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LA LUTTE SOCIALE 
ET POLITIQUE 

EN UKRAINE 

Structure sociale de l'Ukraine. 

Certaines r;articularités rustoriques ont eu une tres grande 
iufluence sur la structure sociale du peuple ukramien. Par suíte 
de ces particularités les hautes classes ukraUůenne4\ furent com
pletement dénationalisées aplusieurs reprises; pour la pre
miere fois lvrs de l'occupation des provinces de l'ouest de 
rUkraine par la Pologne aux XIV-XV siecJes, Quand la 
classe des propriétaires fonciers, les boyares, fut évincée et 
rtmplacée p&r 1'1 noblesse polonaise. Plus tard la meme opé
ration s'accompIit avec des variant es dans l'.llkraine centrale. 
Enfin dans I'Vkraine orientale apres la réunřon avec la Mosco
vie, la noblessc rurale se moscovisa profondément et perdit 
toute atta t he avec le peuple, tandis Que les confiscatiolls et les 
donations des terres par le gouvemement autant que les particu1a
rités nationales ef. économiQues du pays meme admirent dans 
les rangs de l'aristocratie indigene un iort élement moscovrte 
et rnoscovic;é. 

Vn proces semblable de dénationa1isation, quoique sous 
des formes différentes, s'accomplit dans la bourgeoisie 
ukrainienne, parmi les artisans, les industriels ct1es cap·i
taJistes: tous furent ou bien remplacés par des étrangers ou 
blen assimi1és par l'élement polonais et russe. Eo meme temps 
r émigration juive, ď Al1emagne en Pok>gne, atl'leIYGtt aux 
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XV-XVI sÍt:cles dans ľUkraine, alors provi:nce polon~lisc, une 
grande quantité de Juifs - artisans, commer~ants et iermiers 
de toutes les catégories des revenus de l'état ou des biens 
seigneuriaux. 

C'est .lÍnsi que s'était formé 1a structure sociale de ľUkraine 
telle Que la trouva la Révolution. 

La grande propriété rurale se trouvait čl. part de rares 
exceptions dans des rnains étrangeres, surtout russes et ,polo .. 
naises: des Russes et des Polonais qui ľétaient d'ailleurs moins 
par 1a naissance Que par ľ éducaHon et les sentiments anti
ukrainiens. 

La grande industrie était rnonopolisée par des capitalistes 
étrangers ou kcaux, en tous cas non ukrainiens - Russes, 
Polonais, Juiis etc.; le personnel techniQue et les contre-maitres 
nc se recrutaient pas aussi parrni les aborigenes. 

De rncrne la bureaucratie était russe ou dénationaIisée; le 
ha.ut cIergé russe; le bas cIergé terrorisé par la politiQue anti
ukrainienne ci~s gouvernernents s'était détaché du peuple. 

Dans les c:asses éduQuées prédominait f.ortement l'élé-. . 
ment non-ukrc-inien irnrnigré ou dénationaIisé par suite de la 
poIitiQue . prohibitive PŮPoůvoir' central en ce Qui concern1.it 
ľéducation, l'mstruction, la langue etc. 

La peti!e bougeoisie, en majeure partie, était aussi étrangere 
- russe ou juive, par suite des circonstances historiQues . . 
ct-dessus eSQuissées. 

De rneme les ouvriers et le prolétariat des viIles était forte
ment rntHé d'éléments non-ukrainiens - résultat de la dénatio
nalisation et de ľ!mrnigraUon ouvriere ve~a:iIt des autres con-

o • • ... .. 

t(ées .de laRussie. . 
Seuls les p'aysans conservrutifs et pas$ifs, placés dans des 

condi!tc)llS : défavor~bies. au' développement et . čl l'insttuction, 
avaient: i3rdé dans' toute léur fra'icheur . les . ·fo'rme.s nation~les . 
. . ' . - ,; .' ;: ••• : . ~. "./ ~ 1 . " •• .' . .. .. . .". t' . '.. . 

Cest pOurquoi le p'ysans forment aqjQu.rd hui 85%' de la pO.-
\ ... ~ • :.-. ., • t • I' , • ··.f .'=' -I. " .• ~ . 

pulatiori ukrain;enne dans le pays,' ce Qui, étant dónne le ca-
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ractere rurl,} de ces provinces, donne encpre,la majorité num,é
riQue a la r.ation Ukrainienne v.is-a-vis des éléments étrangers. 
Ainsi donc acíuellement la population ukrain,ienne com,pte 75% 
de la populatioll totale habitant le ,ter.ritoire de la République 
Ukraj.nienne. C'est une classe de paysans. pour la plupart pau
Vl es, puisQue Jes propriétaires ayant plus de 10 ha par ménage, 
ne iont qu'un dixieme de la popul~tion, les .Ukrainiens ne for
mant qu'une partie da-ns cette classe vis-a-vns des colonistes et 
d'autres éléments étrangers; et plus de 50% de paysans IX>ssé
dant rnoins de 5 hectares. 

L'élément sociaJ daBl Ia lutte nationale. 

Une pareille structure sociale et écoI:1omiQue de ľUkraine 

fit Que tout probleme d'émancipation nationale et po1itiQue 
apparaissait étroitement ]jé aux J)roblemes économiques et 
sociaux. 

Deja les grands mouvements populaires du XVII siecIe, 
Qui se tenllinerent par la séparation de J'Ukraine ďavec ]a Po:
Icgne et par la formation d'une répuhlique Ukrainienne (qui 
se joignit plus tard a la Moscovie), avaLent un caractere' aussi 
social et économiQue, Que '1>olitiQue et nationa1. L'émancipation 
D3tionale et poUtique de I'Ukraine était eD merne temps I'affran
chissement des paysans ukrainiens de la dépendance des pro
priétaires polonais, dont les terres passaient ainsi a ľEtat, ou 
au peuple, Qui les occupait en grande partie sans autorisation 
pour les cuHiver. Les révoltes plus récentes contre les régimes 
russe et polonais étaient en meme tetJWs des révoltes contre 
le pouvoir étranger et le régime économique; c'étaient des 
Juttes »pour II terre et la Iiberté du peuple ouvrier« comme on 
Je dit maintenant. Le peup}e ne comprenait pas de nberté po
IitiQUe sans la transmission de toutes les terresentre les ,mains 
des petits cultivateurs et cehů qui .youlait rexciter 'a Ja lutte 
,poJitique contre Je régirne dominant devait a, tout prix insérer 
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dus son prugrame UDe clause revendiquant la libération de 
Ia terre. C'est SOdS oette devlse qu'était menée la pr.opagande 
des iděes d'émancfpation sociale et politlque et la propagande 
révolution.nalre depuis 1870. Pendant la premiére révolutiOR 
russe 00 1904--5, les !p6.rHs. révolutionnaires, surtout les socia
Ustes-révolutionnaires qui travaillaient en ce sens dans les 
»AssociMions des panansc, avaient beaucoup faU pour ľéduca
tion politiQue et sociale de ces derniers. Lc mouvcment révo
latlonnaire agraire, quj s'était largement rěpandu en Ukraine, 
I'expropriation forcée des grandes propriétés et leur partage 
entre les pay~ms, Qui s'en suivít, les répress!ons pendant fa 
réaction dans les années 1906-7, qui frapperent si lourdement 
toutes les pcrsonnes, impliQuées dans les révoltes, avaient en
core approfondi les convictions des adhérents de ľémancLpation 
poUtique et nationale et des masses ouvriěres. 

Les p.lus éclalrés d'entre les paysans avaicnt comprÍS qu'i1 
n'y avait d'amélioration possible au point de vue économiquc 
et sociat sans une réforme radicale du régime politique. Ou'iJ 
n'y aurait point de »terre« sans »liberté« garantie. D'un autre 
caté ceux qui aspiraient a ľémancipation poUtique et nationa'e 
s'étaitent convaincus Que seulement une réforme économique. 
dans un pan agrfcDte cornme t'Ukraine une réforme agradre -
·oourrait mleux que tout autre chose établir un lien soUde entre 
les da~es éduquées et les masses paysannes et attirerait ces 
dernfěres a la lutte pour fa nationalité et 1a liberté politique. 

Pulsque 11011 seulement le g<luvernement russe mais encore 
fa bourgeoisie UMrate et les partis socialis!es russes m8mes se 
montraient toujours trěs peu accessibles aurx aspirations natio
nales des Ukraintens. les classes inteUectuelles uk~amiennes 

avafent comllrls que seulement I'établissement d'une base 
soclale propre leur permettrait d'atteindre un résultat senslble 
dans leur pOIItlque utionale. 

Cetle base, pour ('avenir k J)tus .procham, les paysans seufs 
llOurraient ía fourl'ir. le f,'Tolétariat ouvrier étant en ~rande 
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partie dénati(lné:iisé et sourniJs a l'influence des social-dérnocra
tes russes tojours tres host il es au mouvernent national 
ukrailnien. 

ft ces paysans ne pouvaient etre conQuis que par une ré
forrne agraire au profit des paysans pauvres, des petits pro
priétaires et des proletarisés. 

fn préconisant UDe pareme réforme, les classes intellee
tuelles progressistes ukrainiennes décIaraient Ia guerre a tcute 
la bourgeoisie, en prernier lieu aux grands propriétaires de 
ľUkraine. Mais cette éventualité ne pouvaU guere arreter le 
développement de ces tendances ukrainiennes, puisQue la 
bourgeoisie, llon-ukra·inienne de naissance ou d'éducation et 
de sentiments, se montrait hostile rneme aux récIamations 
nationales des Ukrainiens. On ne perdait pas grande chose 
a la sacrifier, puisQue sa valeur civ:lisatrice et politiQue était 
insignifiante et Qu'eIle constituait au point de vue national 
plutot Une gene Qu'un av.alI1tage. Car délirvrer l'Ukraine de 1a 
dasse des grar.ds propriétaires et liQuider toutes les grandes pro
priétés seigneuriales, ce ne serait pas seulement résoudre 
un prO'bleme économiQue pour le bi,en de la population ou
vriere, mais ce serait en měme temps affaiblir les forces hostiles 
'au mouvement national, la classe des grands propriétaires 
étant le soutien Je plus ferme du régirne anti-ukrainien et 
l'appul le plus fort du· conservatisme et de la réaction.*) 

Ces considérations politiques et nationa1es amenerent les 
classes in.tellectuelles ukralniennes a prendre ta: défense des 
intérets de la cIasse des ,paysans pauvres. 

*) Pour comprendre tOllte la force économique et par conséquent 
le role politique des grands propriétaires au moment de li révolution, 
il suffU de cotlDaitre les chiffres suivants: dans les 9 gouvemements de 
l'Ukralne II y avait entre les mains des paysans envirou 23 million~ 
de dessyatines (une dessyatyne == 1.9 Wi.). chez les grand s propriétaire;.) 
environs 13 miHions et environ 3 miDions de terres fiscafles. écclesia
-stiques etc., ea důffres roads. Pour piu de détailes voir: Le probléme 
agraire en Ukralne et la loi apalre du Centralna Rada. 
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La révolution de 1917. 

Les années de la guerrc furent surtout ďune grande impor
tance pour le développement de la tactiQue nationale et so
ciale. 

Les mesures de répression contre les tendances nationales 
et la langue ukrainienne atteignirent leur summum. La liberté 
relative dont Ia langue ukrainienne avait jouí depuis la révoluHon 
de 1905 avait donné le moyen au mouvement national de mon
trer sa force et sa vitalité, c'est pourQuoi les spheres officielles 
i'oQuietes profiterent de la guerre pour enrayer ce mouve
ment, supprimer la parole et la langue ukrainienne. Surtout 
apres que l'armée russe en automne de 1914 eut occupé la Ga
licie Que ron considérait généralement comme ~e foyer du 
mou-vement nationaI ukrainien. les espérances du gouverne
ment russe ďexterminer ce mouvement dans sa racine meme 
prirent de li~uvel1es forces. Les répressions contre les Ukrai
niens atteignirent une violence inouie. C' étaient des arrestations 
en masse, I'envoi en Sibérie de milIiers i'intellectuels Ukrainiens 
a cause de lcurs convictions nationales, la défense de tout em
ploi de la langue ukrainienne, ainsi Que de livres et de journaux 
ukrainiens. 

Cette orgie de répressions, en meme temps que la désorgani
S(ltion politique et sociale amenée par ta guerre dans toute la 
Russie, poussaient la société ukrainlenne a désirer de livrer a 1a 
premiere occasion une bataiUe décisive au gouvernement tzariste 
e~ aux cI.as~es Qui le soutenaient. Cette occasion se présenta 
avec la révolution de février 1917. Mais le centre révolutionnaire 
ukrainien, Centralna Rada de Kyiv, orgall1isé au débu*' de ta 
révolution etformé en grande partie des représentants des 
groupes radicaux ukrainiens de Kytv dut d'abord choisir avec de 
grandes précautions ses moyens potitiQues JusQu'au moment ou 
il pOt entrer en contact direct avec les classes ouvrieres. 

Pa·r les raisons déja mentionnées. rl ne pouvait compter sur 



un appui solide chez les ouvriers de l'industrie. lV\ais ľassemblée 
nationale convoquée au commencement ďavril et QW rassembJa 
beaucoup de deputés de paysans et de soldats du front, démon
tra que les paysans, tant ceux qui étaient restés dans les cam
pagnes que ceux qui étaient cl l'armée, soutiendraient les parti
sans de l'Jutonomie politique pour ľUkraine, dans l'espoir que 
dans ses litnites Us trouveraient la garantie de leurs intérets 
économiQues et sociaux. Plus tard la grande assemblée des pay
sans convOQuée vers la fin de mai par »l'Association des pay
sans« manifest a ~es dispositions encore plus clairement. »Le 
conseil des dé~dtés de paysans«, élu par cette assemblée, et »Le 
conseil des d~putés militaires«, élu par l'assemblée militaire 
ukrainienne représentaient un milion et demie de soldats ukrai
niens, s'incorporerent au Centrruna Rada. Plus tard encore S'y 

joinit :DLe consei! des députés ouvriers«, éJu cl l'assemblée ou
vriere au Inois de juillet. Ainsi vers la fin de l'été le Centralna 
Rada compJété par les représentants des partisnon-ukrainiens, 
surtout s,)cialistes, était dans son ensemble une reorésentation 
de paysans et ďouvriers, un conseil des députés paysans, ou
vriers et militaires. 

La maiotité prépondérante était formée des membres des 
partis sociaHstes: les socialistes-démocrates et les socialistes
révolutionnaires, sans compter les groupes radicaux et nationa
Jistes qui avaient adopté le mot d'ordre socialiste plus par des 
motib de tactiQue, par nlimicrie protectrice, Que pa.r cou
viction. *) Les socialistes-révolutionnaires et les socialistes-dé
mocrates ukrainiens ensemble disposaient ďune majorité certaine 

*) Sur un total de 702 mandats au Centralna Rad;t, les délegu& 
des paysans ukrainiens disposaient de 212. ceux des ouvriers 
de 100, ccux des militaires de 158, les conseUs ollvriers et mmtalres 
locaux de 50, les délegués des oartis socialisfes de 100 mandats. '_es 
socia1istes-révolutionalres ukrainiens avec ceux Qui acceptafent les 
prlnclpes du partl avalent une maiorité effecUve. Les "groupes radicaux 
et lil;>éraux y compris ceux, qui étaient socialistes plus par le nom 
que p~r le programme et la tactiQue ne disposaicnt cn ~omme de pas 
plus <1e 15" des mandats 



'dans toutes les Questions. C'est ce Qui a fourni au Centralna Ra
da la J)Ossihilité de prendre une attitude plus décidée tant par 
rapport au~{ Questions politiques Qu'au p-robleme sodaI. 

Probleme poDtique. 

Dans les premiers mois de la Révolution le postulat des partis 
ukrainiens était: l'autonomie de I'Ukraine dans ses confins 
ethnographiques et la résolution des prob.temes économiQues du 
;pays par ses organes législa!ifs autonomes. Leur desideratum 
était: la transformation de la Russie en un état fédératif, rnais 
sa réalisation dépendait de la constituante de la Russie entiere. 
Quant a la formation du régime autonome Que de ľUkraine, les 
partis indigénes la regardaient comme une chose ne souffrant pas 
de retard, tant :l. cause des s.ymptómes de ruineet d'anarchie Que 
ron pouvait apercevoir déja dans l'empire des tzars Qu'á cause de 
cel tains besoins économiques et culturels exigeant des soins 
immédiats; a\ 2 nt tout on sentait le hesoin d'unc réforme agraire 
dans I'ordre économiQue et de l'abolition de la russification forcée 
dans le domaioe de la civilisation. 

Les partis russes et le gouvernement provisoire ajoumaient 
tout jusQu'a 1a réunion de la constituante de toute la Russie, 
mais cette réunion en se reculant de plus en plus devenait plus 
que problématique, surtout apres l'échec de l'offensivc prise 
l>ar le gouvernement provisoire cn juillet et suivie de la désagre
gation comp.lete du front miIitaire, Qui commen~a a čette époque. 
Prenant en considération l'antipathie évidente pour des con'ces
sions quellcs llu'elles· fussent em matiere d'autonomie pour ľU
kraine, le Centp • Rada se vit obligé de constituer I'autonomie de 
sa propre autorité en proclamant son pouvoir sur ľUkraifte. 

Et lorsque le gouvernement provisoire russe de coatition tomba 
dans la lutte avec les bolchévf.ks, étant donné la situatioR périt
leuse, ou se trouvait l'Ukraine entre deux combattan~s - les ad
hérentes dll gOl:vernement de coa1ition et les bGlcltěvlks - ,les 
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partis ukrainiens ne virent d~ autre moyen pOur garantir les in
térets nationaux de ľUkraine que de la proclamer en une répu
blique séparée pour donner des assises au pouvoir du Centralna 
Rada et du gouvernement Qu'il avait organisé. 

En mente tcmps fut proclamé le lien fédératif de cette Ré
publiQue Démocratique Ukrainienne avec les autres républiq~s 
de l'ancienne Russie. Mais le gouvernelnent ukrainien ne put 
d'aucune maniere s'entendre avec le noveau gouvernement de 
1a république rcsse »Ie soviét des commissaires du peu.plec QUC 

l~ ,république ukrainienne était disposée de reconnaitre comme 
le gouvernement de la Grande Russie. Les· bolchéviks bien que 
réconnaissant en théorie ,.le droit de chaque nation de disposer 
d'elle memec vaulait dicter au gouvernement ukrainien sa po
litique étrangere ct intérieure, imposer au Centralna Rada son 
pIan d'organisation de république soviétiste. Enfin Us entre
prirent une offensive contre ľUkrainc et les partis de ce pays 
Se virent tbligés de ·proclamcr la RépubliQue Ukrainienne comme 
état completemcnt séparé, indépendant ct souverain pour 
mettre un terme cl cette confusion des rapports ~ae 22 jan
vier 1918). 

Dans toutes ces affaires les partis ukrainiens marchaient 
suffisamrnent de concert. C'étaient les délégués militaires Qui 
posaient ces Qucstions le plus radicalement. Le parti socialiste
démocrate et celui des socialistes-révolutionaires ukrainiens re
staient fideles au principe de 1a fédération et proclamaient I'indé
pendaoce comme une éta-pe passagere a la fédération mondiale, 
Vtl Que tous les effor.ts tendant cl la formation d'une fédération 
dans les lImites de l'ancienne Russie avaient échoué. Sur ce 
principe de ľindépendance tous les autres p'artis ukraitňens 
étafent d'accord. Les autres partis socialistes de ľUkraine OOD

ukrainiens, quoique douloureusement atteints par chaque relache
ment des lien~ de I'Ukraine d'avec la Russie. se voyaient en 
·définitive obligés d'accepter la situation teUe Qu'elle était. I!n 
effet I'Ukraine se sépara matériellement. etle fut ohligée d'or-
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ganiscr sa vie politique ct économiQue de ses propres iorces et 
moyens. Parler sérieusement d'une fédération au plus fort de la 
guerre civile était impossible. Quand, par exemple, le pays du 
Don voisin se proclamait en république et membre de la fédé
fí!tion ru ;se, le gouvernement soviétiste moscovite y envoya 
ses troupes, le taxa de centre contre-révolutionnaire et demanda 
a ľUkraine de rompre tous rapports avec lui :('ce fut un des 
prétextes de la guerre soviétiste contre ľUkraine). Meme pour 
les plus ardents déf,enseurs du principe fédératif il était clair 
Que la réalisation de cette idée ne se ferait qu'avec le temp!. 
Depuis lors les nouvelles formations d'état - les républiQues 
nouvelles se sont consolidées, manifestant leur physionomie 
scciale et politique propre, de sorte Qu'il sera possible plus tard 
de s'orienter exactement san s marcher a l'aveuglette. pour sa
voir avec qui et comment doit se faire la fédération 

Uquidatlon de la perre. 

Sans tenir compte des autres motifs, la proclamation de 
l'indépenlance de la RépubliQue Ukrainienne était dictée aussi 
par la nécessité urgente de IiQuider la guerre mondiale. 

Depuis le début, tout le monde en Ukraine désaJ:prouvait 
completem~nt cette guerre, la regardant comme un incident 
provoqué par ľjmpéria1isme international et imposée a ľUkrai;ue 
par le régime détesté du tzar. :ElIe était d'autant plus inadmis
slble et odieuse pour les Ukrainiens que les combatfants de 
ľUkraine russe avaient a se battre contre leurs frěres Ukrainiens 
de I' Autriche-Hongrie. 

Connaissant bien les plans russes d' extermination du »sé
paratisme ukraiil1,ien«, Que favoriserait la victoire de la 
Russie dans cette guerre, Hs prenaient part avec autant plus 
de crainte et de haine a la campagne russe dans la Galicie qu'i1s 
oortaient de lcurs propres mains la ruine a leur vie ukrainienne, 
enrlchie avec tant de labeur et tant d'amour par les soins com-
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muns des Ukrainiens ď Autriche et de ceux de Russic. Dura.nt 
les prohibitions des tzars les Ukrainiens de Russie regardaient 
la Galicie comme un Piémont Ukrainien, n'épargnant ni leurs 
efforts ni leur moyens pour y développer la vie nationale ukrai
nienne le plus pleinement possible. Voila les motifs pour lesquels 
on désirait en Ukraine la fin de la guerre plus avidement ct plus 
ardemment que partout ailleurs. 

Aussitot que par la révolution le peuple ukrainien fut en me
sure ďexprimer ses désirs il ne cessa pas, dans les meetings et 
des les premieres réunions, ďinsérer dans ses demandes la 
liquida.tion immédiate de la guerre. Le Centralna Rada 
tenant compte des voeux de la population avait joint ce po· 
stulat ci ses réclamatio·ns politiques. Mais iusqu'a la proclama
tion de l'indépendance de ľUkraine cette réclamation de sa part 
n'avait eu qu'un caractere purement platonique. 

Des que le gouvernement soviétiste de Russie, qui avait 
aussi inscrit dans son programme la liquidation immédiate de la 
guerre, entama a Bereste (Brest-Litovsk) des négotiations de 
paix avec les puissances centrales, le gouvernement de la Re
publique Ukrainienne ne tarda pas ďy envoyer aussi ses dé
légués. Mais justement parce que le caractere juridique de 
I'Etat Ukrainien n'était pas c1airement défini, il ne passait Que 
Dour un lnembre de la Pédération Russe, quoiqu'elle n'existát • 
pas réellement, et par cette ra.ison on pouvaH. ci son gré recoD
naitre ou méconnaitre son droit particuIier ci participer ci la 
poUtique internationale de sorte que la conclusion de la pah 
était entravée par des dificultés diverses. 

La délégation russe tantot reconnaissait tantat désavouait 
~e droit de la délégation ukrainienne a prendre part aux négo
tiations, ou bien publiait des déclarations reconnaissant les droits 
de la répresentation de la RépubliQue Ukrainienne au comité 
exécutif soviétiste de Kharkiv, organisé sous I'égide bo!chéviste 
et les deniait au Centr. R·ada. Ains,i dans les Questions de la paix 
ťattitude de la délégation russe était inconstante et varlable. se 
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servant des négotiations pour iaire des déclarations de pro
gnunme pour les porter cl la connaissance de ľEurope plutot 
que de penser aux intérets de 1a conclusion de la paix meme. 

C'est pourquoi la délégation ukrainienne perdit l'espoir de 
couclure la paix conjoitement avec 1a délégation russe, ayant 
pleine cOl1science Que le Ccntralna Rada devait regarder 
)a liQuidaHon immédiate de la guerre co'mme son devoir impé
ratif devant le peuple Ukrainien. L'offensive de l'armée sovié
tiste en Ukraine Qui menac;ait ľexisten~e meme de la républiQue 
Ukrainienne et les intérets essentiels de la nation, rendait la 
.situation cncore plus pressante. C'est pourQuoi le Cen
tralna Rada donna plein pouvoir de mener cl bonne fin 
les Régociations de la paix, cl ses mandataires, qui, eTI effet 
conclurent avec les puissances centrales la paix cl des con
ditions assez favorables. L'Ukraine restait neutre ne promettant 
aux puissances centrales Q1te du blé, en échange des produits 
allemands dont eUe avait besoin. 

Le vice de cette paix c'est Qu'elle était séparée - le Cen
tralna Rada le reconnait lui meme - mais, comme nous l'avons 
vu, il fut obligé cl cette démarche cl cause de 1a politiQue des 
bolchéviks moscovUes contre ľUkrame, fausse au point de vue 
des intérets dll' socialisme et tout A fait inconséQuante . 

Problěme soclaJ-écoIIOmiqae. 

En ce Qui touche la question ďexiger pour ľUkraine une 
Jndépendance politique aussi large que possible, et de ses garan
ties, les partis Ukrainiens, comme il a été dit, marchaient avec· 
assez d'ensemble. nu moins les différences sur certains points 
n'ont jamais mené qu'A des altercations assez vives. II était plus 
ttiHicile 1e s'enteadre sur le problěme social et économique. 
Les partis Qui le !avaient bien s'éfforcaient de ne pas s'enfoncer 
daRs les détails de ces Questions, avant que le probleme po1i
tiQuc fUt résoJu ou tout au moins Qtre l'ntonomie de J'Ukraine" 
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íůt afiermi.e e.t assurée dans son domaine illtérieur. Mais cette 
ques.tion-la Hs n'étaient pas aussi eu état de la fOl"cer" cu ils 
devaient tenir compte des tendances centralistes, profondément 
eDracinées Don sewemeut dans lesrégions gouvernementales 
russes, mais aussi dans les spheres radicales non-ukrainienDes 
de l'UkraiDe meme. 

Par smte de cela les délégués des par tis non-ukrainiens. 
(pour la plupart socialistes) adrnis au Centralna ~ada se tinrent 
obligés de jouer le rOle de gardiens des intérets de l'unité russe 
contre les tendances séparatistes des partis ukrainiens. lis ne 
voyaient dans ces teDdances que du chauvinisme et s' éfforcaient 
de les enrayer et de les discréditer. C'était un travail ingrat et 
~ain, parce Que les partis ukrainiens, autant les soc.-démocrates 
que les soc.-révolutionnaires exer~aien.t eux-memes la plus 
étroite sur\!ei1lance sur la tactique du Centr. Rada, au point 
de vue de la pureté de ses sentiments révolutionnaires et socia
listes. I!ux memes agissaient tres fortement contre toutes appa
ritions dll nationalisme chauviniste et réactionnaire dans ie moode 
ukrainien. 

Cette luUe nationaJe et ]Jolitique cORtre tant d'adversaires, 
ces efforts pour éclairer les régions gouvernementa1es russes et 
les partis hostiles a I'intérieur dans la presse et dans les orga
nisations Je toutes sortes, meme dans le Centralna Rada, épui
saient les forces des par tis ukrainiens, les tenait éloignés des 
Questions sociales et économiques sur lesQuelles Us devaient 
s'entendre pour iutroduire une réforme tout ci faU immédiate, 
palce que les! circonstances pressaient. 

La désagrégatioo du front militaire inondait le pays de sol
dats mal instruits de la situation, de déserteurs demoralis4s 
ainsi Q,ue d'un flot l'é1émeDts étral1lers venaat de Russie, ději 

en trm de se déccomposer au point de vue social, qui apportalent 
un ferment dangereux, surt.aut dans les viIlages. Ces. arri-vauts 
reprochaieut aux pa.ysaDS uktainieos, qu'en suiv.ant les conseiI~ 
des· panis uln;aimens. ils refardalent la réform.e agraire jusqu'a 
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la réunion de la constituante et de la diete ukrainienne, tandis 
qu'en Rus5ie tous les fonds étaient déja socialisés, les grands 
propriétaires chassés etc. 

Les bol:héviks russes·commencerent aussi une campagne á 
outrance contre les partis ukrainiens, contre le Centralna Rada 
eI son gouvernement faisant circuler des inslnuations sur leur 
caractere bourgeois et réactionnaire et ďautres incriminations 
bien éloignés de la vérité. Tout cela pressait les. p,artis socialist(!s 
ukrainiens čl exposer leplus promptement possible leur pro
gramme soc!al et poHtiQue POUT mettre un terme aux récri
minations injustes. Mais les partis ne s'étant pas entendus au 
sujet de ce programme, cela faisait de grandes difficultés, surtout 
par suite de la disproportion des partis dans le parlement (Cent. 
Rada) et dans le gouvernement. 

Le pani soc.-démocrate ukrainien séparé du parti russe lors 
de la premiere révolution russe 1905-6, et héritiere ďune ideo
logie marxiste completement achevée, disposait de cadres de 
travailleurs intellectuels peu nombreux, il est vrai, mais assez 
blen préparés', qui faisaient un campagne politique pius intensif 
Qil'exte'l1sif, et travaillaient plus dans la presse et les organes 
du noveau gouvernement que dans les masses populajres. 

Le parti socialiste-révolution'11aire ukrainien ne s'étal1t 
organisé séparément du parti russe Qu'au commencement de la 
révolution de 1917, il ne se composait en majeure partie QUC 
ďhommes jeunes Qui s'adonnaient ardemment a ľéducation et a 
l'organisation de ľénorme masse paysanne ukrainienne. lIs eurent 
lln grand succés chez les paysans ukrainiens, Us aCQuirent leur 
confiance sincere. Les intellectuels et les demi-intellectuels 
suivant !es auciennes tradUions de la classe ukrainienne in
·struite tenant pour principe de se baser sur la classe paysanne, 
se joignirent allssi pour 1a plupart aux socialistes-révolution
naires, rega·idant comme leur devoir d'etre dll parti des paysans. 
Mais cette énergie extensive épuisait le parti, n'ayant la possi
bilité ni d'approfondlr ses princlpes théoriques ni de prendre 
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Ulle partie aussi active au travail gouvemementaJ que Je parti 
soc.-démocratique. 

Ce sont les causes QW ont, produH l'anomahe que le parti 
s.-r. dispo~ant d'une grande majorité au parlement, ne pré
tendait pas a un role aussi décisif dans le cabinet et le cédait 
volontairement aux s.-d. et aux autres partis, de sorte Que la 
tn.ajorité dll! cabinet ne disposait Ipas d'une majorité dans parle
ment, mais dépendait toujours de la bonne disposition et du 

. llon vouloir des socialistes-révolutionnaires. Cela indisPosait les 
partis siégeant dans le cabinet, surtout les socialistes-démocrates. 
Persuadé de sa su.pér~orilté idéologique Je part i s.-d. ,prétendalt 
avoir voix prépondérante dans toutes les questions y compris 
Ja Question agraire, la plus essentielle au point de vue du parti 
s.-rév. C'("tait ce qui causait une exsaspération évidente parrni 
ces derniers. Tandis que dans les questions concernant ta pro
tection des intérets de la classe ouvriere Hs soutenaient fidele
ment le programme des s.-d., les soc.-révolutionnaires votdaient 
tlécider e!lx-memes dams celles qui touchaient les intérets de la 
classe paysanne, attendant le meme soutien de la part de soc.
démocratie, d'autant plus Que cette demiere n'avait Pas de pro
gramme agraire propre achevé. 

Cepen:hnt apres Quelques hésitations le parti soc.-dém. 
ukrainjen adopta le principe de Ja nationalisation de la terre, 
tandis que les soc.-révolutionnaires en étaient restés au principe 
de la socia1isation. C'était une divergeance principielle, cepen
cIant certaines réfonnes partieHes concretes auraient pu @tre 
réalisées ft rur.animité ~comme I'élimination de la terre du com
merce, I'expropriation des possessions au-dessus de fa n:onne 
euvriere, la répartition de la terre entre les paysans dépourvus 
de terre et ceux dont le lot était insuffisant etc.) - si, les circon
!\tances de la lutte politiQue et la suite des événements avaient 
laissé plus de temps pour éclaircir ces questlons, pOUf étabUr 
Je concert des par tis et préparer .l'opinion des masses. Mais 
évidemment c'était Je temps qui manQuait. 
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En proclamant l'indépendanoe de la R6JJubliQue Ukrainietme 
le~ partis avai,mt tenu pour nécessaire de signaler son caractěre 
socia1. Le manifeste (.3-me universel«) du Centralna Rada en 
proclamant findépendance signala en effet les traits principaux 
de l'organisatioll social-économique de la nouvelle république. 
En sns des artic1es sur la 1iquida!ion de la guerre, l'amnestie aux 
accusés 'ponr cause ,politiQue, l'abolUion de la peme capita1e, 
la réforme de 1a justice et de l'admini'Strati.QIn, on (llfoclama: l'abo.
lition du droit de 'propriété privée sur les terres d'une importance 
a~ricole, la jo~rnée de huit heures de travail, l'aut'lnomie natio
naJe persoanelle pour les nationalités non-ukrainiennes. 

Mais' la lai agraire élaborée apres ce manifeste par un mi
nistre socialiste-démocrate et proposée a la cha'mbre, rencontra 
chez les délégués des paysans une rude opposition parce Qu'ils 
1a regardaient comme trop modérée et peu radicale. Surtout la 
norme de 1a possession proposée - 40 dessiatynes (44 ha) -
semblait trop élevée et donnai~ prise au reproche de bour
'geoisisme. 

Les soc.-démocrates ukrainiens aimaient mieux ne pas tou
cher aux possessions paysannes moyennes, pour ne pas in citer 
cette c1asse assez nť>mbreuse cl lutter contre le réfonne, et refu
salent Je pdncipe de socialisation, persuadés Qu'il ne ferait Qu'as
surer 1a propriété lYclysalI1ne bourgeoisie, en la fortifiant en faft. 
Les s.-révolutionnaires, d'un autre coté prenaient le parti de la 
oel,alSse paysanne prOlletaire, ,regaJrdanť comme impossib.re de 
taisser subsister telte QueUe la propriété moyenne, l11těme pay

saMe ou ouvriere, et illtSistaient sur le principe de la socialisa
třon. La nationalisa~ian de la terre leur semblait une forme 
de solut~on d·e la Question agraire risQuée Bvrant aux mains du 
g-ouveT'nement une trop grande puissance économiQue. 

Cette polémiQue menée vivementau- parIem.ent et dans fa 
'presse ne fit Qu'aigrir les :relations des .prmcip3JUx partis soci
-alistes ukraini.ens, QuelQucs partis non-ukrainiens d'autre part 
cherchant 'par les motlfs IndiQués ,plus haut de renforcer cette 
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·.divergean~t! des .partis ukrainiens. C'est pourQuoi la réforme 
saciale et économiQue fut gravement empechée, QuoiQue les 
circonstances poUtiQues exigeassent la résolution la plus im
médiate, et surtout du probleme agrrure, dans !e but ďapaiser 
les paysans pauvres, alarmés p·ar l'agitation bolchéviste. 

Le parti soc.-rév., disposant de la majorité du Centr. Rada, 
obtint enfín Que la lai agraire fut approuvée commc ellc avait 
été rédigée par Je partie QuoiQUC n'exprimant pas en termes 
expres le ·principe de socralisation, cette loi. fournit une résolu
tion du probléme agraire sur les hascs de ce prindpe. trans
me·tant la disposition de la terre entre les mains des comités 
agraires de viliage, de volostes, ďarrondissement, et leur lais-

\ 

sa11t le droit de fixer Je minimum qui resterait dans la posses-
sion des propriétaires actueJs, tout Je. surplus audessus de 
cette norme étant destiné a leur etre enlevé. 

C'était un acte Jégislatif tres important ct tres intéressant: 
cette loi et celle sur I'autonomie nationale exteritoriale furent 
les deux ceuvres les plus remarQuables de création socialiste 
du premier parlement ukrajnien, ajoutant QuelQue chose de 
nouveau a I'édifice socialiste. Mais l'opposition des cIasses et 
des partis bourgeois de ľUkraine, atteints par ces lois, surtout 
par loi agraire, ne resterent pas sans influence sur ta crise po-
. stérieure. 

Premlěre guerre avec la Russle et I'occupatlon allemande. 

L'entrée des trouves soviétistes dans l'Ukraine (dans I'hiver 
de 1917-l8, ainsi Que plus tard dans l'hiver de 1918-19) et 
l'organisation sous leur protection dans les provinces limi
trophes ďun pouvoir soviétiste Que le gouvernement soviétiste 
de Russie désirait traiter comme le pouvoir unique et légaI de 
la Répll'blique Ukrainienne, féderée avec 1a Russie, sans parIer 
d'autres circonstances défavorables, eurent une influence tres 
nuisible sur le développement de la. tulte sociale et la réforme 

: socialiste en Ukraine. 
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Les points de d,iscorde dans cette guerre étaient le régime 
soviétiste (conseil ďouvriers, de soldats et de paysans, ces· 
derniers cn fait seulement nommés), la dictaturc du prolétariat. 
]a fédératiQn avec la Russie. Le gouvernement soviétiste russe,. 
immédiatelnent ou par ses intermédiaires, les comités holché
vistes, s'éfforcait ďimposer a l'Ukraine ses exigeances - il 
déclarait eo meme temps, Qu'il ne faisait pas la šucrre contre 
I'Ukraine dle meme, que ce n'était Qu'une guerre civile, menee 
par les communistes ukrainiens centre le gouvernement du 
Centr. Rada, mais cela ne changeait rien a la réa1ité, Qui était~. 

(lue les cQ.rumunistes ukramiens disposaient des troupes et des 
moyens de la Russie soviétiste. 

Cependant cette derniere désirant dicter sa volonté fl 
rUkraine réveillait la Jutte nationale endormie, obscurcissait 
par cette lutte la conscience des classes, peussait les partis 
socialistes ukrainiens a cbercber un. contact avec les groupes 
non-sociaUstes, parafysait les succes de ta trallsformation 
démocratiQue et sociaJiste de ľUkraine et en somme pro-· 
duřsait des résultats contrerévoluíionnaires et nuisihJes au' 
progres du socialismé. 

Meme aux adhérents ukrainiens des principes Que Je gou
vernement soviétiste tachait ďimposer a la République Ukrai
nienne, sa politiQue. comme nous le verrons encore, otait les 
armes des mamSw Au contraire, les élérnents réacti{)nnaires rc
Jcvaient la tete en entendant Je cris de guerre contre l'attaQue 
bolchéviste. Les éléments chauvinistes cbassés de la scene par
les partis sociaIistes ukrainiens, marchaient en avantdenouveau. 
Tel fut le résultat en ce Qui concerne ľUkraine. sans iaire men
tion, combien cetle guerre de deux répubIiques socialistes avait-
afiaibli les forces sociaHfsltes en général et entravé leur succés. 

La Jei SU'1' l'autonomie nationale .personneHe. 1a Joi agraire, la 
Joj ouvriere (pour les énumerer dans I'ordre chronolog-iQue), 
ces actes législatifs les plus imporiants du Cen!ra)na Rada
rurent proposés et votés en janvier 1918. pendant une rév()Jte~ 
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bolchéviste a Kyiv, le blocus et le bombardement par les 
troupes soviétistes. La nůse en exécution de ces lois iut arretée 
.par cette guerre. Le Centrama Rada et le gouvernement ukrai
uien se voyaient obligés de se retirer de Kyiv en Volhynie sous 
une escortc de troupes ukrainiennes. Le gouvcrnement aHe
m'lnd en ces circonstanceSr difficiles prit le role de protccteur 
de l'Ukraine contre l'attaque russe et occupa cn eUet l'Ukraine 
avec ses troupes -- le gouvernement ukrainien avait désiré 
ó'envoyer en Ukraine des Ukrainiens prisoniers de guerre qui 
avaient été formés en régiments par le gouvernement aIIe
mam.d, mais ce demier les retint et envoya CR avant les
troupes allemandes. Le gouvemement autriclůen fit de meme ci 
r exemple des A11emands, tandis que le gouvemem·ent ukrai
nien demandait ďenvoyer des légionnaires ukrainiens {»les 
tirailleurs de Sitch«). L'Ukraine fut évacuée par les troupes 50-

viéti'Stes, 1ilais elle se trouva en fait dans les mains du comman
dement allemand, étant presque dépourvue de forces militaires 
propres, puisque les troupes ukrainiennes étaient rompues, dls
sipées, démora1isées par la guerre mondiale. Les généraux 
aJ.lemands Je sachant bien se comportaient en Ukraine comme 
en pays ~onQuis- Au mois de mars cela sautait aux yeux de 
tout le mOllde. 

A mesl.lre que Je haut commandement allemand devenait 
évidemměnt maitre de ľUkrame, tous les adversaires de ľétat 

La r6actloD et Je coup d'état. 

Ukrainien et du régime socialiste reprenaicnt l'espoir Qu'a 
faide des généraux aJlemands, Us pourraient mettre un terme 
či tout cela. .Parrni lespartis ukrainiens eux mémes se fit 
'sentir la tendance évidente de se servir de cette. situation 
pour discréditer le parti des soc.-révolutionnaires ukrainiens 
'4ui avait assumé le pouvoir pendant te blocus de Kyiv. et par 
tconséquent s'était présenté au monde comme l'auteur prin .... 
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cřpal du traité de Breste et rcsponsahle de I'entrée des troupes 
allemandes en Ukraine. 

Comme p-rétexte immédiat de cette agitaHon on se servit une 
fois encore de la soci.alisation de fa terre. Les éJements bour
geois et réactionnrures faisaient ca-mpagne parrni les paysans 
aisés les affrayant pa-r des perspcctives ďexpropriation de 13 
terre et leur représentaient ISOUS les coulers les plus nones les· 
résultats de la réforme. Au moyen de cette cam,pagne et· 
ďargumerTts sonnants iJs s'efforcaient ďorganiser un parti 
agraire réunissani les propriétaires des fond~ les PCtit5 ainsi Que
les grands, les »propriétaires-agricoles« de toute sorte, sur ]a 

base de la défense du principe de tpropriété. lIs organisaient 
des meetings de protestation, déléguaient des députattons de ces 
meetings au Centralna Rada et au commandement allemancL 
démontrant au): généraux allemands Que la réforme agraire dv 
Centralna Rada produirait nn chaos complet, une révolte de 
paysans, Qui aurait POUT résultat de laisser les cbampS non
enscmencéc;. e: que les AIIemands ne recevraient pas de blé 
ukrainíen - de ce blé qui avait servi de motif principal ci Ja 
conclusion de la paix de Bereste (de 1a paix de pain, »Brot
frieden«. comme on la nommait en Allemagne) et de l'entrée" 
des troupes allema'l1des ell' Ukraine. En meme temps les grands 
propriétaires et généralement toute la bourgeoisie de" ľUkraine. 
sa.ns distinction de nationalité, russe, polonaise, juive et meme 
nkrai:n1enne. a toute occasion et a chaQue rencontre avec des 
officiers allemands fajsaient tous leurs efforts pour dis(".réditer 
·Je ré~ime socia1iste llkrainien et ľidée cJe ľétat ukrai.nien eIle 
meme. lIs répétaient les vieilles bana1ités, Qu'il n'existait nt 
Ukraine ni peuple ni langue ukratnienne. Que tout cela' n9 étatt 
Qu'une invention de théoriciens et de phantastes, ayant pris te 
gouvemait sans avoir une idée QuelconQue de l'adminřstration 

de J'état, menatnt le pays a I'anarchie. ft la ruine ct a Ta perte. 
lIs imploraient les seCOUTS des Allemands, Qu'ils prissent le fale 
de sauveur!'i Cic ta civi1isati~n. ďordre économique et Qu'b pré-
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servassent les autres biems de la vie culturcUe ďune extermina
tiou, d()nt les menacait la :tsocialisation«. 

Dans les spheres mmtaires allemandes des person nes unies 
par des Uens personnels et d'affaire avec la bourgeoisie 
ďUkraine, avec des entreprises de toute sorte, ainsi Qu'avec 
Ja Russie ancienne, militariste et bureaucratiQue, jouaient un 
rOJe dirigeant, a oommencer par le commandant en chef Eich
horn jusqu'aux conseillers et informalteurs du commandement: 
}ustement des personnes de ce genre-}a travaillaient a J'état 
major aJ'Jemaoo tl trouver lHle destinatloa en rUkraine et y 
'Passaient POUt des connaisseurs du pays. :Eu oonséqutflCe ces 
pcrsuasb-ns rt ·priěres ne rt,~terent pas sans résultat, d'autant 
plus Que ces connaisseurs et Jeurs inlormateurs 1J01I~aieDt se 
référer aux voix de ces memes pa-ros ukrainiens~ nor. seule
ment bourgeois, mais aussi socialistes, qui se laissant cntraiDer 
:par un mouvement partiel contre "Je régbne soc.-révobrtioJt.. 
naire«, devinrent bongré-TI1a1gré les com})lices de cette eXJ)E
dition de 1a bourgeoisie non-ukrainienne contre J'idéc de l'état 
nkrmi eD'. 

Ce n'étai-t pas aussi Utl moindTe matii d'agitation pour les 
groupes réactionnaires et chauvinistes Qu'au C-entra1na Rada 
des Jui-fs pia:rtidpaient tres: activement oomme délégués des 
partis non-ukrainiens: on lcura~tribuait une grande intlnence 
sur ses 1ctes) on s'indignait des drořts étendus accordés alD. 

minorités cthnographiQues y compris les Jnifs, par ln Jol dll 
Centr. Rad'! Slir l'autonomie nationale personnelle. etc. 

En conséQuencele commandement allernand négJigeant 
toutes les représentation ~ du Centr. Rada et dn gonverne
ment ukr~inien, assuma, d'abord le controle des travaux agri
coles de l'tJkraine recommandant a ses subordomrés· d.~ prendre 
1IJI soin vigilant Que tout sol sans exception soit cuttivé et Que 
les paysans ne se refusassent pas a travailJer dams les exploi
tations seigneuriales. La mission al1emande de Kyjy 

demanda :1l1 ~ouvernement ukrainietl S(ll1~ forrnc ďuJtimatum 



Que les paysans payassent en effet ies portions a eux distribuées 
des fonds seigneuriaux et ďétat et que les grands prollriétaires 
rc~ussent un dédommagement pour les ionds eX!vropriés, 
c'est-a-dire Que la réfonne agraire fut changée dans tout soa" 
esprit (sans changernent de leUre de la loi, les conseilters de 
la mission ayant trouvé desparagrapbes Qui' étaient a ltéclair
cire dams le sens indiqué). 

Ces demandes étant restées sans eHet et les ordonnances 
allemandes méconnues p·ar te gouvernement ukramien, I·e com
mandement allemand usurpa le pouvoir administratif et judi
daire, arreta les mi"nistres. interrom,pit manu militari la s~ 
sion du Centralna Rada et sous sa protection militaire donna 
aux propriétaires, cOD'VOQués" dans ce but a une réunion a 
Kyiv, laPQssibilité de restaurer une monarchie autocrate 
sOus la forme de la reconstruction du hétmanat ukrai-nien (QW 
n'avait en eHet, hors du nom et de quelques accessoires pseudo
bistoriques rien de commun avec la réJ>ublique des hétmans 
cosaques du XVII siěcle). Un cabinet fut formé de grands pro
prlétaires de fonds et de Ia bourgeoisie russe, juive et ukrai
nienne »modéréee. Une assemblée de paysans tres nomhreuse 
(plus' de 10 ,mil. délégués), CODlvoquée ft cette époque. pour 
assister a la transmission du pouvoi.r du Centralna Rada 
A ta oonstituante. fut chassée. Un grand nombre ďhom

mes, principalement des membres du parti soc.-révolutioR
itaire' ukrainiens" et d;e »l'Association des paysans« fut arreté. 
Les lois socia1es . du Centralna Rada étant C31Ssées. fa terre 
déjl répart~e par les conůtés agraires entre les paysans, feur 
fut enlevée et restituée aux propriétaires. L'administratiOll 
étant passée de nouveau entre les mains des anciens agenb 
de police et gendarmes du régime des tzars, tout ce qui avait 
une odeur de socialisme. de réforme agraire etc, sublt fa per
secution et I'extenninatio·n oomme »bolchéviSme«. 
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Le réglme de ta bourceolsie et l'Jasurrectioa. 

Ce régime de la bourgeoisie ne s'appuyait Que sur les 
baionnettes allemandes et autriohiennes Oe cornmandement des 
troupes ď Autriche-Hongrie étant bongré-ntadgré obligé de 
suivre les ordres du commandement aIlemand et dans sa zone, 
de rUkraine méridionale, de suivre la meme poUtiQue Que le 
commandement allemand entretenait dans Sal zone du nord). 
Tou,te entre les mains des AHemands, l'Ukraine resta véri
tablement durant sept mois sous l'occupation allemande. 
C'étaient des troupes aUemandes Qui organisaient des expédi
tions ca:stigatrices oontre áes viUages ukrainiens seton les recom
mand-mons de }'adl1Ůnistration de ľhétman. C'éta:ent des sol
dats allemands qui assistaien: les agents de police de l'hétman', 
qui fouettaient des paysans et paysannes ukra1niennes. C'étaient 
des garnisons allemandes 'et aussi autrichiennes Qui tenaient 
les vi1les d'Ukraine soumises cl i'hétman-. Soa régime SaJ.'lS 

troupes allemandes n'auraH pas duré un lSeul jour. 
Les Allemands le sachant bien, faisaient en général sentir 

sans fa~on a I'hétman toute sa dépendance de leur grace, mais 
au point de vue de laJ politlque ukrainienne ils se bornaient 
se u lem ent cl lul donner des conseils amica,ux sans msi
ster tout au moins sur reur accomplissement Autant qU'()3 
le sait, le commandement ne manQuait pas de comprendre fa 
situation, au moins dans une certain mesure. Par conséquent 
il ·recommanda expressément a ťhétman d'entreteni,r des 
ralllJOrts avec les partls ukrainiens de droUe et les modérés .. 
de mener une poUtique nationale ukrrunienne pOur la lorme, de 
soutenir les formes extérieures de ľindépendance de I'Ukraine,. 
Quant aux demandes sociates-économiQues - de réaliser une 
répaTtmon de la terre entre les paysans, mais sans causer 
de détriment au intérets seigneuriau~. 

Sans doute une pareille poUtique suivie pa·r ťhétman lui 
assurerait .'aide sincěre de la bourgeoisle ukrainienne, des 
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groU'Pcs nationa1istes et méme de QuelQues sociaIistes. Méme· 
varmi les soe.-démocrates ukrainiens il y avait des poHtiQues 
,persuadés, Que les par tis ukrainiens devaient collaborer 
a~ ee l'hétman pourvu Qu'il soutint fidelement l'indépendance 
de I'Etat ukrainjen et son caraetere n·ational. Mais l'hétman se 
trouva entierement dans les mains du Protofiss, un syndieat 
formé d'i:ndustriels, de négociants, de financicrs ct de grands 
propriétairres de fonds, Qui non seulement empechaient t:JUS 

les !plans de réforme sodale pour si modérée Qu'eUe ffit, mais 
résistait au mouvement national, au earaetere nationat de 
I'adminjstralk>n en Sť>utenant les prérogatives de }a langue russe 
comme langue du gouvernement. Toutes les négotiations sur 
I'organi sati<>n d'un rninistere ukrajnien composé de membres 
des partis ukrainiens »modérés«, entamées čl I'jncitation du 
commandement aIlemand et de »1'Union nationale« des partis 
ukrainiens. ne parvim'rent ft rien. afnsi Que tous les discours sur 
la réforme soci,de. 

II apparut clairement a tous les yeux Que la bourgeoisie 
ukrainienne d~une conscience nationale tres faible ne pouvait 
jouer un rOle politiQue .par eHe meme. Le régime de bourgeoi
SLe en Ukrnine signifierait toujours l'a domination de la hour
geoisie non-ukrainienne, hostHe aux exigeances nationales 
ukrainiennes. La bourgeoisie ukrainienne pourrait se tenir 
QuelQue 1emps a l'aide de la force militaire 'aUemande, mais 
il était ~yident Que le commandement al1emand et apres lul 
aussi Je gouvernement autriehien se contenterait de eoncessions, 
Qu'lls ne r'ouvai~ obtenir du gouvernement du Centralna Ra
da, et Qu'i!s obtinrent de J'hétman. mais Qu'i1 n'insi~terait pas 
sur les aurres QUestiiOns. 

C'étaient des concessions concernant les muniHOII1S de 
gue'rre de l'Ukraine, les ·matériaux de toute sorte. les vaisseaux 
de la flotte de la mer Noire etc., le oommandement al1ernand les 
traitant comme des prfees de guerre. Les eonventions et OOli
ga.fi-ons. assllmées en ces Questions par ľhétman. n'ont pa~. 
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t!té puhliées textuellement jnsql1'a ce jonr, iJ reste encore a 
~voir dans Quelle mesure ce Qui se faisait cn Ukraine avai1 
J'approbatbn du gouvernement aHermlld et dans Quelle mesure 
cela dépendaU seulement des géner.aJUx aHemands disposant de 
I'Ukraine conjo.itement a vec ľhétman et sa compagnie. Le 
monde ukrainien ne voyait, Que le pil1age de ľUkraine par 
cette compagnie de ľhétman et ď Al1emands, UIIle orgie de 
piRage et de spécuiations se déchainant autour des magasins 
de muni~i0ns, des réserves ď~pprov.isionnement, de l'expor-
1ation des matieres premieres, de la valeur ukrainienne etc. 

Sous !e régime de ťhétman et des Allemands l'Ukraine 
devint une vrai scn:inc de démoralisation, ou affluait de toutes 
les parties de l'ancienne Russie, toute fa saleté du régim,e des 
tzal1S·, la Iie des spécu'lants et des intrigants poUtiQues, sau
vant feurs tetes de ia: terreur bolchév,iste et cn meme temps 
chcrchant une occupation cl leurs talenťs et a leurs capitaux. 
On organisait des détachement ďofficiers contre lc régime 
russe soviétiste, des entrepriscs de toute sorte pour restaurer 
la Russie a!icienne et cn meme temps o.n menait une vente
achat des bien~ pro.pres et de ceux d'autrui sur une grande 
échclle - avec la participation des ministres, de J'hétman et 
des »conn:.t!sseurs« allemands. C'étnit vraiment le tableau épou
vantahle de 1a décomposition et de ia démoralisation d'un 
régime de bourgeoisie. 

Le gouvcrnement aIlemand se vantait dcvant Je rnonde 
aJ1emand d'avoi'r oté aux soc.-révo]utic·nnl~dres ukrainiens le 
pouvoir et de soutenir le régime de l'hétman pour garan~ir 
)'jmportation ď.approvisionnements en Allemagne. Mais le blé 
et le "Iard Qu'on emportait de I'Ukraine apres le coup ďétat 
était trempé dans Je sang hurmin - atIemand et ukr-ainien. 
Ce Qu'on (lurait pu rccevoir volontairernent comme cela avait 
été entendu ·par le tra.ité du Centraf.na ~ada en échan.ge de pr~ 
duits aUemands et de matiěres premieres (charbon par exemple) 
-on se Je procurait par des réQuisitions sangiantes. dans leJSQUet1es. 
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j)érit une multitude de paysa.n~ ukrawens et aussi une quan
tité tres considérable de soldats aUemands. 

Tandis que la bourgeoisie ukrainienne inelinait čl faire 1a 
paix avec !e régime de l'hétman aux dépens de la classe pay
sanne, pourvu Que les aspirations nation:ales d'indépcndance 
ct qU'Wl oours national soi'cnt garantis - les paysaus, bien en
tendu, n'en avaient pas le momdre désir. La dispersion par 
les Allemands des assemblées des paysans, les arrestations 
faites čl. Kyiv apres le coup d'état devinrcnt le signal ue .1Gl 

révolte des paysans. Depuis ces évenemcnts jusQu'a La chute 
du régime de l'hétman, cette rév-olte a vral dire n'a jamai~ 
eeSlSé. Parfois eIle se terrait cl l'approche de forces miJitaircs 
imposantes, se dispersait en petite guerre de ,partisans ou 
se retiralt aUIlJ'res de 1a frontiere luoscovHe, d'a:utrc fois S~ 

concentraient des masses tres eonsidérables, qui livraient des 
batailles formelles laux troupes allemandes et autrichiennes. 
Combien cette guerre a..:t-elle couté cl l'un et a l'autre parti -
cela restera le seeret du eommandcment allemand. Les perteti 
allemandes et autriehiennes se eomptaient par dizalnes de. 
mille. On a tué ou fusillé une foule ďinsurgéSl et d~ non-Insurgés, 
car les supp6ts des ,seigneurs et les contre-révolutionnaires se 
servaient de la dénoneiation pour régl'er leur compte avee leurs 
ennemis. De vagues rumeurs circulaient sUľ de grand es cata
strophes de ehemins de fer arrivées surtout a des trains miti
taires et cl. eeux ďexportation Qui auraient été causées par les 
employés des chemjns de fer ou des paysans insurgés etc. 

Pendant sept longs mois dura cette guerre secrete, silen
cieuse et sanglante entre le régime de l'hétman et Je peupl~ 
ukrainiem. La erise du front allemand cl. ľouest amena unc 
exode préeipitée des troup.es allemandes ct autrichiennes de 
ľUknaine. Le réglrne de ľhétman étant dépourvu de son sou
tien uniQue devenait d'un autre eoté moins aceessib~e aux eOtl
seils politiQues allemands. Le Protofis-s régardait 1a cause de 
l'AlIemagne eomme jugée. s'orientait de plus eD plus vers l'En-
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tente, rcprenait fl cette ocoosion ~e mot d'ordre de la restaura-· 
. tion de la Russie une et indiviSible. Le 15 novembre 1'hétmall 
donnait leur cOllgé atm{ ministres ukrainiens (des partis bour
geois, Qui deux semalnes auparavant étaient entrés dans ie 
cabinet) et organisait un cabinet com'P·lětement russe, en 1>1'0-
cIamant la fédération de l'Ukraine avec la Russie. Cela !ui 
aliéna sans retour les partis ukrainiens modéré.s, et 1a »Ligue 
na1ionale« c!écida ft la plum'lité des voix de faiTe la révolution. 
Le directoire désigné par la Ligue déclara l'hétman hors la loi 
et prit en mains 1e gouvernement de la révolte. 

La restauration de la RépubUque UkrainJenne et le principe 
ouvrier. 

Ce nouvel appel donna de l'impulsion fl la révolte, et 
J'espoir d'une victoire définitive sur les forces affaibnes du 

. régime de l'hétman crut rapidement avec le départ des 
troupes al!emandes et autrichiennes. Les masses paysannes 
ukrainiennes y prirent une part tres active, les ouvriers au 
c01!traire restérent ,pour 'la plupart passifs. Le régime de l'hétm~n 
s'.arppuyait sur les offiders-volontaires russcs, Qui aprěs Ia 
demiěre volte-face de sa politique avaient co.nsidéré sa cause 
comme la leur propre. Cependant ces messieurs prenant volon
tiers de I'argent du trésor ukrainien, mais moins zélés a se 
battre, la chute du régime de I'hétman se serait ,produite tout 
de suite s'il n'eut été soutenu pandant QueIQues temps d'abord· 

par les forces allemandes et plus tard si le commandement des 
troupes de ľEntente débarQuées a Odessa n'awit pas a...~Umé 

une attňude éQuivOQue vis-a-vis de 1a RépubliQue Ukrainienn~ 
restituée, entravant ainsi les opérations des forces de ]a révolte. 
Seulement ver.s 'Ia mi-décembre sous l'impression ďune insu
rection a Kyiv meme, l'hétman abdiQua Je pouvoir et les troupes· 
républicaines occupěrent Kyiv. 

La Républi'Que Ukrainienne était rétablie, on pouvait re-
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venir au ~oint de départ Co-a. d. au Inoment ou son dévt:lop
pement avait été interrolll'Pu .par le ooup d'état du 29 avril: au 
Centralna Rada ou ci la Constituante. a Qui le Centr. Rada se 
prépa·rait a transmettrc le pouvoir a ce moment la. Mais le 
directoire et les groupes Qui l'entouraient, la majorité de ta 
Ligue Nationale. les groupes profcssiollels et de partis, ne 
désiraient ni la restitution du Ccntralna Rada ni la Constituante, 
élue au début de l'armée 1918, parce Que parmi ses députés 
prédominait Je parti s.rév. ukr. On charchait une autrc forml: 
de prM"l'ement provisoire, ct au bout de ccs recherches on pro·· 
dama »le principe ouvrier« comme base ďorga.nisation dll 
peuple ukrainien p·our le moment. Ce principe étant soutenu 
surtout par »1' Association des paysans«, fut exprimé dans les 
termes suivants dans la déclaration du directoire. élahorée 
encorc aVlnt I'ahdication de ľhétman: 

»Le dirl!ctoire trouve Que le droit d'administrer et de main
tenir l'ordre dans le pays doit appartenir seulement ::tux c1asses, 
qui sont le soutien de la vie publique, QW créent les valeurs 
matérielles, et intellectuel1es et qui ont sacrifié .Je sang et la vie 
d~ leurs me·mbres dans la luUe contre les efforts exterminateurs 
du régime actuel. 

»Ce qu'on appene les classes di.r'geantes --- c'est-a-dirc la 
cla~se des grands propriétaires - pendant les sept mois de 
leur dominatiorl absolue et Hlimitée en Ukraine ont montré 
leur incapacité complěte et leur ca;ractere nuisible pour tonte 
la natilon dans l'administration de ľEtat. Ayant entre les mains 
tous les moyens rnatériels et moroux et la libre disposition 
pour orgrtniser la vie économique et politiQue - ces c1asses 
n'ont fait qu'introduire la désorganisation et ta ruine dans le 
pays. En poursuivant seulement leurs propres intérets étroite
ment con~us eUes ont, en mit, suivi une politiQue de brigandage 
dans lepavs. Elles ont 'Pil1é, volé et vendu aux mains étran
geres impérja1istes la plus grande !partie des biens de I'Etat 
et du peUJ>le. N'ayant soud Qne d'accumuler le capLtal dans 
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leurs propres lnains, elles ont amené l'industrie jusQu'aux COlJ

fins de la čécadence et jeté la vie économiQue du pays dans 
un état pitoyable. La spéculation a atteint sous la domiJnation 
de ces gouvemeurs une extension inouie. Les malversations, ta 
vénaUté, le désir du gain facile et colossal ont commencé ci. pe

nétrer meme dans les classes ouvrieres. 
»Se regardant comme en pays conQuÍs les gran<is propri

·étaires se sont servis pour gou'Vemer d'une méthode de terreur 
sans égard et de violence. Etant étrangers au pays, les grands 
propriétaires foulaient au-x pieds les droits nationaux et les 
formes de gonver·nement édifiées au prix de tant de sacrifices 
cf. de tant de 'labeur. 

>'>Pour un gou'Vernement révolutionnaire fondé p~r la: na
bon, Qui s' était révoltée dan'S sa colere ct dans sa douleur 
oontre ses ().ppresseurs, c' était un crime contre le pays 

d'admettre apres cela ces classes a prendre part au gouver
nernent du pays. En conséQuence le mrectoire proclame: que 
les classes oisives des e~ploiteurs Qui se nourissent et vivent 
dans le luxe aux dépens du travail des classes ouvrieres; que 
les classes Qui ont causé la ruine du pays et de sa vie écono
miQue et ont prouvé leur régime par des cruautés et la ré
action, n' Jut ni droit ni vote dans le gouvernement de l'Etat. 
Le directoire transmettra ses dro-its et pouvoirs seuiement au 
peuple ouvrier de la répub1iQue démocratiQue de rUkr.aine 
indépendante. « 

Le Congrěs Ouvrler et la questlOll des conseDs. 

On pr')J)\)sait au début un congres ouvrier composé de 
délégués de paysans, de militaires et ď ouvriers. P!us tard cl 
Kyiv, dans les conférences tenues 'avec les représentants des 
partis ce pIan fut changé et au congres furent invités les dé
légués des paysans, des ouvriers, des »intellectuels-ouvriers« 
et de ~uelques organisations professionelles ayant pris une 
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part plus active či la révolte (employés des chemins de fer, des 
postes et télégraphes). Mais ce changement, dicté par des 
groupes modérés ukrainiens, provoqua beaucoUIP de mé
contenement et» l' Association des paysansc quelques joulJ"s 
avant les Congres approuva une résolution tendant a orga
Diser immédiatement des conseHs locaux (rada) de députés 
de paysans et d'ouvriers réunis et de leur transmettre le pou
voire - bors de dette orga,nisation la convocation du Congres 
lenr parais'iant dépoll'rvue de toute portée. Les r~résentants 
des groupes réuni'S a la gauche du Congres déclarěrent au 
débll't de la session Qu'ils ne leur seraH pas posstble de prendre 
part au tra vail d'un Congres, organisé de cette lnaniere. La 
partie ce lÍTaje des soc.-révolutionnaires, formant UDe m;ajo
rité dll' Congres (ayant réuni dans ses rangs presQue toute 
)a représentation des iPaysans) ex prima aussi son mécon
tentement que le principe ouvrier proclamé par 1e directoh e 
ne fut ni développé ni réalisé, au oontraire la pohtique du gou
velnement montrait des tendences évidentes :t. s'affr·anchir 
de ce principe. 

En effet la seoonde invasion des troupes soviétistes en 
Ukrai·ne, commencée lors de l'abdication de ľhétman et de 
fexode des troupes aHemandes de l'Ukrame au début de 1919. 
cette fois ainsi que I'année précédante produisrt une réaction, 
un renforcement des éléments non-soci a1iste·s, contrerévo
Juňonnaires et nati-onalistes. Cela. se manifest a tout de suite 
par les tendences a IiQuider Je Congres Ouvrier et a délaisser 
Je principe ouvrier en général, :en renfor~ant le pouvoir des 
agents du gouvemement, et surtout en élevant la puissance 
militaire a la dictature. A cet égard l'inf]uence ta plus active 
et la plus persistante fut ce1Je des représentants de Galicie, 
appellés au Congres !par le Direc10ire en vue d'une réunion de la 
OaHcie avec !'Ukraine. 

Ce fut au jour anniversaire de la proclamation de .I'indé
pendance de la RépubJiQue Ukrafnienne, Je 22 janvier 1919, 
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quc 
hliQlIe 

"Oll proclama formellctncnt ~a réunioR avec la l~épu

Oc~idental Ukrainienne, c"est-á-dire avec les p.ays 
ukrainlens ďAutrkhe-Hongrie (Qui 's'étaient érigés en état 
indépenda'nt en automne 1918, par suite de la Iiquidation de 
ľ empire ďAl1triche-Hongrie). Lors de la chute dll hétmanat 
»)Lc c~nseil National« (Nacionalna Rada) de Ualicie iJrit la dé
cision de ré!1l1ir les p·ays ukrainiens ď Autriche-Hon~ric en un 
seul état avec J'Ukraine orientale. cette déclaration ayant été 
ajourné jusqu'a l'in~llgnration du Congres. le directoire invita 
le Conseil N" tional d'envoyer ses déplItés. Cette rcprésentatioÍ1 
occidentale organiséc Sllr des principes tout fl fait différcnts 
nes de,put":s Ull pa-rlement ďAlI'triche et (les dietes. élus avant 
la guerre Illondiale. y jouaient lc role prind.paJ) prH une attittide 
malveillante tant envers la politiQue de gauche préconisée par 
la révolte ukrainiel111e qu'envers le principe ouvrier. ťlle fo'T
ma la droite dll Congrcs groupant autour <rcHe' C:'aútres éfe
ments de droitc et instistant quc Ic Congre'SI ouvrier terminat 
Je plus tOt possihJ.c sa session ell laissant le pouvoir exécutii 
et législatif pour I'avcnir cntre les mains du direc~oirc. 

Cette scssion fut tCJ1UC dans des circonsta'lces vraim,ent 
tres anormales et dans une athmosphere morale tres )curde. 
Líne Pílrtie considérablc de I'Ukraine orientale n'envoya pas 
ses délég!.l~s du tout. parce Qlľel1e était occupée d'un cóté 
par les troupes soviétistes de Russie, de ľautre par des 
troupes de paysans i·nsurgés contre le directoire. Qui avaient 
ft leur tete les soc.-révoluUonnaires de la partie gauche, exl~ 
Reant QUC le directoire se demit. Les chefs miJ.i.ťaires de la 
républiQue commencerent l'évacuation de Kyiv, en commu
niQuant au Congres des ralpports inQuiétants. attir:mt son 
attention ~ur ce fait Que les troupes 'Soviétistes ;>ouvaient arri
ver ďun jour ft l'autre. La droite pressait le Congrcs de c10re 
Ll scssion le plus vite PDssible. Enfin ayant réussi ft rassembJer 
une m,ajorité, QuoiQue insignifiante, grace ft la sé~cssion de ta 
gauche et ft l'abstinence du centre, elle vata une rés:olution 
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lléddi.lllt Que 1C Congrcs éllraiť ~culclt1cnf des (;0'I11lllissiOIlS l}Ut 

iOflctionner.iclIl ua1lS nnlcr'i\".J.\lc ucs $cssiOllS, le plein P{J!J
voir restaut cntre lesmains uu dircctoirc lalldis QUC les conscHs 

, 

locau'X ne scrviraicnt l,JlľUU.\ iOllCtiulls UC c·olltrDI..:, 
M"lis Cll lllémc tClllPS Que lcs élcrncllts grOlliJ~s ~lutOllľ du 

dircctoire sous la !I~Tcssjon uc::; L'vénclllcn~s pCI!chJH:llt de plus 
(-li plus vers 1~1 droi:e, lc~ partis Li'kr~dllicns soChllistt'S, soc,

r~yolutionnc.tin·s ct soc,-démocratcs au contraire, tlui comme 
lt'ls n'avaie'll pas pris pan ~1U'l'aravant a la prodama· 

Hon du prim:ipť uuvrier, Se rcndanL cOullJie a .présent de la 
~H.Lljjliofl, ('ll Vcllilient a St p('ľsliaďt'r que l:e pfinc~pe rťpondait 

ťJt dit'l all \. ůisl'ositions des lU..l~M·SP·;}JJuLdrcs cl ;mx. (·xi
geanccs du 11l~.ólllťnL Car vnlÍlucnt Ja lJul1r~l.·cisit.· lloll-ukrajnienn'-! 
'-!{ ulu,lillieHIl~ s'étaIll lllolllrťc dHUS I'~UIlIÚ~ (juj j)rl~c0da b 
l"f\'oltc si lr~iU'cssc, les classcs dirigeautcs si instablcs dans 
kurs principes et indines ft l'opportullisme. au.x. conccs
$ions dnns I.es tlllestions sodalcs, pour\'ll lIl1e soient ~l~~urél.!s iCI) 

~Icquisiiions l;~,ticlnalcs, jl y a\'~tit bicn des r~lisoil. sťmhl::tH-il. 

puur apai:.;cr lesmassc~.' abrll1<-!s, Cll }lrivallt ccH\! bL'llrgeuisie 

pcrfidc ct illlrh::antc ue uroits J):~litillHes }JOLU (~twit.Ill\;~ tem,ps, 
iůsljlľa ';C lIlle I'hégclllollic des élcll1cnts slll.:iali:;tc~ Cl la ůo-

Hlination dc:-, 
kurs cj~ncli1is, 

Jli.,ution d~s 

lllasscs OLIV ri(;res. il11l0CCIIlCS uc:~ intrigucs de 
SL' $Oicl1l consoliliéc. A cc Iloillt de vnc I'o!rlt
cOJlseils du pcup'lc ouvricr leur llal'aissait plus 

aůapt6e an:, oťsoills dn Jl101llellt, soit pour re!l1P:"~'cr com
pU:tclllcnt l'administration Qui avait si })i~oyabk'llIe:lt prollvé 
san inc3padté, soit tout au ll1o:ns - p~ur ~.i1 "ssumer Je 
con-trole, 

Quclquc$ groupcs i(Ic$ soc,-révollltiolln~irc~ de la partie 
gaucheY) cllv:~'agenicn~ ln Questiol1 de ~ette m"niere déja 

-- ~-- .. ------
#.I) P aut-il rappe]er qu'en Ukraine ainsi Qu'cn' Russie les s.-révo

lutionnaires et ies ~.-democrates ne ferment ~ llrésent des partis. 
hOTRO[enes? Les ~.' révclutirmnairc~; ukr se sont divisés cn parde gall~he 



UliC ,UilH,!C aUil~:ravallt. l\1ais le principe des con~ei!s (soviétsJ. 
par cela lI1Cn~C que le gouvernement soviétiste de Russie 
tIchait de ľilllj)oser ft ľUkraine, rencontrait toujoULs de l'oppo
sition. par..:~ tHi 'on le n:gardait commc HBe capítLr!atiuti devant 
I':.! bolchévL)lne ct ses prétentions poHtlques. 

On oublhut tlUC le. principe soviétiste n'a jamab été une 
il1venti~.m bolchévistc, puisqu'il avait été mis Cll rcHcf au 
tlébut de h révolution rl1sse plar les soc.-démocrates Kmenché
"iks). Les bOlchéviks l1'ont fait Qu'utiliser habilement C\!ttc 
organisati8n et en meme temps Hs I'ont déformée d d:scréditéc. 
ayant Cll .cH~t réduit ft ricn la représcntation des paysans ct 
pris pour mot ďordrc la dictaturc dll prolétaríat urbain tout 
á fait lmpGssible en principe dans un pays ou les paysans di s
p()scnt d'unc rnajorité de 80-85%, Au point de vue poli
tiquc les bo1chéviks ont Hé ft ce prindpe le mot c.ľordrc ďune 

fédération rllsse. qui signifie en réalité la restitution des ancit?,!ls 
prillcipcs de la dnmination rus~e et de 1'exploitatiol1 dans SOlt 

illtérCt dcs autres provinces, tn ce qni toncbc rUkraine ce{te 
tactique C~tť p(lur résultat évide.nt de discréditer éWX yeux des 
Ukrainions le prind}}e des conscils lui men~, Ce;Jcnuant lcs 
~~ro\lpcs :~allchc~ socialistcs de rUkrainc se persn~Q\\ient de 
p:us Cll plus qllC, tout sentimcnt mis a I}art et envh;ageanl 
iroidcmcnt ta situation on devait i!ccepter le principe des COII
'Sl ils pOUT ce moment transitoirc. jllsq\1~a ce .lIne les c!rcoll
stflllces permi~scnt de passcr é\l1X princilles completcmcnt 
déll1ocratiCluc~, Lc cOll1ité centra! dll p'arU s,-r~v. lIKl', (parti 
gallche) dans ses résollltiolls de j\lil1 191~3 prit entrc Jltfres 
choscs la déc:is;on suivante: 

(/lflllr le I1ItHnCMI ;wssi divis<:e ('1/. r1~II' ~'ffllltlot'S t'1I/1 li,', ,;l\"{'l' 1r.~hfll .. 
c1il',il;s, ľ<llltre !Jostilc A :;1 IW1.!t i llllC' ~n.\'iI.?:sie rll".~:') ct ':1 f,:lrfi" 
ccntr:l1c (des é'cm(,I1!~ rk droitc re,hnf l1nn0r(1'(Jl1isésl. Lc~ s,-r1cmocrn~ 
les se dc\'i!"(,!1t Cll !!'!"f'IIPC dc~ '·ind(~nel1dants" (o;ans Tonwuisat!oll ďllf' 
na rfi S(~J~a r{-) ct cn 1':\ rti dll Comité Ccntrn1. Mais ce ~nllt des divcr
!!TallCl'S dc t,lctiQ1Ie ct non de rro~r ,ltnme, 



· ~~Sachant bien que tant Que le:; partis :ocialistes ne stront 
Qu'une minorité organisée et Que la démocratie sfJdalist'e in
ternatíonale ne formera pas un tout orgam::e .. l.t tJ ansforma
tion socialiste ne 'pourra etre in-tégralement accompUe et 
la révolution sociale et fa dictature de la démocratie ouvriere 
ne peut exis'.cr dans tous les- pays, le comité central du parti 
socialiste-révolufionnaire ukrainien estime Que ta transmission 
du J>Ouvoir clltre les mains de la population ouvriere en la 
r;ersonne :les consei1s: des députés ouvriers etplysanS n'est 
PO'SSiblc que pour Ia courte du,rée du soulěvement révolution· 
nai-re taJIt Que la révolution s'accom,pl:i.t 'I1ar les seules forces de la 
population ol;vriere et se base sur son organisation et tant 
que les ~cquisitions du mou'Vement révolu1ionnaire ne seront 
pas assurées et la réaction rompue, mais en meme temps 
doit se nréparer la transmissfon du pouvoir aux "utonomies 
locales, élues ďapres la formule a dnQ artic1es~ et entre les 
mains du p~rlement central, dont Je role sera tenue d'abord 
par la constituante ukrainicnnc.-:: 

L'histoire du hétmanat et du directoire a persuadé aussi les 
soc.-démcrates gauches i(»indépendanfs«) ct les soc.-révo
lutionnaires dLl centre (»partie centrate«). Que pour le moment 
dans l'intérét de I'organisation des masses- p~ysans 011 ne 
peu! pas refuser I'organisation des consens connne une étap~ 
transitoire ven; ta démocratie s·urc et purc. La fraction des 
paysans daCongres ouvrier. réunis . sous I'cnseig-nc de ta 
partie cen:rale des soc.-révolutionnaires ukrainins ~ motivé 
Sé.I P'Osition vis.-fl-vis de cette Question de la facon ~uivante: 

»Consid~rant les évenements important~ Qtti SOfit ~rrivés 

dans la vie du peuple ukrainien pendant les derniers femps: 
I'oeuvre destructrice des c1asscs bour~eoises et les injures 
atroces faites ~u peuple ukrainien ouvrier. et tenant c.ompte du 
~rand sacrifice de oe pe1l'ple. aY3rrt sécollée de ces propre;;; 
forces le _:ou~ de l'hétman e~; des Anem~l1ds -. ta fraction du 
parti soc.-rév. ukrai-nien trollve. Ql1e cette révolte du 'Pcuple 
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ouvri6r a ouvert une é,poque nouvtllt dans ľédifice socialiste 
et dans la création nationale et adGpte fil conséqucl1l:C le prin
c pe oUv-rier comme ba~e et garanti( uuiQue lk ~rn ~uccť:· 

dans ľorganIsation de la vie nouvelle. 
"En se basa nt sur le pritrcipe de la décentralisation du pou

voir et ďun large autonomie Pl Qvil1ciale. procIamé par la 
c.onstHution du Centralna Rada du 29)IV. 1918t et le dé
ve]oppant conformément au principe ouvtier aplProuvé plus 
haut, la fraetiou. trouve Qtte ,les org,anes du 'Pouvoir. 1ant cen
traux que locaux, doivent appartenir aux col~cci~.v€~ com
posées de re.présentants de la population ouvrÍ'erc de paysans 
ct d'ouvriers élus au sufrage egal et dírect, au s(:rutin secret 
proportiollurI. 

»Formerollt de telles collectives les conseib Q,Jvriers de 
paysans et ďouyriers de village. de volostes. ďarrondissement 
et de gouvcrl1emellt. ayant dans les confins de kur territoire 
des droits bien définis et se soumettant run fl ľautre. selon Utl 

ordre de ressort. lis préteront aidc ct ~()tlHen a J'organisation 
soci ale sus-dite et la garantirollt du désQrdre adm,inistratif ef 
de l'anarehic. 

»L'organe dll' t)ouvoir souvcr,ain sera le congres du VlCuple 
ouvrier de foute l'Ukrainc cOlnposé de députés, é;us conformé
ment a la maniere sus-dite. et l'organe exéeutif sera le COl1SCn 

des mi,nistre:; du ,peup1e. responsable devant 1ui.« 
Ma,js Jc~ soc.-démocrates ukrainiclls '(du C,)mité Centrat) 

ont proposé dans eette Question un compromis. 1Ild a recueilr 
la majorité du c,ongrcs (graec a I'abstention du cen~~e': 

»Les nO!lvaux or~anes des pouvoirs locallx seron! orga
n~sés au serlitin universel et jUSQu'á ee moment-Ul le pou
voir loeal. dans les intérěts, de la défense nationale. alPl>artiendra 
awx fondés d~ pouvoi-r de la Ré.pub1iQue DémocratiQlIe Ukrai
n!enne - at:x eommissaires. obHgés de travaintr Cll contact 
ef sous le conťr"ole des eonsells ouvriers locaux. 'élus p.ar les 
paysans et les onVTiers au serutin llroportionnet. \~ 
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Ainsi ~es COllscíls: ouvricrs. composés de (}t;:légué"i de PilY

sans et ďo"vriers suivant la proportion numč:.-iql1e de ccs 
ciasses, dcvaient s'organiser en organe"s de c~)l1trOfc - pour 
silrvemer ľ,'dministration de Répub1ique. 

Les consells ouvrlers. 

Cette résolution fut apPTouvéc. cntre autres choses, pa·r je 
Congres 1e 28 janvier . Qui ce jnur 1nel11e clotura sa sessi'cn. 
commc iI ~~. vait été décidé fl droite. nes commis~ion~ du CoP.
gres étant dues seulement pOllr faire les travaux preparatoirc~ 
pour une session nouvellc et pour le contrólc. Je pouvoir exé
cutif ct législatif pendant ľintervallc resta eutre m.ains· du 
directoire. *) , :\o ! \ ... :.:~ ;~. s 

Cette déd~'on ,lchcva ue séparcr les parUs ukrainiens: cn 
outr~ les groupcs gauches. Qui é\vaicnt Quitté Je Cl)i1greS nvant 
le vote. ť~t UI1C majorité dcs s8{;.-révolutionliTl~s ukr. de 'Ja 
partie centrale s'abstint de voter. Plus tard cHe révoquél ses 
membres qui siégeaient au gouvernement ct da'!1s les COlll

missions du Cúngres. 
En cffet la poHtiQue ~ollvernementalc s'aigui11a Vf.:rs la droite. 

COO1me Je démontretent les chan1!cmcnts de cabinet. les muttl
tions des membres du dircd()ire et --- les ramlorts avec les con
sei1s ·ouvricrs. La 10i sur les congres et conseils ouvriers tendflnt 
a mettre en pratiQ~ la décision du Congrc~ Ouvrier. fut 
approttvée :par -Je directoire hientot apres la c10ture de ln 
session du Congr~s Je 8 février). mails Je cOtlsei1 des m,inistrcs 
~,rreta sa pubHcation et l'tlTganisation des cotlseils fut entravéc 
de toutes manieres. lis s'organi~a.ient sans íwtorisation, Q1101Ql1e 
ta 'Ini exig-ettt Que fadm.nistration donnat I'initintive a leur orga-

*) Les Jtrounes Jrall·::he~ rt le ce11trc il1~is·::ticnt (lllC le C(HlItr'c~ 
é-lut Hne dé~~ati~lJl(.·nn;Hlcl1t~ (.:petit COI1!!:r~s~d ;IVr.C fnns· 1\'~ drill t ... 

clu Con~rés pn,lIr siét!"cr tH'llth1l1t 1',jnlc1"nl1k d qlle cctt~ d~I~!l:1til'U 
composal un cu'binct. le dir,cdoirc <Jyant Rludlqllé. de SOIl !1ouvoir. 



lIisat:ull. Elle dit, Que les commissaire5 ďarrond1ssement cl de 
~Oll verncrncnt doivcnt réunir lc~ comités ďorgani:satiE>n é't 
cCllx-ci jerem les élcctiol1s des délégués de paysans·, ďonvriers 

ct d'in1ellcctuels-ouvricrs pour les c~ngres ()llVr~Crs ďarrOlHlis

SClncnt et de gOllvcrnernc:nt ~l I'exemplc du Congr~ Oll'Vriel' 
d'Ukraine; ces congrcs par l'intcrmédi'aire de conseiJs élus p.ar 
eux cxcrceront le corrtré)lc snr l'administration, ~urveiHeront l'exé
cUti011 des lois de la f~~pnbliQué' au IHOYť'n des agems locaux 
dll gouvťrncm(~nt. supprimcront Ja contrerévohttiofl et l'anarchie. 

Le l'etard ~1PPOľt~ a la publication de ce-tie' lai l'fudnjsit tml: 

confusion c10ns son exécntion. Kyiv a\'ait été déjá ~v.acué J)8'r 
Ie direc1Clirr allssit6-t quc I~ ses~ion dn C~ngrť"; tiUVrtet· étaL 
finie. Lesit:gc du gouvt'rnellh:I1t iur transpnrté ďabord dan~ 
la Podolie, ft Vynnycia, ir-Ius tard d4HlS 1a Volhl'nie, a Rivné. 
Les troupes soivétistes appres nvoir pris KyíV s'avan~aie-nt 

\ crs 1'oll·.'.;t t.t c.n 11Icmc tcmps SL' dévl!lol1PJil oe ';'lllS Cll plu·s. 
SQUS la direction des i:-oc.-démocrates indépendnnts r:rr3u
-rection 'b peu}llc diri~l·t \.:or.tre 1e ~~ouYer1lť.\IJ!cnt so,'iéti~tl\ 

p;Jut ll' d'éfensc de nlldl"lil'ndance d·e rUkrainc ct conire Ll 
l~oliliqllt: k(~Ů~I'~tiye" de ce dCl"nier, mais slIoalt:lliémcntel:l~ 

Sť sé.f,ůrait Ull gau vcrncment dn directoire. Dalls ccs cir~nn

s~nnces rn!·:.~arlis~ltiOlt. dcs COIlSCi!S cllvricrs S ia.ompHss~ti:, 
coml11c il :, é~l: dit. spolltnnément, fl l'initiati"c prDprc de~ er

~~anisaHon socia1istcs localcs, tant6t conformément ft la loi 
dl! dircct~)i['~, sl:s-dit, et tantót d'unc i~:~Gn tOllt ,; fait inderren

lbllte de ccttc loi (Qui ne fu: j~1mais puhliée ofiicielJemerrt) ct 
conformément al1X principes apprcuvés par ln iraction soc.
r0\'oILlti()l1n~irť du Congres Ouvricr. 

En col1s~quence les congrcs. oi. les assemhft.e·; se ccm-
1)f}saient parfois de repré.sentunts de pnysans. cr ďOtlvricrs, pnr 
'cndroits de députés de pa~r9ans, ďOllvriers ct de soldats. 
L'idée de la représenfation des »intellectuels-ouvriers« n'était 
yaspopulaire: on arguait Que les intenectuels soltda,ires 
':1'. ec le~ ?aysans ou les ollvriers cf ayant droit o' é:ect:ol1 pa:,-
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sil ohticndraient des mandats ďeux (cc lIui cut Icu cn cHel). 
l't Que les intellectucls étrangers allX classes ouvriers par 
Jt"'urs opiniollS Cl lcurs idées sociales ne seraient Qu'un élément 
i1étérogenc, far conséquent cn aCl:eptant le principe ouvricr, 
il n'y avait pas de raison ďCll faire lNle classc si.!parée. La' pro
portion d~ la représentation dcs paysans et de celle des 
ouvriers était établie conformément au rapP::)ft statisHque de 
ces c1asses: ell comptant la c1asse paysanne a 80--S5~:-~ 0'n don
nait aux 0u';riers Ull ou deux mandats sur un totai de 7-10 
membres du conseil. On y incorporait aussi ell cHet les déléga
Hons des comités locaux des partis socialistes ukrainiens: soc.
révolutionnaires, comme du parti des paysans, et celles des 
soc.-démo.;rates, comme de celuÍ des ollvriers. 

Les ionctions des conseiJs étaicJlt aussi variées, se conior
mant. čl la !oi ou aux dédsions du Cougres Ouvrier. Parfois les 
conseils pren.aient selllemcnt les ionctiol1s de contróle, d'autres 
iois ils assum.aient dc~ .foncitions plus étcnducs: une orga
nisation de police communale, nne serveillance de la con
scriPti.on ct de )a mobilisation, de rapprovisionnement et 
d'autre-s. choscs, sur~out parceque l'administration dans ces ciT
constans troub!ées montrait tres souvent ume incJPiaciti.! absoluc. 

Au sujet· de ractivi:té de ces conseils, telle Qu'elle se déve
iuppait dai1~ leurs ressorts iI nc HOUS arrivait Que čes ren
~eignements intermittents ct s·a'ns importance, to'utes les 
cl:mmunicadons étant interrompues. Ayant rCccasi8n d'ob
server les ,\ctions ďun co-ngres et du consei! Qui y iut élu, 
\iommément :i Camenets· de Podolie. ťauteur de ces Iignes 
est {t méme de fournir sur eux QuelQues observatio:ns. 

Les paysans de ces contrées n'acceptérc·nt I'organisati{)n 
Qu'avcc réscrvc, et seulement apres une orientation scruPtUleuse 
ils lui 111anifesterent leur intéret et sympathies. Elle arrivait vrai
went tres :\ propos, parce Que I'anciennc autonomie provinciale 
llzemst\'o), Qi,oique démocratisée péndant la révolution. et plus 
lnCtll·~ l'adlllilíLstration perdaient évitlemment leur crédit 
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:H1.pres du Pl·l~pjC. Les ouvricrs des viltcs, 110n-ltkr~úliellS Hl" 

:r;lontraicnt ~uctlJ1e envie de participer a l'organitatio.n couveHe. 

aU cOl1trairc les ouvriers des sl1creries, en ra,pports étroits 

Evce la C~fmpa~nc. lui portaient un gramJ intéret. Le ){roUJ)'e 
Jcs »intcJ1cctllels ouvriers« ne fut pas formé, mais les pay-· 
~&II1S élis(lj;!l!t tres volonti:ťrs au l..~nsei1 les socialistes illtcl

i~ctucIs ct a tous les UCllX patrtis sodalis:cs: aux S()~.-révo

~i;tionllé1irc l't aliX soc.-déJ))o~ratcs ukrainiens ils ont l1<-.nné de~ 

s~cges élU consdJ. Les viIlages se soumcttaiCJlt ůe hon ~ré aux 

ci"dres Ull cOl1gres ďarrondisscment Cl du eOl1scil éhJ par )lli~ 

car ils désiraicnt aNce leur llide chal1J,l;cr j',u.hnil1istr~!ti()n cf 

le pcr~onncl des cmnités de voloste, ainsi llUC des COl11it~~ 

agraircs· et de ceux d'approvisiouncmt!l1t Qui ne répondilit pas 

~) leurs désir':i:' SOllS leur dircction Hs nrganisaicnt tres én~rJ!iQuc· 

ment ct habilcment une police commlllna.tc. 

L'a,utcur LÍ~ ~es Jigncs "a rCCll J'imprcs~i-on ~él1érale Que ))(Hlf 

J\: moment Ic~ conscils ouvriers étaicnt une JnstitutiOJ1 tres 
commode, (lui !pourraient cn dfet servír de l110yen tres pui.ssant 

contre J'anarchie ains.j QUC ~Ol1trc Ia- réaction contrerévolu
tionnaire, ,possédant fa c(mfianc·e de Ja dassc ouvrierc et uni

iiant ses Í-\l!";:es avec cellcs des inte11ectuels socialistes. Il!e 
consta~e autant phl'S: volontiers Qu'jJ n'a pas partfclPé cl la p-ro
cJmnation dll principe ouvrier et par conséQuent en suit la réa
Usafion ďun· oci!' attentif mais désjntéressé. 

Cet ape·rcu cOllcis 

Jevenu ~videJlt pour 
tnents de ces dernieres 

Conclulion. 

slIff.ira-t-i' pUUT cxpliQuer ~t: (lui cst 
tont ohservatc.ur "tteutif des évéUC

:Icmées '! 

La masse 

rUkraine ne 
de trente mHlic>11S des paysans pau"rcs de 

pcut etre a-paisée que -par une réiormc radkalc. 

GU: lni Clf.t.ntissr nne. améJinration certaine de !'·a sitU;tÍJOll ~co-
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m~lI1iquc «;t k progre~ illicll~ctue:, c't:st-a-liire tUl'.; léJlJr~~-le 

agraire radkale et des Karantit;s de culture nation'11t!. 
Un régime bourgcois en Ukraine qui nt s'appuicrait Ipassur 

~ettc masse ne serait possiblc Qu'avec je soutien ďune fon.:t; 
ll:ilitaire étrangere, Mais um: telle intcrveJltion étralJJgere n~ 

serait Qu'une cause de révoltes et ďinsurrections nOllvdlcs. 
Oonner a !'Ukr~.nc liherté ďagi-T et )a laisser se construin: 

druns ses .;onfins conformément aux cir~ons~allccs rt!el'cs c'est 
le procédé uniQue Qui :puissc la conduire ft l'apaisemt:nt t!t ~. 

rodrc. Le création ďun Etat Ukrainien e'st vraiment "rc mOYCll 

ra-tionel trouvé par les partis ukrain.iens pour arriver a ce but. 
Les ex'périences étrangeres tant des bolchéviks russes lIue 
ceUes de la bourgeoisie~ dll gouverg,ement allemand et de 
I'Entcnte ne peuvent pas mencr a nn autrc résl1!tat a ľavenir 
Que celui Qu'its ont déhl produit: ta révoUe et la guerre civile 
'sa-ns issuc, 

La masse ·paysannc ukrainicnnc elle mem&:: a montré uan:s 
tous ces événemtnts beaucoup de modératiol1. de capacité ďor
ganisation d de hons sens poHtiQue. 11 n'c~t !Jas ft doutcr QUt. 

la:ssée a elle meme elle :nemanQuera .pas. sous b cOllduite ues 
parti-s Qui 'f.ossedent sa confiance, ď:.trriv~r a un éQuilihre 
stablc et a rorganisa.tion o'U'n travaH productif. C'est I·;: but (.Iue 
se proposent It:$ principallx partis ukrainicns I(ct surtO:lt le p:.trtl 
paysan par t.x(:ellcnce - ~clui de~ soc.-rt;volutionnairt:~ ukrai:
niensl. En ta·nt Que pays agrico)e. rUkrainc n 'a hcsoi\l <.tU\! de 
deux ou trobannées de paix paur se constitucr un hien-etre 
é'!émentairc. Mais il fundra beaucoup de temps pour QUC ľil1-

dustrie ct les villes se déve)oppent dans la mesure ou s'ac
croitra une classe ouvrierc et une houn~eoisic nati-cnalt!. 
JltsQu'ace moment lapolitique úkrain.ienne doit s'orienter 
sur les dési!'s de ta classe paysannc, L'éléme,nt ukrajnjefl, tre~;; 

faihle dans les autres c1asses. cherche ~ctuenement avec toutc 
sincérité a s'entendre avec les élement.~ notl-ukrainieJlls' La loi 
SUT I'autonomie nat;·onale .personnetle allPrOilvéc" ,par te Ce:1-



tratila I~aůa. i'lIdiQUC les I1rincil)Cs Iihéraux de s'ymuiost; u.,u 

;.pcup!e ukrainien ave~ les autres nationa!iti.!s de ľUkraint; 

une largc l:ollaboration de tous les groupcs démocratiQUéS ÚU 
:pays. ukraiaicns aussi bien que non-ukrainiens. Sur cettt: lan~c' 

ba'~t: un déve'!oppement soda! t:t politique sera 1lossihle. 
pour\'lI Que I'Ukrai.ne soit laisséc 1ihn: de s·o(.:~nper cHe mem~ 

,de S,l recoi1strl1ction sodale et de ces intérets natiomntx~ san~ 
b soum,ettre ft des expérience~ da-n~ereuses ou a des inter
ventions ~trangeres; ca:r n'ayant !pas. sl1ivant des exemple~ 

célěbres. j,.,venté de panacée čl ľllsage des autres états. l'U
kntine prétend rester maitresse de régler elle meme ses con
diti.ons spé.;ia1es QlťelIe connait mieux Que person ne et n~avo:r 
pas hcsoin d'nnportcr de recette étra.n~ěre . 
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