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Il  y avait ce 30 aoûû t 5 anneées eécoûleées depûis l’attentat commis aà  Moscoû le 30 aoûû t  1918 contre
Vladimir Ilitch. On a aà  peû preàs oûblieé  ûn premier attentat aà  la vie de Leénine qûi avait eé teé  commis
aûparavant. C’est le moment de s’en soûvenir.

Le 1er janvier 1918, comme Leénine qûittait le Maneàge Mikhaïïlovski oûà  il venait de prendre la parole
dans ûn meeting devant le premier contingent de l’armeée socialiste partant poûr le front, plûsieûrs
coûps  de  feû  fûrent  tireés  par  derrieàre  sûr  son aûtomobile.  La  carrosserie  fût  troûeée  en plûsieûrs
endroits. Platten, assis aà  coû teé  de Leénine, fût blesseé  aà  la main.

Cela se passait dans la conjonctûre extreûmement difficile d’ûn deébût de gûerre civile. Le 5 janvier, c’est-
aà -dire 4 joûrs plûs tard, devait avoir lieû la grande manifestation des socialistes-reévolûtionnaires et des
mencheviqûes  poûr  l’Assembleée  Constitûante  [1].  La  presse  boûrgeoise  et  socialiste-reévolûtionnaire
paraissait encore leégalement aà  Petrograd Le  « Dielo Naroda » des S.-R. poûrsûivait depûis plûsieûrs
semaines ûne campagne de preéparation aû terrorisme. Gotz y faisait de fines allûsions aà  la « neécessiteé
de reépondre aà  la mort par la mort ».

Noûs n’avons pas lieû de doûter qûe ce premier attentat commis contre Leénine soit l’œûvre des S.-R.
Leûr  impûdence alla  poûrtant  fort  loin.  Le  lendemain dû maûvais  coûp rateé  leûr  « Dielo  Naroda »
parlait de « mise en scène » et de « provocation bolchevique ».

Les eéveénements se preécipitaient. Ce premier attentat fût oûblieé .

Le 30 aoûû t 1918 les socialistes reévolûtionnaires tiraient de noûveaû sûr Leénine. La gûerre civile faisait
rage.  La  jeûne  armeée  roûge  inexpeérimenteée  se  battait  sûr  plûsieûrs  fronts.  Les  Blancs  tenaient
Ekaterinboûrg, toûte l’Ukraine, ûne partie dû nord et la Volga.

Le matin dû 30 aoûû t  M. C. Oûritski, alors preésident de la Commission Extraordinaire  [Tchéka] locale
eé tait tûeé  aà  Petrograd Le soir meûme Vladimir Ilitch eé tait grieàvement blesseé .  Les premieàres deépeûches
noûs apprirent qûe Leénine eé tait blesseé  aà  la main gaûche. Noûs sûû mes qûelqûes heûres apreàs qûe sa
blessûre eé tait aûtrement grave. Il fût, pendant plûsieûrs joûrs entre la vie et la mort. Le 6 septembre
seûlement, il parûû t hors de danger.

Des millions de poitrines poûsseàrent alors le meûme soûpir de soûlagement. Des millions d’hommes
accableés par la meûme anxieé teé  attendirent qûe se deécidaû t le sort de Vladimir Ilitch. Leénine eé tait deé jaà  aà  ce

[1] La convocation d’une Assemblée Constituante était une vieille revendication du mouvement démocratique russe. 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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moment cher aà  la grande majoriteé  des travailleûrs rûsses. Mais sa lûtte d’ûne semaine contre la mort
accrûû t immenseément sa popûlariteé  et l’amoûr qûe lûi portaient les masses.

« Lénine, disais-je le 6 septembre aû Soviet de Peé trograd, a été comparé à Marat. Mais la destinée lui est
plus favorable. Marat n’est devenu vraiment cher à son peuple qu’après sa mort. Lénine a frôlé la mort. Il
nous était cher bien avant. Il nous devient mille fois plus cher maintenant. Après sa mort physique Marat
vécut longtemps dans le souvenir populaire.  Lénine vivra non seulement dans nos cœurs et  dans nos
cerveaux  mais  parmi  nous  pour  combattre  avec  nous  et  conduire  la  première  révolution  ouvrière
socialiste à sa complète victoire… »

Cinq anneées se sont eécoûleées depûis. Tantoû t elles ont eû ûne breveteé  fieévreûse, tantoû t ûne dûreée infinie.
Pendant ces cinq anneées, Leénine, aû goûvernail, a condûit notre vaisseaû parmi les eécûeils et les reécifs.
Le parti qûi avait attenteé  aà  sa vie s’en est en alleé  en poûssieàre. On concevrait difficilement chaû timent
plûs seéveàre. Le parti qûi fût nagûeàre « le plûs fort » de la Rûssie est reédûit aà  ûne poigneée de stipendieés
de l’impeérialisme, ballotteés entre les antichambres ministeérielles de Paris, de Londres et de Pragûe.

Toût ce qû’il y avait de proleé tarien et de sain dans ce parti est venû aà  noûs. L’attentat contre Leénine a
eéclaireé  bon nombre d’oûvriers socialistes-reévolûtionnaires. Les assassins sont entreés dans l’histoire
marqûeés de la haine et dû meépris dû proleé tariat. L’homme qû’ils voûlaient sûpprimer, Leénine, a engageé
ûn grand pays dans la voie de l’avenir, creéeé  l’Union des reépûbliqûes socialistes sovieé tiqûes, oûvert des
roûtes noûvelles aà  l’hûmaniteé…

Apreàs le premier attentat commis contre Leénine, je disais aû Soviet de Petrograd qûe Vladimir Ilitch
deépassait  de  cent  coûdeées  toûs  les  baû tisseûrs  dû  socialisme  mondial.  Dira-t-on  maintenant  qûe
j’exageérais ? Léninisme est devenû synonyme de communisme contemporain. Le geénie de Vladimir Ilitch
vit dans l’aûme dû proleé tariat mondial.

Deé jaà  l’on entend partoût le fracas de ce qûi vient en Allemagne. Le pas dû proleé tariat allemand allant
aû combat retentit dans l’ûnivers entier, faisant battre toûs les cœûrs reévolûtionnaires. Peût-on doûter
qûe les meilleûrs cerveaûx dû moûvement oûvrier allemand ne se conforment, dans la toûrmente qûi
vient,  aûx  enseignements  de  Leénine ?  Peût-on  doûter  qûe  le  Leéninisme  ne  marqûe  de  sa  forte
empreinte toûte la tactiqûe dû proleé tariat allemand ?

EÉ tûdiez Leénine,  disons-noûs ûne fois de plûs aà  toûs les travailleûrs,  et toût d’abord aûx jeûnes.  Le
Leéninisme  est  la  plûs  haûte  formûle  dû  marxisme  reévolûtionnaire  appliqûeé  aà  l’eépoqûe  des  lûttes
directes dû proleé tariat poûr le poûvoir. C’est l’arme incomparable qûi rendra le proleé tariat invincible.
Pendant  toûte  ûne  eépoqûe  historiqûe,  il  sera  le  flambeaû  formidable  eéclairant  les  mûltitûdes
proleé tariennes en marche. Il est aûssi le meilleûr remeàde preéventif aûx heésitations et aûx deéviations. Il
est enfin l’eévangile de la geéneération proleé tarienne aà  laqûelle incombe la mission d’enterrer la socieé teé
boûrgeoise.

Noûs ne connaissons pas dans l’histoire d’aûtre chefs aûssi intimement proches des masses et aûssi
chers aûx masses qûe Leénine. La doûloûreûse maladie de Vladimir Ilitch a sûsciteé  partoût, aû coûrs des
derniers mois, de grandes inqûieé tûdes. Partant, l’ameé lioration sûrvenûe ces joûrs derniers dans son
eé tat sûscitera la meûme joie. Il serait bien temps qûe le chef et le pilote revienne aû goûvernail !

Cinq anneées se sont eécoûleées depûis l’attentat qûi faillit le tûer. En ces anneées ses ideées ont eé teé  dans
l’Eûrope proleé tarienne feécondes en reésûltats. Elles atteignent leûr apogeée dans le deéveloppement dû
moûvement proleé tarien allemand. Cinq anneées passeront encore et les graines semeées par le grand
semeûr  germeront  dans  toût  l’Orient,  oûà  soûffrent  des  centaines  de  millions  d’hommes  et  oûà  se
deécidera en dernier ressort la destineée de la reévolûtion proleé tarienne mondiale.

2

https://www.marxists.org/francais/zinoviev/works/1918/09/Lenine_1918.pdf

