
aà combattré qu’il péut énvoyér ét dé l’éndroit ouà il péut lés aménér. Léé niné lui démandé : « Pouvez-vous
assurer leur transport et leur approvisionnement ? » Il n’agit pas séulémént én chéf, én commandant, il
pénsé au sort dé sés soldats marchant pour déé féndré la réé volution ét sé démandé s’ils séront nourris ét
s’ils auront dés provisions. Si l’insurréction d’octobré a éé téé victoriéusé, c’ést én partié parcé qué Léé niné
a su choisir lé momént ét rassémblér lés forcés néé céssairés.
Lé prémiér acté du nouvéau pouvoir fut la publication dés déé créts Sur la terre ét Sur la paix. Dés
dizainés d’annéé és, dés siéà clés passéront, la vié sé modifiéra sur la térré ; lés dérniérs réstés du réé gimé
capitalisté disparaïîtront ; lé gouvérnémént soviéé tisté sé transforméra ; béaucoup dés organés éxistant
mainténant, béaucoup dés lois actuéllémént én viguéur déviéndront caducs ét inutilés. Lés péuplés
appréndront aà sé gouvérnér ét aà s’administrér sans cétté multitudé dé sérvicés, sans l’EÉ tat méî mé, ainsi
qué l’énséigné Léé niné. L’EÉ tat comméncéra aà s’atrophiér, c’ést-aà -diré déviéndra inutilé, commé tél. Mais
méî mé alors, on né pourra liré sans éé motion lé réé cit dé cés grandés journéé és héé roïïqués, on né pourra
liré sans uné éé motion profondé cés déé créts Sur la terre ét Sur la paix.
Péndant dés siéà clés lés paysans ont luttéé contré lés propriéé tairés, péndant dés siéà clés la féé odalitéé a
fait pésér son joug sur dés millions d’ésclavés. D’un séul coup la réé volution d’octobré a anéé anti la classé
féé odalé. La guérré impéé rialisté avait noyéé dans lé sang dés dizainés dé millions d’hommés. Il sémblait
qué lés péuplés éé taiént impuissants aà fairé céssér cétté tyrannié méurtriéà ré. Commé lés parolés dé paix
réténtirént joyéusémént dans cés journéé és d’octobré 1917, alors qué la boué dés plainés dé l’Europé
buvait aà flots lé sang humain ! Nous n’avons pas réé ussi aà arréî tér la méî léé é, mais nous avons sauvéé dé la
mort dés céntainés dé milliérs d’hommés, sacrifiéé s au capital. Cé fut la prémiéà ré réé volution
proléé tariénné, ét son organisatéur, son inspiratéur, son chéf fut Vladimir Ilitch Léé niné.

Brest. L’Armée rouge
Vladimir Ilitch avait préé vu avéc raison qué lés principalés difficultéé s surgiraiént apréà s la conquéî té du
pouvoir, ét éllés surgirént én éffét déà s lé prémiér jour. Lorsqu’on sé réporté én arriéà ré ét qu’on sé
rappéllé cé qué lés ouvriérs ét lés paysans ont duî éndurér péndant cés annéé és, on péut aà péiné croiré
qué céla ait éé téé possiblé.
Mainténant, il ést éé vidént qué lés ouvriérs ét lés paysans n’ont pu conséntir cés sacrificés
éxtraordinairés qué parcé qu’ils comprénaiént ét séntaiént qu’ils déé féndaiént léur causé. Malgréé lés
éé préuvés, ils n’ont pas rénoncéé aà cé qui avait éé téé conquis én octobré.
Lés gouvérnéménts dé l’Enténté n’énténdirént pas l’appél aà la paix lancéé par lé gouvérnémént
soviéé tisté. Ils continuéà rént la guérré jusqu’aà la victoiré finalé. Dévions-nous lés imitér ? Si nous l’avions
fait, nous n’aurions pas pu mainténir l’EÉ tat soviéé tisté, nous aurions éé téé inéé vitablémént éntraïînéé s aà
aidér lés capitalistés d uné coalition contré céux dé l’autré. La Russié aurait vaincu péut-éî tré, mais pas
la Russié soviéé tisté, céllé d’un Déé nikiné ou d’un Kornilov. Il fallait sortir dé la guérré impéé rialisté ét
c’ést pourquoi lés pourparlérs s’ouvrirént avéc lés Allémands aà Brést[-Litovsk].
AÀ cé propos il y éut dans notré parti dé grandés divérgéncés. Lorsqué lés Allémands nous
préé séntéà rént dés éxigéncés scandaléusémént éxcéssivés, l’indignation fut géé néé ralé ; mais la lassitudé
du péuplé éé tait si grandé qué dans béaucoup d’éndroits lés paysans né voulaiént pas énténdré parlér
dé continuér la guérré. Dés unitéé s éntiéà rés quittaiént lés fronts spontanéé mént, abandonnant un
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matéé riél d’uné valéur colossalé, déé couvrant l’intéé riéur du pays. Aucun chaî timént, l’éxéé cution méî mé dé
milliérs d’hommés, n’aurait pu émpéî chér cét imménsé éxodé. Lé paysan né pouvait ni né voulait fairé la
guérré. Quélqués-uns, aà l’arriéà ré ét sur lé front, croyaiént impossiblé dé sé réndré compléà témént au
gouvérnémént dé Guillaumé, mais ils n’avaiént pas bién compris non plus lé séns dé la guérré
réé volutionnairé.
Céux qui s’appélaiént alors lés communistes de gauche, parmi éux cértains mémbrés du Comitéé
Céntral, jugéaiént qué signér la paix sérait trahir la réé volution, car céla soulagérait la position du
gouvérnémént allémand ét ajournérait l’éxplosion réé volutionnairé én Allémagné. La paix proposéé é
éé tait hontéusé, infaî mé, commé on disait alors. C’ést pourquoi lés communistés dé gauché sé
prononçaiént contré la paix dé Brést ét préî chaiént la guérré réé volutionnairé ; mais commé cétté paix
avait éé galémént pour advérsairés lés socialistés-réé volutionnairés dé droité ét dé gauché, lés
ménchéviqués ét lés cadéts, ils sé trouvéà rént én fort mauvaisé compagnié. Léur fauté principalé éé tait
dé né pas voir la lassitudé dés paysans, ét én géé néé ral dé sous-éstimér l’importancé dés paysans dans la
réé volution.
Trotsky aà cétté éé poqué avait éé galémént uné position particuliéà ré : « Ni paix, ni guerre. » Il ménait
alors lés néé gociations au nom du gouvérnémént soviéé tisté. Il éstimait lés conditions offértés
inaccéptablés ét par conséé quént la paix impossiblé. Mais én méî mé témps nos troupés sé dispérsaiént
ét la viéillé arméé é pérdait touté qualitéé combativé. Au nom du gouvérnémént, Trotsky déé clarait donc :
« Nous ne ferons pas non plus la guerre. »
Vladimir Ilitch considéé rait qué nous pérdions du témps ét qué nous fournissions aux Allémands
l’occasion d’augméntér éncoré léurs éxigéncés. Il fallait signér quand méî mé la paix. « Sommes-nous des
seigneurs ou des chevaliers, pour faire attention à la prétendue infamie de cette paix ? Nous sommes des
ouvriers et des paysans et nous devons juger la question de ce point de vue : pouvons-nous, devons-nous
continuer la guerre, étant donné la lassitude extraordinaire du peuple et la ruine de notre économie
rurale ? »
L’histoiré a montréé qué Léé niné avait raison. Miéux qué tous, il voyait, comprénait ét séntait lés
dispositions dés paysans ét dé l’arméé é ; miéux qué tous, il voyait la marché ultéé riéuré dé la réé volution
dans lés autrés pays. Voilaà pourquoi il pérsuada lés autrés mémbrés du parti d’approuvér la
déé mobilisation dé l’arméé é.
Nous éé tions alors pérsuadéé s qué la réé volution socialisté én Occidént éé tait l’affairé dé quélqués jours.
C’ést pourquoi la rétraité nous éé tait si péé niblé, mais Léé niné nous énséignait : « II faut savoir opérer la
retraite, il ne faut pas voiler par des phrases les réalités amères. Tout ce que nous pouvons dire, c’est :
Puissions-nous opérer la retraite dans une demi-discipline. Nous ne pouvons pas nous retirer en bon
ordre ; puissions-nous au moins nous retirer dans un ordre relatif et gagner un peu de temps, afin que la
partie malade de notre organisme puisse un peu revenir à elle. Dans son ensemble, l’organisme est sain, il
surmontera la maladie. Mais on ne peut pas exiger qu’il la surmonte immédiatement, et d’arrêter une
armée en fuite. »
Pérsonné né sut alors commé Léé niné nous diré én facé la cruéllé véé ritéé . Mais éllé éé tait dité par
quélqu’un qui né déé séspéé rait pas dé la réé volution : c’éé tait la véé ritéé améà ré ét cruéllé, mais vénant d’un
hommé qui, aà travérs la déé faité provisoiré ét péé niblé, voyait l’offénsivé prochainé ét présséntait la
victoiré finalé dé la réé volution.

Lénine blessé
La hainé dé la bourgéoisié aà l’éé gard dé la réé volution proléé tariénné s’ést surtout maniféstéé é énvérs
Léé niné. Ellé a éu commé instrumént lé parti pétit-bourgéois qui avait fait la plus grandé banquérouté
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au cours dé la réé volution : lé parti socialisté-réé volutionnairé dé droité. On sait mainténant qu’il voulait,
avéc l’aidé dés géé néé raux tsaristés, éé gorgér purémént ét simplémént lés communistés, mais ils sé
trouvéà rént impuissants.
Lorsqué Maslov invita son parti aà formér dés cénturiés militantés, il n’y éut qué quélqués dizainés ou
quélqués céntainés dé mémbrés pour réé pondré aà son appél. Ils éé taiént incapablés dé fairé quoi qué cé
soit contré lé pouvoir dés Soviéts ét lé parti communisté.
Alors lés socialistés-réé volutionnairés éntaméà rént dés pourparlérs avéc lés répréé séntants dés
puissancés éé trangéà rés. Ils s’énténdirént avéc lés Tchéé co-Slovaqués [10], qui dévaiént s’émparér dé la
Volga, du transsibéé rién, ét coupér lés communications avéc la Sibéé rié. Ils placéà rént sur lé troî né dé
Sibéé rié l’amiral Koltchak, aidéà rént divérs géé néé raux tsaristés aà s’émparér dé nos réé gions agricolés,
péé troliféà rés ét houilléà rés ; ils firént sautér ou incéndiéà rént nos déé poî ts. Ils sé figuréà rént déé truiré notré
parti én traquant sés militants lés plus én vué. C’ést ainsi qué lés socialistés-réé volutionnairés dé droité
tuéà rént lé jéuné Volodarski, pléin dé talént ét dont la parolé énflamméé é énthousiasmait lés foulés
ouvriéà rés. Ils lé guéttéà rént aà la sortié d’uné réé union ét l’assassinéà rént. Ils voulurént fairé sautér lé train
dé Trotsky, mais sans succéà s, ils éé taiént mal rénséignéé s. Ils tuéà rént aussi notré viéux camaradé
Ouritski, qu’ils régardaiént commé lé résponsablé dé la dissolution dé l’Assémbléé é Constituanté [11] ét
l’autéur dés poursuités contré lés conspiratéurs blancs. Ils organiséà rént dés éé méutés aà Iaroslavl, aà
Mourom, dans la provincé dé Vladimir ét autrés én droits. Avéc l’aidé dés géé néé raux, ils coupéà rént nos
communications avéc l’Ukrainé, lé Kouban, lé Don, la Sibéé rié, la Volga. Ils nous éncércléà rént dé tous lés
coî téé s, sur térré ét sur mér, croyant ainsi nous pérdré. Mais célui qui lés inquiéé tait lé plus éé tait Léé niné,
douté léur hainé éé tait concéntréé é sur lui, ils lé traquaiént ét l’éé piaiént.
L’éé téé dé 1918 fut particuliéà rémént difficilé. La faminé sérrait dans son éé tau lés céntrés ouvriérs. Lé
capitalisté Riaboutchinski l’avait dit : « Nous les assommerons avec la main osseuse de la famine. » Nous
né cachions rién dé notré situation ét d’ailléurs aà quoi céla aurait-il sérvi ? Au contrairé, dans lés
moménts lés plus critiqués, nous nous adréssions aux ouvriérs. Léé niné donnait l’éxémplé : il né pouvait
sé passér dé paraïîtré dans lés grandés réé unions, dé parlér aux ouvriérs ét aux paysans. Il éstimait qu’il
fallait léur éxposér la véé ritéé dans touté sa riguéur.
AÀ cétté éé poqué, avaiént liéu aà Moscou lés « méétings du véndrédi ». Lé 30 aouî t, Léé niné sé réndit ainsi
dans lé quartiér dé Zamoskvorétsié, aà l’usiné Mikhélson. Laà l’atténdait la socialisté-réé volutionnairé dé
droité, Fanny Kaplan, dans lé désséin dé lé tuér, lui dont lé cœur battait pour tous lés travailléurs ét qui
haïïssait mortéllémént lés énnémis dés ouvriérs ét dés paysans. Ellé éé tait arméé é d’un browning, aux
ballés émpoisonnéé és d’un toxiqué éxcéssivémént puissant, lé curaré, ét tronquéé és afin dé bléssér plus
dangéréusémént ét dé déé chirér lé corps du chéf dés ouvriérs ét dés paysans. Dans lé cérvéau éé troit
d’un mémbré dé cé parti déé géé néé réé ét passéé aà la contré-réé volution, avait gérméé cétté idéé é monstruéusé :
supprimér du nombré dés vivants Léé niné.
Ivanov, l’ouvriér dé l’usiné Mikhélson, qui réé ussit aà arréî tér Fanny Kaplan, raconté ainsi l’atténtat :
[10] Le corps tchécoslovaque, composé d’ex-prisonniers de guerre tchèques et slovaques de l’armée austro-hongroise, avait

été constitué par le Gouvernement provisoire en 1917, pour la guerre contre l’Allemagne. Après la révolution d’Octobre, alors
que ses 35.000 hommes devaient quitter le pays par Vladivostok, la contre-révolution russe et l’impérialisme ang1o-français
les poussèrent à la révolte et se servirent d’eux pour tenter d'écraser le pouvoir des Soviets. Aidé par le corps tchécoslovaque,
les gardes-blancs parvinrent à s’emparer de 1'Oural, de la région de la Volga, puis de toute la Sibérie. L’intervention contrerévo1utionnaire du corps tchécoslovaque ne fut définitivement liquidée qu’à la fin de 1919.
[11] La convocation d’une Assemblée Constituante était une vieille revendication du mouvement démocratique russe opposé
au tsarisme. Après la Révolution de Février 1917, le Gouvernement provisoire décida de fixer les élections au 25 novembre.
Elles eurent donc lieu après la victoire de la Révolution d’Octobre et sur base de listes électorales ne reflétant plus les
nouveaux rapports de forces dans le pays. En conséquence, les socialistes-révolutionnaires de droite et les mencheviques,
minoritaires dans les soviets, obtinrent la majorité des sièges à l’Assemblée Constituante. Celle-ci inaugura ses travaux le 5
janvier 1918 et la majorité refusa d’adopter la « Déclaration des droits du peuple travailleur et exploité », proposée par le
gouvernement soviétique, ainsi que la ratification des décrets sur la terre et la paix, adoptés par le pouvoir des soviets. Par
décret du Comité exécutif central pan-russe des soviets des députés ouvriers et paysans du 6 janvier 1918, l’Assemblée
Constituante fut dissoute.
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« Comme Lénine, après le meeting, se dirigeait vers la sortie, il se trouva précédé de quelques ouvriers et
suivi d’une grande foule. Descendant l’escalier (un escalier extérieur d’une vingtaine de marches), il était
suivi d un marin de la Mer Noire, qui fit un faux pas et tomba. La foule se trouva ainsi séparée de Lénine,
un embarras se produisit, Ilitch sortit accompagné seulement de quinze à vingt ouvriers. Lorsqu’il parut
dans la cour de l’usine, où se tenait l’automobile, à six mètres du bâtiment, à la porte même, deux femmes
lui demandèrent de leur expliquer pourquoi on leur avait pris leur farine en chemin de fer. Ilitch se mit à
leur parler tout en marchant, et elles l’accompagnèrent jusqu’à l’automobile.
« Arrivé à sa voiture, Ilitch se retourna et déjà posait le pied sur le marchepied. À ce moment, comme il
parlait, Kaplan, qui l’avait précédé, tira quatre fois, à quatre pas de distance. Ilitch perd connaissance et
reste immobile. On le couche dans la voiture, qui part au Kremlin.
« D’abord Lénine fut en danger. Les poumons étaient perforés, une balle s’était logée dans la clavicule,
une autre avait percé le cou et effleuré la moelle épinière. Les balles étaient empoisonnées et tronquées.
Tout homme moins vigoureux aurait succombé à ces blessures. »
Léé niné éé chappa. Tréà s prudént péndant la maladié, déà s lé dangér passéé , il éxigéa imméé diatémént
qu’on lé métté au courant dés affairés, qu’on lui communiqué lés chosés lés plus importantés, ét
biéntoî t il réprit son travail.
Il né faudrait pas croiré qu’apréà s cét atténtat Léé niné ait pris dés préé cautions particuliéà rés, qu’il sé
soit cachéé lé moins du mondé. Apréà s commé avant, il fréé quéntait librémént lés réé unions ouvriéà rés,
toutés sortés dé congréà s ét dé conféé réncés ouvriéà rés ét paysannés.

La famine et les réquisitions
En mai 1918, uné déé léé gation dés ouvriérs dé l’usiné Poutilov vint trouvér Léé niné pour lui déé péindré
la faminé séé vissant aà Péé trograd. Léé niné n’avait pas bésoin dé céla pour savoir combién la vié éé tait duré
aux travailléurs. Il éé crivit aux ouvriérs dé Péé trograd uné léttré dans laquéllé il déé montra qué la ruiné
éé tait imminénté si on né procéé dait pas au rationnémént ét aà l’invéntairé éxact dé toutés lés provisions :
« La spéculation est déchaînée sur les grains et les autres denrées alimentaires. La famine n’est pas due
à l’absence de blé ; c’est le dernier combat que la bourgeoisie et les riches livrent à l’hégémonie des
travailleurs, à l’État ouvrier, au pouvoir soviétique, sur la question la plus sensible et la plus aiguë, celle
du pain. La bourgeoisie et tous les riches, y compris les paysans, les koulaks, sabotent le monopole du blé,
la répartition des produits au profit et dans l’intérêt de toute la population et en premier lieu des
ouvriers, des travailleurs, des nécessiteux.
« Ou bien les ouvriers conscients vaincront, en groupant autour d’eux la masse des pauvres, en
établissant une discipline de fer, un pouvoir impitoyable, une véritable dictature du prolétariat, en forçant
le koulak à se soumettre, en faisant une juste répartition des aliments et du combustible ; ou bien la
bourgeoisie, avec l’aide des koulaks et l’appui indirect des gens vides et sans caractère (anarchistes et
socialistes-révolutionnaires de gauche) renversera le pouvoir soviétique et rétablira un Kornilov russoallemand ou russo-japonais, qui apportera au peuple la journée de seize heures, cinquante grammes de
pain par semaine, des exécutions en masse, des tortures et des cachots, comme en Finlande et en Ukraine.
« C’est l’un ou l’autre. Il n’y a pas de milieu. »
Et Vladimir Ilitch invitait lés ouvriérs aà sé lévér, aà sé consacrér én massé aà cé travail dé
l’approvisionnémént. Il préî chait uné grandé « croisadé » contré lés spéé culatéurs, lés koulaks, lés
parasités, lés concussionnairés, tous lés pérturbatéurs dé l’ordré lé plus strict dans lé rassémblémént,
lé transport ét la réé partition dés produits aliméntairés pour lés hommés ét du combustiblé pour lés
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machinés : « Lorsque le peuple est affamé, lorsque le chômage devient de plus en plus menaçant,
quiconque vole un poud de blé, quiconque prive le gouvernement d’un poud de combustible est un grand
criminel. »
Cés mésurés éé taiént péut-éî tré rigouréusés, mais éllés contribuéà rént aà sauvér én fin dé compté lés
paysans éux-méî més, puisqué sans éllés lés ouvriérs n’auraiént pas pu éntréténir lés transports, méî mé
dans l’éé tat ouà ils sé trouvaiént aà l’éé poqué.

La nouvelle politique économique
Vérs la fin dé 1920, la néé céssitéé sé fit séntir d’adoptér uné nouvéllé politiqué éé conomiqué. On passait
dé la guérré aà la paix, transition difficilé. Au Xé Congréà s dé notré parti, Léé niné, lé 8 mars 1921, avouait
qué « ce passage entraînait des secousses que nous n’avions pas prévues, il s’en faut de beaucoup ». Nous
né nous répréé séntions pas alors (én déé cémbré 1920) l’éé téndué dés difficultéé s, nous né voyions pas
éncoré aà quél point non séulémént lés difficultéé s téchniqués, mais toutés lés calamitéé s accumuléé és sur
la Réé publiqué soviéé tisté déé jaà éé puiséé é par la guérré impéé rialisté anciénné ét par la nouvéllé guérré
civilé dévaiént s’aggravér préé ciséé mént au momént dé la déé mobilisation.
« Plusieurs années durant, le pays avait concentré tous ses efforts sur la guerre, avait tout fait pour cela,
n’avait rien épargné de ses réserves et de ses ressources. C’est seulement après que nous avons constaté
dans toute leur étendue la ruine et la misère. Il faudra longtemps pour cicatriser les blessures. Nous ne
pouvons même pas encore nous consacrer entièrement à leur pansement. »
Léé niné n’a jamais craint d’avouér lés fautés. La réconnaissancé dé sés érréurs éé tait, d’apréà s lui, la
prémiéà ré condition dé la victoiré. Il l’a soulignéé aà plusiéurs réprisés dans sés discours, dans sés
articlés, partout ouà il avait l’occasion dé tirér lés conclusions du passéé . AÀ chaqué congréà s, faisant lé
total dé nos travaux, il signalait lés fautés commisés.
En 1921, passant én révué la péé riodé dé guérré, il souligné qué nous n’avions « pas prévu l’étendue
des difficultés inséparables de la fin de la période de guerre, c’est-à-dire de la démobilisation.
Deuxièmement, nous avons inexactement apprécié « le rapport entre les forces de notre classe et celles
des autres classes avec lesquelles elle a à décider du sort de la République, soit en collaboration avec elles,
soit en les combattant ».
Mais, aà cé propos, Léé niné sé démandé si cés fautés n’éé taiént pas inéé vitablés ét il réé pond : « Dans les
conditions où nous étions, ces fautes étaient incontestablement inévitables. » « Nous étions, continué-t-il,
dans une position telle que nous n’avions pas le choix. Le pays ruiné ne pouvait faire autre chose que
prendre le superflu du paysan, même sans aucun équivalent. C’était nécessaire pour sauver le pays,
l’armée et le pouvoir ouvrier et paysan.
« Un des problèmes posés par la nouvelle politique économique, et l’un des plus sérieux, consistait à
nous pénétrer profondément de cette idée, que nous ne sommes pas à la veille de donner l’assaut à la
forteresse capitaliste (nous devons seulement rester prêts à le donner s’il était nécessaire et si en Occident
les événements tournaient de façon à le rendre possible). Nous devons nous armer pour une conquête
longue et minutieuse de l’économie petite-bourgeoise.
« Un second problème consiste à faire la jonction entre notre économie socialiste, notre industrie d’état,
notre économie soviétique, et l’économie paysanne, la petite exploitation individuelle, afin de permettre à
cette dernière de se remettre sur pieds, de s’améliorer, d’augmenter sa production, de devenir plus
avantageuse pour le paysan et pour l’état, de telle sorte que le paysan sente le prolétariat capable de le
conduire à un avenir meilleur.

26

« Le troisième problème consiste à comprendre que nous ne pourrons construire la société communiste
qu’après avoir gagné toutes les forces qui peuvent y être utiles. Cela suppose de l’habileté à choisir les
hommes, la participation d’un nombre toujours plus grand de paysans et d’ouvriers à l’œuvre
communiste, à l’économie soviétiste, le recrutement d’ouvriers et de paysans actifs toujours nouveaux
dans la masse sans-parti.
« Le grand but politique à atteindre est, dans cette période de transition qui peut durer longtemps
jusqu’à ce que la révolution prolétarienne s’accomplisse en Europe, de garder le pouvoir entre les mains
du prolétariat. Ce pouvoir n’est pas une fin. Le prolétariat ne recherche pas la domination pour la
domination. Au contraire il est intéressé à la destruction de toute domination, y compris la sienne propre.
Il veut une société, où il n’y aura plus de classes, où tous seront travailleurs au même degré. Mais le
pouvoir lui est nécessaire précisément comme moyen de réorganisation de la société. L’État prolétarien
nous est nécessaire « pour développer notre grande industrie, pour avancer l’électrification, généraliser
l’extraction de la tourbe par le procédé hydraulique, terminer les centrales du Volkhov [12] et autres. »
Léé niné a su posér la quéstion dé la nouvéllé politiqué éé conomiqué non séulémént dévant nous, mais
aussi dévant lés partis d’Occidént, dévant touté l’Intérnationalé Communisté. Au IVé Congréà s mondial,
lé 13 novémbré 1922, il prit la parolé sur cé théà mé : « Cinq années de révolution russe et les perspectives
de la révolution mondiale. » Il rappélait aux camaradés d’Occidént qué s’ils sé préé paraiént aà répréndré
biéntoî t l’offénsivé, ils dévaiént préé voir la rétraité éé véntuéllé ét sé réé sérvér la possibilitéé dé l’opéé rér :
« J’estime, disait-il, que cette question mérite attention, non seulement pour la Russie, qui jusqu’ici était
arriérée, mais pour toute l’Internationale et les pays les plus développés d’Occident. En ce qui nous
concerne, nous n’avions presque pas réfléchi à la retraite éventuelle et aux issues à conserver pour cela. Il
faut pourtant en tenir compte dans notre œuvre si ardue de reconstruction du monde, de destruction du
capitalisme et de création du régime socialiste. Il est insuffisant de calculer comment nous agirons en cas
d’offensive et de victoire. Dans une époque révolutionnaire, ce n’est pas le plus difficile ni le plus
important ou du moins ce n’est pas le principal. Pendant la révolution, il est des moments où l’adversaire
perd la tête et nous pouvons facilement en venir à bout si nous nous jetons alors sur lui. Mais cela ne
signifie rien encore, car notre ennemi, s’il a du sang-froid, peut regrouper ses forces, nous provoquer à
l’attaque et ensuite nous rejeter pour longtemps en arrière. C’est pourquoi l’idée que nous devons assurer
notre retraite a une grande importance. Il faut que, non seulement en théorie, mais aussi en pratique, les
partis se proposant d’engager bientôt l’offensive contre le capitalisme y réfléchissent sérieusement. Si
nous tirons notre profit de cette leçon, ainsi que de toutes les autres données par notre révolution, cela,
loin de tourner à notre dommage, nous sera au contraire d’une grande utilité. »
Léé niné, éé tant préé sidént du Conséil dés Commissairés du Péuplé, c’ést-aà -diré chéf d’EÉ tat, né pouvait
éî tré préé sidént dé l’Intérnationalé Communisté, mais tous lé réconnaissaiént commé én éé tant lé guidé
ét l’inspiratéur. Lorsqu’on rélit mainténant sés discours, sés léttrés aux ouvriérs dé tous lés pays, on
voit lé roî lé imménsé qu’il a jouéé dans sa créé ation. Son grand méé rité ést d’avoir poséé dévant lés ouvriérs
dé tous lés pays divérsés quéstions dé la plus hauté importancé ét dé la plus grandé actualitéé : ainsi la
dictaturé du proléé tariat considéé réé é non pas commé un but éé loignéé , mais commé la taî ché dé démain. Il
fallait voir avéc quéllé joié spontanéé é, ét pour ainsi diré énfantiné il apprénait lés succéà s rémportéé s par
lés ouvriérs dans tél ou tél pays.
Il sé réé jouit dé la victoiré du proléé tariat hongrois, éspéé rant qu’il éé vitérait lés fautés qué nous n’avions
pas su éé vitér nous-méî més. Il éspéé rait surtout dans la réé volution én Allémagné, parcé qu’il appréé ciait
l’importancé colossalé qu’aurait la conquéî té du pouvoir dans cé pays. Méî mé laà ouà la dictaturé du
proléé tariat sémblait ajournéé é aà un avénir plus ou moins lointain, il indiquait aux ouvriérs lés moyéns
d’arrivér au but plus facilémént, plus vité ét avéc moins dé souffrancés. Il indiquait qué dans lés pays
arriéé réé s, ouà lé paysan a éncoré uné grandé importancé, il faut créé ér dés Soviéts, préé conisér la dictaturé
[12] Centrale hydroélectrique du Volkhov : première des grandes centrales hydroélectriques de l’Union Soviétique suivant le

plan d’électrification du pays (Goelro), construite sur le Volkhov. Commencés en 1918, les travaux ne se déroulèrent à grande
échelle qu’en 1921, après la guerre civile. C’est en 1926 que la centrale fut mise en exploitation.
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du proléé tariat ét dés paysans, lé gouvérnémént ouvriér ét paysan. Il posait éncoré dévant lé proléé tariat
intérnational la quéstion dé la nouvéllé politiqué éé conomiqué : au IVé Congréà s dé l’Intérnationalé
Communisté, il montra commént l’avant-gardé ouvriéà ré dés autrés pays doit tirér profit dé l’éxpéé riéncé
russé ét adaptér la politiqué éé conomiqué aà sés bésoins.
Il énséigna aà l’Intérnationalé Communisté aà créé ér dans chaqué pays, né fuî t-cé qu’un pétit groupé
compact, un parti communisté ; il rallia, parmi lés ouvriérs inclinant du coî téé dé l’anarchismé ét du
syndicalismé, dés camaradés déé vouéé s a la réé volution proléé tariénné ét capablés dé corrigér léurs
érréurs au cours dé la lutté. Il posa largémént dévant lés ouvriérs dé tous lés pays la quéstion dés
nationalitéé s ét dé la politiqué colonialé, c’ést-aà -diré dés rapports avéc lés péuplés oppriméé s, Néà grés,
Hindous, Chinois, Coréé éns ét autrés, qué la IIé Intérnationalé ignorait ét dont éllé sanctionnait
l’assérvissémént. C’ést Léé niné qui a su gagnér aà l’Intérnationalé Communisté la sympathié ét l’amour
dé toutés lés nationalitéé s pérséé cutéé és ét fairé d’éllé l’association non séulémént dé tous lés ouvriérs
d’avant-gardé d’Occidént ét d’Améé riqué, mais d’uné foulé innombrablé dé paysans, d’ouvriérs ét
d’artisans pauvrés dés pays rétardatairés d’Afriqué, d’Asié ét d’Améé riqué, qui né font qué s’éé véillér aà la
vié ét aà la lutté.
Voilaà pourquoi Léé niné a jouéé un si grand roî lé dans cétté association intérnationalé, voilaà pourquoi,
dans lé mondé éntiér, sa mort a éxcitéé uné douléur si sincéà ré ét arrachéé dés larmés aux travailléurs.
Voilaà pourquoi un jugémént unanimé a éé téé portéé sur Léé niné par tous lés partis communistés sans
éxcéption. Voilaà pourquoi lé Manifésté du Comitéé Exéé cutif annonçant sa mort l’appéllé lé chéf immortél
dé l’Intérnationalé Communisté.
Staliné, sécréé tairé géé néé ral dé notré parti communisté, avait lé droit dé diré au nom dé nous tous :
« Lénine n’a jamais considéré la République des Soviets comme une fin. Il l’a toujours regardée comme un
instrument nécessaire à l’intensification du mouvement révolutionnaire dans les pays d’Occident et
d’Orient, comme une phase nécessaire pour faciliter la victoire des travailleurs du monde entier sur le
capital. C’était là la seule doctrine juste, non seulement au point de vue international, mais aussi pour la
République des Soviets elle-même. C’était là le seul moyen d’enthousiasmer les travailleurs du monde
entier pour la lutte libératrice décisive. C’est pour cela que lui, le plus génial de tous les grands chefs du
prolétariat, au lendemain de la déclaration de la dictature prolétarienne, il a posé les fondements de
l’Internationale des ouvriers. C’est pour cela qu’il ne se lassait pas d’étendre et de fortifier l’association
internationale des travailleurs, l’Internationale Communiste.
« Nous avons vu, pendant ces jours de deuil, des dizaines et des centaines de milliers de travailleurs
venir en pèlerinage à la tombe de Lénine. On verra bientôt les représentants de millions d’ouvriers se
rendre à cette tombe.
« Soyez certains que ces représentants seront suivis par d’autres, venus de tous les points du monde
pour attester que Lénine fut le chef non pas seulement du prolétariat russe, non pas seulement des
ouvriers d’Europe, mais encore de l’Orient colonisé et de tout le monde des travailleurs du globe terrestre.
« En nous quittant, Lénine nous a recommandé la fidélité aux principes de l’Internationale Communiste.
Nous te jurons, Lénine, que nous n’épargnerons pas notre vie pour affermir et élargir l’union des
travailleurs du monde entier : l’Internationale Communiste. »

Lénine, camarade, ami et militant
Plus tard on éé crira dés volumés sur Léé niné, dés milliérs dé pérsonnés racontéront léurs éntrévués
avéc Léé niné, léurs éntrétiéns avéc lui, sés actés, étc. Mais méî mé céux qui n’ont jamais réncontréé Léé niné
sur léur routé, qui né l’ont jamais vu méî mé uné séulé fois, qui né lui ont jamais parléé , qui n’ont jamais
diréctémént éu affairé aà lui ont sénti sa forcé dans lés coins lés plus éé loignéé s ét lés plus rétiréé s.
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En quoi consisté lé sécrét dé cétté forcé ? C’ést qué Léé niné savait éî tré lé chéf véé ritablémént géé nial ét
én méî mé témps réstér simplé, accéssiblé, intélligiblé au paysan lé plus ignorant, aà l’ouvriér lé plus
rétardatairé.
Il éé tait d’uné simplicitéé éxtraordinairé én toutés chosés. Lorsqu’il parlait dévant un public ouvriér ét
paysan, il né copiait pas lé langagé populairé, mais sans éffort, sans aucuné faussé noté, il émployait
uné langué simplé, si bién qu’il léur sémblait toujours qu’il dévinait ét qu’il éxprimait léurs pénséé és.
Quél ést lé sécrét dé cétté éé normé influéncé qu’il éxérçait sur lés ouvriérs ét sur lés paysans ? C’ést
qu’il savait éé coutér léur voix. Lés ménchéviqués ont plus d’uné fois notéé qu’il savait lancér lés mots
d’ordré lés plus simplés ét lés plus compréé hénsiblés : c’éé tait én éffét sa grandé forcé dé trouvér uné
formulé simplé ét luminéusé, unissant dés millions d’hommés, uné dévisé compréé hénsiblé conduisant
aà un but bién nét.
Dans sés éntrétiéns fortuits avéc dés paysans ou dés paysannés, il dévinait cé aà quoi lé péuplé pénsé,
cé dont il vit, cé dont il souffré. Pour compréndré cé péuplé, il convérsait parfois dés héurés éntiéà rés
avéc lé fils dé l’ouvriér Emélianov, aî géé dé 16 ans, qui sé croyait plus aà gauché qué lui ét qui éé tait
anarchisté. Lés parolés d’uné paysanné finlandaisé, disant un jour qu’il n’y avait pas liéu dé craindré un
hommé arméé d’un fusil parcé qué c’éé tait un soldat rougé, firént séntir aà Léé niné commént lés paysans
régardént l’arméé é rougé. Combién dé fois dés paysans ét dés ouvriérs sont vénus aà Moscou pour
éxprimér dé préssants bésoins. Ils savaiént qué s’ils pouvaiént allér jusqu’aà Léé niné, lui éé criré, Léé niné
lés éé coutérait ét lés aidérait. Lorsqu’il parlait dévant lés ouvriérs ou dévant lés paysans, céux-ci
séntaiént qué c’éé tait du fond du cœur, qu’il léur éxposait sés pénséé és ét sés réé fléxions lés plus intimés.
La modéstié éxtraordinairé dé Léé niné lui gagnait tout lé mondé. On sait commént il vivait aà l’éé trangér.
Il faut avouér qué dans la Russié soviéé tisté, préé sidént du Conséil dés Commissairés dé cétté Réé publiqué
dés Soviéts émbrassant la sixiéà mé partié du globé, il vivait avéc uné simplicitéé qu’on né trouvérait chéz
aucun préé sidént d’aucuné autré réé publiqué.
Dans son logémént du Krémlin, réé gnait uné simplicitéé éxtraordinairé. Il m’a toujours sémbléé , lors dés
rarés visités qué jé lui ai faités dans cés dérniéà rés annéé és, vivré commé un ouvriér qualifiéé
rélativémént bién payéé . Uné pétité sallé aà mangér avéc uné tablé récouvérté d’uné toilé ciréé é, quélqués
pots dé fléurs sur lés fénéî trés ; uné chambré aà couchér séé véà ré, sans aucun ornémént, un lit cachéé sous
uné couvérturé grossiéà ré, présqué én drap dé capoté. Dé méî mé dans sés habits ét sa coiffuré. Souvént
on pouvait voir Léé niné portér dés chaussurés rapiéé céé és, dés habits raccommodéé s ét usagéé s.
Il né parlait pas séulémént d’éé conomié, il éé conomisait réé éllémént chaqué kopéck soviéé tiqué. Cés
qualitéé s éxtéé riéurés s’harmonisaiént parfaitémént avéc sa modéstié intéé riéuré ; cé n’éé tait pas cétté
modéstié dont on dit qu’éllé ést piré qué l’orguéil – il n’y a jamais éu chéz Léé niné d’abaissémént afféctéé
– au contrairé il avait uné cértainé fiértéé alliéé é d’ordinairé aà uné simplicitéé naturéllé ét sincéà ré. Lés
paysans sé rappéllént commént il vénait au prémiér congréà s dés Soviéts paysans, sans attirér
l’atténtion, dans un palétot uséé , dé façon aà passér inapérçu.
Tous sé rappéllént sés atténtions pour lés camaradés. Cé souci dés bésoins d’autrui déé coulait
éé galémént dé sa simplicitéé éxtraordinairé. Il né savait pas séulémént éé coutér un camaradé ét fairé
atténtion aà cé qu’il disait : il n’oubliait jamais qu’il fallait aussi fairé quélqué chosé pour lui. Tous céux
qui ont éu dés rapports avéc lui ont éxpéé riméntéé sa sollicitudé. Jé pénsé qu’il émployait au moins
chaqué jour uné démi-héuré aà uné héuré aà casér tél ou tél camaradé, aà s’énquéé rir dé sa santéé , dé son
logémént, du traitémént aà lui fairé subir.
Il survéillait la curé dés camaradés fatiguéé s, énvoyait sé réposér ét sé réfairé tantoî t l’un, tantoî t
l’autré, réé clamait un réé gimé réé paratéur pour céux qui travaillaiént béaucoup ét éé taiént
particuliéà rémént fatiguéé s. Quant aà lui, il travaillait pour tous, sans mésuré, commé s’il portait tout cé
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fardéau léé géà rémént ét sans surménagé. Son travail éé tait én réé alitéé imménsé. Lorsqu’on passé, én révué
mainténant tout cé qué faisait Léé niné, tout cé qu’il éé crivait, tout cé qu’il pénsait, on voit qu’il n’y a pas
un coin, pas uné sphéà ré ouà il n’ait portéé la lumiéà ré dé sa pénséé é créé atricé, ouà il n’ait donnéé la véé ritablé
diréction, ouà il n’ait apposéé lé scéau dé son géé nié.
Il ést difficilé dé sé répréé séntér commént un séul hommé a pu fairé tout céla. Il ést vrai qu’il a
déé pénséé sans comptér sés forcés intélléctuéllés ét qu’il s’ést léntémént consuméé aà la taî ché. Préé sidént
du Conséil dés Commissairés du Péuplé, préé sidént pérmanént, présqué jamais suppléé éé, du Buréau
Politiqué, préé sidént éfféctif du Conséil du Travail ét dé la Déé fénsé, principal rapportéur aà tous lés
congréà s du parti, aà tous lés congréà s dés Soviéts, il véé rifiait tout par lui-méî mé, il apportait partout son
initiativé, son éntrain créé atéur. Il véé rifiait l’application dé la déé cision adoptéé é, déscéndait dans lés
déé tails, péé néé trait partout. Mais céla éxigéait uné ténsion surhumainé du cérvéau, dés nérfs, dé tout
l’organismé.
Léé niné a éé puiséé sa vié én cinquanté-quatré ans. Péut-éî tré cétté puissanté naturé aurait-éllé pu
réé sistér vingt ou trénté ans dé plus sans un paréil surménagé. Si on avait démandéé aà Léé niné, il y a cinq
ou six ans, cé qu’il préé féé rait : travaillér commé il lé faisait, avéc toutés sés forcés ét én sé consacrant
tout éntiér jusqu’aà la dérniéà ré goutté dé son sang aà la classé ouvriéà ré péndant cinq ou six ans, ou bién
travaillér modéé réé mént quinzé aà vingt ans, il aurait optéé pour la prémiéà ré proposition, commé l’aiglé dé
la léé géndé auquél on démandait s’il voulait vivré trois cénts ans én sé nourrissant dé charogné ou bién
vivré uné courté éxisténcé avéc uné nourrituré plus déé licaté.
Cé qui gagnait toutés lés sympathiés aà Léé niné, c’éé tait son sang-froid éxtraordinairé, son attachémént
passionnéé aux principés, son habilétéé aà déé féndré avéc acharnémént l’ésséntiél, lé principal, cé én quoi
consisté l’énséignémént du communismé. « On peut céder dans les accessoires ou dans les choses
secondaires, il faut savoir louvoyer, se retirer, sans ne jamais abandonner le principal. » Voilaà commént il
posait la quéstion au momént dé la conquéî té du pouvoir : « Que le télégraphe, le téléphone, les gares de
chemin de fer, les ponts soient occupés sans faute, en premier lieu, à n’importe quel prix ; plutôt mourir
tous que de laisser passer l’ennemi. »
Dans cés moménts, Léé niné né connaissait pas la déé faité. AÀ plusiéurs réprisés, son sang-froid ét sa
fidéé litéé aux principés furént mis aà l’éé préuvé, alors qué lé parti héé sitait, qué cértainés dé sés séctions
flottaiént, qué cértains chéfs éé taiént irréé solus. Léé niné n’héé sitait jamais aà brisér avéc tél ou tél
camaradé, si aà son idéé é cé camaradé nuisait aà la causé du proléé tariat. C’ést pourquoi on lé régardait
souvént commé un séctairé, commé un hommé d’uné intoléé rancé ét d’un fanatismé éxtréî més. Mais il
savait qué si la voié qu’il préé conisait éé tait justé, il n’y avait aucun dangér aà réstér quélqué témps isoléé .
Et biéntoî t il réé ussissait aà convaincré dés millions d’hommés, il réé ussissait aà convaincré tout lé parti ét
touté la classé ouvriéà ré.
Cétté simplicitéé , unié aà uné grandé modéstié, aà uné grandé sollicitudé pour lés bésoins dés
camaradés, aà uné capacitéé considéé rablé dé travail ét aà un travail éfféctif colossal, aà uné fidéé litéé
indomptablé aux principés ét aà l’éé tablissémént d’uné discipliné rigouréusé dans lé parti, ont fait dé
Léé niné l’hommé qui savait vaincré.
C’ést laà qu’il faut chérchér lé sécrét dé sa puissanté influéncé sur nous tous. Nous savions qué si
Léé niné voulait quélqué chosé, il férait dés éfforts opiniaî trés pour y arrivér ét il y arrivérait. Il faisait
appél aà tous lés arguménts, aà toutés lés préuvés, aà toutés lés réssourcés dé sa logiqué, aà la forcé dés
faits ét aà nos faibléssés pour prouvér son idéé é ét nous forcér aà réconnaïîtré qu’il avait raison.
Léé niné né pérdait jamais la téî té. A lui, miéux qu’aà quiconqué, on péut appliquér lés parolés d’Augusté
Blanqui : « Que votre tête soit froide comme la glace et que votre cœur soit brûlant comme la flamme. »
Uné téî té froidé, toujours inaccéssiblé aà la paniqué, ét un cœur bouillant, voilaà Léé niné. Quéllé qué soit
l’éé téndué du dangér, Léé niné réstait mésuréé , calmé, né laissait rién paraïîtré dé son éé motion ; plus nos
éé paulés sé courbaiént sous lés difficultéé s, plus lés dangérs surgissaiént autour dé nous, ét plus Léé niné
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sémblait réstér toujours paisiblé, d’uné huméur éé galé, d’uné confiancé inaltéé rablé, inaccéssiblé aà la
paniqué.
Mais én méî mé témps il y avait chéz Léé niné uné audacé « naturéllé », l’audacé dé la pénséé é ét l’audacé
dé la volontéé ; lorsqué béaucoup éé taiént rongéé s par dés raisonnéménts sans fin ét qué lés autrés
éé prouvaiént dés héé sitations intérminablés, Léé niné calculait toutés lés circonstancés ét posait la
quéstion hardimént. Il faisait parfois allusion au grand chéf d’arméé é Napoléé on qui avait commé réà glé :
« Ouvrons d’abord le feu, et ensuite nous verrons. » [13] En d’autrés térmés, il faut savoir comméncér. C’ést
cé qui manquait aà béaucoup, savoir comméncér, avoir la hardiéssé d’éngagér la bataillé. Naturéllémént,
cé sérait un crimé dé comméncér uné bataillé lorsqu’il n’y a aucuné chancé dé victoiré. Mais Léé niné
savait miéux qué nul autré préé voir dans quéllés conditions dés chancés rélativémént modéstés dé
victoiré pouvaiént sé déé véloppér ét sé changér én victoiré déé cisivé. Cé qui l’én réndait capablé, c’éé tait
l’analysé du momént, cétté particularitéé dé péé néé trér dé tout son éî tré dans lés massés, dé compréndré
léur éé tat d’ésprit, ou plus éxactémént, commé Léé niné l’a souvént dit lui-méî mé, dé comptér avéc dés
millions, c’ést-aà -diré dé ténir compté dé l’éé tat d’ésprit dé millions d’ouvriérs ét dé paysans.
Léé niné sé régardait-il commé un chéf ? Oui, ét c’éé tait laà sa grandé fiértéé . Il séntait qu’il éé tait
réé éllémént lé chéf dé la réé volution proléé tariénné, il a conquis lé droit d’éî tré appéléé lé chéf dé la
réé volution proléé tariénné.
Lorsqué cértains camaradés s’indignént dés critiqués éxércéé és aà l’éé gard dé tél ou tél, il faut sé
rappélér qué Léé niné n’avait nullémént péur dé la critiqué én tant qué chéf, ét né répoussait nullémént
lés indications au sujét dé sés fautés. Au contrairé, il avait, aà un bién plus haut dégréé qué n’importé qui
d’éntré nous, lé séntimént dé sa résponsabilitéé , un éé normé séntimént dé sa résponsabilitéé dé chéf
dévant la massé proléé tariénné.
C’ést cé qui lui donnait la forcé dé réconnaïîtré sés fautés. Léé niné nous a énséignéé qué cé qu’il y a dé
plus fatal aà la réé volution proléé tariénné, c’ést dé né pas savoir réconnaïîtré sés fautés. « Le parti qui ne
sait pas reconnaître ses fautes, disait-il, périra. Mais nous ne périrons pas, parce que nous voyons nos
fautes, nous les – reconnaissons et nous pouvons donc les réparer. »
Chéz Léé niné, aà un plus haut dégréé qué chéz aucun chéf dé la réé volution proléé tariénné, éé tait déé véloppéé
lé séntimént du contact avéc lés massés, la foi dans lés massés, la compréé hénsion dés massés, l’intimitéé
avéc lés massés.
Tél Léé niné réstéra dans notré méé moiré. Volodia, énfant afféctuéux ét én méî mé témps hardi, dans lé
souvénir dé sés prochés ét dés paysans ; Oulianov, jéuné hommé dé talént au lycéé é avéc uné puissanté
capacitéé dé travail ét tous lés gérmés du réé volutionnairé futur, dé l’hommé férmé ét stoïïqué ; Léé niné,
éé tudiant marxisté, jéuné hommé audaciéux, rénvérsant lés idolés populistés, sé moquant dés
hypocrités « Amis » du péuplé, déé masquant lé ménsongé dés libéé raux, organisatéur dé cérclés
marxistés, fondant én son aî mé l’imagé dé son fréà ré Aléxandré Oulianov avéc la concéption clairé du
socialismé sciéntifiqué ; Léé niné, autéur dés prémiérs articlés marxistés éé crits contré lés narodniki.
fondatéur dé cérclés ouvriérs, organisatéur dé « la Ligue pour l’affranchissement de la classe ouvrière » ;
Léé niné én éxil, travaillant aà son ouvragé : Le développement du capitalisme en Russie, convoquant én
congréà s sés amis déé portéé s, éé tudiant lés probléà més dé notré parti én Russié, éntréténant la liaison
sécréà té avéc lui ; Léé niné, organisatéur dé notré parti, réé dactéur dé l’Iskra, mémbré pérmanént du
Comitéé Céntral, fondatéur dé la fraction dé gauché dé la IIIé Intérnationalé, énnémi dés ménchéviqués
ét autrés déé formatéurs ou corruptéurs du mouvémént ouvriér, énnémi dé la phraséé ologié
réé volutionnairé, hommé d’action, gardién inéé branlablé dé la pénséé é marxisté réé volutionnairé, énnémi
dé touté idéé é dé liquidation, ralliéur dés bataillons dispérséé s, flambéau dans la nuit sombré dé la
réé action, guidé dé la pénséé é ouvriéà ré dans la nouvéllé péé riodé d’éssor ; Léé niné déé clarant la guérré aà la
guérré, déé posant lés gérmés dé la nouvéllé Intérnationalé Communisté, inspiratéur dé la gauché aà
Zimmérwald ét aà Kiénthal, déé voilant impitoyablémént lé ménsongé dés socialistés patriotés, ralliant
[13] Il s’agit en fait de la citation : « On s’engage et puis on voit ».
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lés forcés communistés, faisant péé néé trér la véé ritéé dans lés tranchéé és du front, dans lés usinés ét dans
lés villagés, soulévant dés millions d’ouvriérs ét dé paysans pour lé pain, pour la paix, pour la libértéé ,
calomniéé , traquéé , poursuivi par lé gouvérnémént dé Kérénsky ; Léé niné, chéf dé la réé volution d’octobré ;
Léé niné, préé sidént du prémiér Conséil dés Commissairés du Péuplé du prémiér éé tat soviéé tiqué,
organisatéur ét chéf dé cét EÉ tat ; Léé niné organisant l’Intérnationalé Communisté, conduisant notré
parti dé victoiré én victoiré, surmontant lés difficultéé s dé la prémiéà ré péé riodé dé la réé volution,
souténant notré vaillancé dans lés moménts lés plus péé niblés dé nos déé faités ; Léé niné nous apprénant aà
pénsér én marxistés, aà luttér én réé volutionnairés, én léé ninistés, cé Léé niné, sous toutés sés formés, vit én
nous ét nous donné la forcé dé continuér l’œuvré du communismé ét dé la ménér aà bonné fin.
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