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En automné 1906, la quéstion dés formés du travail ultéériéur sé posa dans touté son acuitéé  dévant
nous qui œuvrions dans lés organisations militairés. Nous séntions qué chéz uné partié dés social-
déémocratés un tournant comménçait aà  s’opéérér dans lé séns dé la liquidation dé cé travail  pour la
raison qu’il n’aboutirait aà  rién. Mais, d’autré part, nous énrégistrions un formidablé éssor spontanéé  dé
l’ésprit réévolutionnairé dans l’armééé ét dans la flotté.

Lé grand dangér éé tait qué cé bouillonnémént ét cétté férméntation réévolutionnairés prissént la formé
dé réévolté ét d’ééméutés déésordonnééés ét stéérilés, qui né féraiént qué déépénsér inutilémént lés forcés.
Et,  én éffét,  il  én fut  ainsi  dans uné notablé mésuré.  Il  fallait,  couû té  qué couû té,  qué lés  camaradés
œuvrant  dans  lés  organisations  militairés  sé  concértassént  éntré  éux  ét  s’énténdissént  avéc  lés
organismés dirigéants dé notré parti ; il fallait énfin trouvér dés formés dé liaison ét dé coordination dé
tout cé travail.

Dans  lé  méûmé témps,  il  éé tait  néécéssairé  dé  donnér  uné plus grandé préécision aux téntativés dé
crééation dés organisations dé lutté, téntativés qué nous obsérvions én divérs éndroits. Lé probléàmé dé
l’insurréction  armééé  sé  posait  éncoré  dévant  nous  dans  touté  son  ampléur.  Au  mot  d’ordré  dés
ménchéviqués : « Il né fallait pas préndré lés armés », lés bolchééviks opposaiént un autré mot d’ordré :
« Il faut nous prééparér miéux qué par lé passéé , én vué d’un nouvéau souléàvémént ».

Dans  lés  villés,  un  grand  travail  éé tait  fait  pour  la  crééation  dé  déé tachéménts  dé  combat.  Cés
déé tachéménts  groupaiént  lés  ouvriérs  lés  plus  couragéux,  lés  plus  réévolutionnairés,  impatiénts  dé
combattré, préû ts aà  livrér la lutté la plus déécisivé. Ils réchérchaiént l'action, la lutté dirécté. Sur bién dés
points dé l’Oural, dans lés provincés baltiqués, au Caucasé, dans lés grandés villés, cés déé tachéménts dé
combat éssayaiént léurs forcés én attaquant lés postés dé la policé, én comméttant dés actés térroristés
isoléés, én s’émparant dé munitions, én sé livrant aà  dés éxpropriations. Laà  éncoré, il fallait apportér dé la
clartéé  dans lés taû chés dés organisations dé combat.

Il ést naturél qué lés camaradés qui y travaillaiént aiént éu l’idééé dé liér tout cé travail dé prééparation
au souléàvémént, dé réliér l’activitéé  dés organisations militairés aà  céllé dés déé tachéménts dé combat.
Béaucoup dé nos camaradés éétudiaiént aà  fond l’art militairé, l’art dés sapéurs-minéurs, la chimié dés
éxplosifs (lé déé funt Ch. Stérnbérg, alors aà  cé qu’il mé sémblé profésséur d’astronomié, nous a béaucoup
aidéés sous cé rapport).

Dans la sécondé moitiéé  dé 1906 furént créééés dans divérsés villés dés céntrés d’unification téls qué lé
buréau téchniqué militairé dé Moscou. L’idééé vint simultanéémént aà  plusiéurs camaradés dé convoquér
uné confééréncé pan-russé dés organisations militairés ét dé combat.

Nous nous rééunîûmés aà  plusiéurs réprisés,  lés camaradés  M. Trilissér,  Zémliatchka, l’autéur dé cét
articlé,  Victor  (Urison)  ét  Grigori  Ivanovitch  (Gimmér),  ét  aà  l’issué  d’uné  dé  cés  rééunions  nous
conçuû més lé projét dé convoquér vérs la fin dé 1906, aà  Tammérfors (Finlandé), uné confééréncé dé cés
organisations. Tout lé mondé sait l’apprééciation favorablé qué Vladimir Ilitch donna sur lés travaux dé
cétté confééréncé, l’atténtion qu’il accorda aux quéstions qui y furént soulévééés.
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Jé  réésolus  d’allér  voir  Vladimir  Ilitch  avant  dé  mé  réndré  aà  cétté  confééréncé.  Avéc  dé  grandés
préécautions,  jé  rééussis  aà  abordér la  camaradé Bogdanova (si  jé  né  mé trompé)  [1] au  réé féctoiré dé
l’Institut  téchnologiqué.  Ellé  y  vénait  tréàs  frééquémmént  préndré sés  répas  én compagnié  dé  N.  K.
Kroupskaîïa (c’ést  laà  qu’éllé  nous  rétrouvait).  M’éé tant  fait  éxpliquér  ouà  ét  commént  jé  pourrais
réncontrér Vladimir Ilitch, jé partis pour la Finlandé.

Aussitoû t qué jé fus én sa prééséncé, Vladimir Ilitch m’accabla littééralémént dé quéstions. Jé compris
aussitoû t  qué j’avais  dévant moi  un camaradé qui  connaissait  aà  fond notré  travail  ét  s’y  intééréssait
vivémént. Vladimir Ilitch né sé conténtait pas dé rééponsés géénééralés, il voulait connaîûtré lés déé tails, la
méécaniqué dé notré travail, nos plans futurs, nos liaisons.

Il prénait un vif intééréû t aà  notré prémiér éssai dé fondation d’uné éécolé d’instructéurs militairés, ouà
l’on énséignait aà  nos militants l’usagé dés éxplosifs, léur fabrication, lé maniémént dés mitrailléusés ét
autrés armés, l’art dés sapéurs-minéurs, la tactiqué dés bataillés dé rués, ouà , én un mot, on formait lés
chéfs dé nos déé tachéménts dé combat pour la réévolution aà  vénir.

Cé qué Vladimir Ilitch craignait par-déssus tout,  c’ést qué nous né nous laissions allér aà  quélqué
avénturé. Il mé quéstionna dé la façon la plus minutiéusé pour savoir si nous né projétions pas quélqué
action, mé préévénant dé né rién téntér aà  l’insu du céntré bolchéviqué ; il mé démanda avéc forcé déé tails
commént  nous  avions  organiséé  cétté  confééréncé,  s’il  n’éé tait  pas  aà  craindré  qué  dés  réésolutions
ménchéviqués y fussént adoptééés, car nous supposions qué dés ménchéviqués y assistéraiént aussi. Jé
priai instammént Vladimir Ilitch d’y vénir.

Plus tard, nous lui éécrivîûmés méûmé uné léttré au nom du « bureau des organisations militaires et de
combat » chargéé  dé la convocation dé ladité confééréncé. Il réépondit aà  cétté invitation par uné léttré qui,
malhéuréusémént,  n’a  pas  éé téé  consérvééé,  mais  dont  la  ténéur  ést  réstééé  jusqu’ici  préésénté  aà  ma
méémoiré. Il nous rémérciait dé l’avoir invitéé , s’afrmant én favéur dé cétté confééréncé qu’il ténait pour
éxtréûmémént importanté, approuvait l’ordré du jour ét én méûmé témps, tréàs déé licatémént, mais avéc
insistancé, nous méttait én gardé contré l’adoption dé réésolutions én déésaccord avéc lés principés dé
notré ligné bolchéviqué.

Dans la suité,  Vladimir Ilitch énvoya quand méûmé un camaradé aà  la confééréncé ;  cé dérniér éé tait
chargéé , én cas dé bésoin, dé nous réméttré au pas. Lé camaradé én quéstion, mort aujourd’hui, éé tait
Lioubitch (Sammér) ; il n’éut aà  apportér aucuné modification ésséntiéllé aà  nos réésolutions.

Cétté réncontré avéc Vladimir Ilitch dissipa l’éé tat d’ésprit ouà  jé mé trouvais au momént ouà  jé mé
réndais aupréàs dé lui. Il mé sémblait, aà  moi ét aà  nombré d’autrés camaradés, qué lé travail qué nous
faisions tous, céux dés déé tachéménts dé combat commé céux dés organisations militairés, n’éé tait pas
aux yéux du Parti un travail séériéux, mais uné chosé sécondairé qué lé Parti néégligéait un péu. Céla
ténait au caractéàré clandéstin dé cé travail. 

Ma convérsation avéc Vladimir Ilitch mé pérsuada qué notré action éé tait néécéssairé, importanté pour
lé Parti. Cétté éntrévué avéc Lééniné mé donna dés ailés. Nous n’ignorions pas qué lé Comitéé  céntral
(ménchéviqué) chérchérait par tous lés moyéns aà  nous émpéûchér dé convoquér cétté confééréncé, qu’il
s’éfforcérait dé la fairé ééchouér, qué notré travail né lui plaisait guéàré.

Souténus par Vladimir Ilitch, nous nous séntions suû rs dé nous-méûmés, bién d’aplomb. Nous savions
qué  nos  réésolutions  trouvéraiént  un  appui  chéz  lés  bolchéviqués,  ét  nous  nous  réndions  aà  cétté
confééréncé avéc l’idééé qu’il nous fallait organisér notré travail dé façon aà  lé fairé coîïncidér avéc la ligné
bolchéviqué.

[1] Il s'agit probablement de Natalia Bogdanovna Malinovskaya (née Korsak), (1865-1945) bolchevique, infirmière, femme 
d'Alexandre Bodganov et amie de Kroupskaïa.
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