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GALERIE DE PORTRAITS

DE CAROUGE
À LA PLACE ROUGE
GENÈVE A VU PASSER NOMBRE DE FUTURS CADRES DU RÉGIME SOVIÉTIQUE
ET DE THÉORICIENS DE LA RÉVOLUTION AU COURS DE LA DÉCENNIE QUI A PRÉCÉDÉ
LES ÉVÉNEMENTS D’OCTOBRE 1917.

VLADIMIR ILITCH OULIANOV, 
DIT LÉNINE (1870-1924)
Membre du Parti ouvrier social
démocrate de Russie, puis leader
du Parti bolchevique. Premier dirigeant de la Russie soviétique
puis, dès 1922, de l’Union des
Républiques socialistes soviétiques.
Passe plus de quatre ans à Genève
entre 1895 et 1914.

LEV DAVIDOVITCH BRONSTEIN,
DIT LÉON TROTSKI (1879-1940)
Membre du Parti ouvrier social démocrate de Russie (POSDR), président du
soviet de Pétrograd lors de la révolution
russe de 1905, d’abord menchevik il
rejoint les bolcheviks en 1917, il est
avec Lénine le principal organisateur de
l’insurrection d’octobre 1917. Fondateur
de l’Armée rouge, il est exclu du Parti
en 1927, déporté, exilé, puis assassiné
sur ordre de Staline. Séjourne à Genève
durant l’automne 1903.
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VATSLAV VOROVSKI
(1871-1923)
Membre du POSDR, il est l’éditeur
de l’organe officiel du parti dès
1905. Après la Révolution de 1917,
il comptera parmi les premiers
diplomates de l’ère soviétique.
Effectue plusieurs séjours à Genève
entre 1902 et 1905, puis en 1912.
Il est assassiné à Lausanne en 1923



NIKOLAÏ BOUKHARINE
(1888-1938)
Membre du Bureau politique (19191929) et du Comité central
du Parti bolchevique (1917-1937);
chef de l’Internationale communiste
(1926-1928); rédacteur en chef de
la Pravda (1918-1929). Condamné
à mort lors du Troisième procès de
Moscou. Il était surnommé l'« enfant
chéri du parti » par Lénine. Expulsé
vers la Suisse en 1914, il étudie à
Lausanne et est probablement passé
par Genève à cette période.
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GRIGORI ZINOVIEV
(1883-1936)
Bras droit de Lénine à partir
de 1908, membre du POSDR, puis
du Politburo du Parti bolchevique,
il a été président du soviet de
Leningrad et de l’Internationale
communiste (1919-1926) avant d’être
condamné à mort lors du Premier
procès de Moscou. Rejoint Lénine
à Genève en 1908.


NICOLAÏ SEMACHKO
(1874-1949)
Neveu de Plekhanov, médecin
et membre du POSRD, il est
Commissaire du peuple à la Santé
publique entre 1918 et 1930.
Vit à Genève entre 1906 et 1908.
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GUEORGUI PLEKHANOV
(1856-1918)
Fondateur du mouvement socialdémocrate en Russie, il est considéré
comme le « père du socialisme russe ».
La lecture de ses textes contribue fortement à gagner Lénine au marxisme.
Les deux hommes entrent toutefois en
conflit dès 1903. Contraint à 40 ans
d’exil, il vit à Genève du début des
années 1880 à 1917 où il fonde le
groupe Libération du travail.
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ANATOLI LOUNATCHARSKI
(1875-1933)
Membre du POSDR puis du parti
bolchevique, il est commissaire
du peuple à l’Instruction publique
de 1917 à 1929. Un des pères du
concept de « culture prolétarienne »
(lire en page 36), il collabore
activement aux différents journaux
créés par Lénine en Suisse avant
la révolution de 1905 et séjourne
donc fréquemment à Genève.



ALEXANDRE HERZEN
(1812-1870)
Philosophe et écrivain. Considéré
comme le père du « socialisme
populiste russe », il est un des
instigateurs de l’abolition du servage
en Russie en 1861. Rédacteur du
journal « Kolokol », il vit entre
Genève, Nice et Paris entre 1852 et
1870.
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MICHEL BAKOUNINE 
(1814-1876)
Philosophe et théoricien de
l’anarchisme, il a posé dans ses
écrits les fondements du socialisme
libertaire. Révolutionnaire de métier,
il a participé à des soulèvements aux
quatre coins de l’Europe. L’alliance
internationale de la démocratiesocialiste, dont il est membre, ayant
son siège à Genève, il y fait de
nombreux passages à partir de la fin
des années 1860.
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GRIGORI SOKOLNIKOV
(1888-1939)
Membre du parti bolchevique à
17 ans, cet économiste formé à la
Sorbonne est nommé commissaire
du peuple aux Finances au moment
de la mise en place de la « Nouvelle
politique économique » voulue par
Lénine. Installé à Paris, il effectue
des passages à Genève entre 1905 et
1917 avant de rentrer en Russie en
compagnie de Lénine.
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JULIUS MARTOV
(1873-1923)
Fondateur, avec Lénine, de l’Union
de lutte pour l’émancipation de
la classe ouvrière, puis de l’Iskra.
Membre du POSDR, il s’oppose à
Lénine en 1903 et fonde la fraction
menchevique. Comptant parmi les
rares amis de Lénine, il sera un des
principaux adversaires de Staline.
Vit à Genève dans les années qui
précèdent la Révolution de 1905.


PINCHAS BORUTSCH,
DIT PAVEL AXELROD
(1850-1928)
Convertit au marxisme par Plekhanov
et membre du groupe Libération du
travail, il fonde l’« Iskra » avec Julius
Martov et Lénine. Propriétaire
d’une entreprise florissante, il est
par ailleurs un important soutien
financier pour les divers mouvements
révolutionnaires russes. Il vit entre
Genève et Zurich entre 1880 et 1917.
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SERGE NETCHAÏEV
(1847-1882)
Écrivain partisan du nihilisme et
du terrorisme, il est notamment
l’auteur, avec Michel Bakounine,
du « Catéchisme révolutionnaire ».
Réfugié à Genève en 1869, il sera
extradé en 1872 et condamné à 20 ans
de travaux forcés.





NIKOLAÏ OGAREV
(1813-1877)
Poète, journaliste et philosophe.
Rédacteur de la revue « Kolokol », cet
ami d’enfance d’Alexandre Herzen
séjourne à Genève entre 1865 et 1874.
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