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t91) r9t,

N'oubliez Pas cette date terrible' Cette ann6e ne rappelle Pas aux seuls Ukrai-

niens le cinquantiime -"il""t-t"il- af un 
-;pitoat 

macabre' elle met en garde le monde

entier contre ce qui peut lui arriver'

L,Ukraine, qui fut l,un des pays les plrs-riches du nommait

i iuste titre "le grenier de l'Europe" i IY, 9n -1933' 
6 i E hommes'

i.#'.Lt, ' 

"ii "tatl' 
.^r"tttt, t-o"il 

-a" faim'r Lgs visiteurs' en cette

ann6e les villages d'Ukraini', #;;i;;";;';;; t"ni"" saisissant auquelles

ils ont assist6. r"tais persoi'n" * t.u, a dit que cette lamine avait 6t6 vou.lue, froidement

et m6thodique-.nt org.nii3e-par I'occupdnf mo-scovite. oour briser la r6sistance de la

oavsannerie ukrainienne en tant que classe, en tant que'base de la r6sistance nationale

iei Ut rainiens contre I'envahisseur 6tranger'

Les Bolch cacher

et Staline lui-m6me a du congr

i. -"*ii"r etaient m aioutant
;J"r'll-pi"piii"ai "" ait faux

+'ilittioii i"".o.ty'. t 4 millions ! La version offici
;r;''i;-i;.1;" 6tait la suite d'une r6colte Particuliirement ma

in Ukraine de t97Z "".it 
!t];'pl.t'iJii.l;;J"t aUonJ"nt. et les stocks alimentaires auraient

.larsement suffi pour 1973 n'y aurait-il P.as.e]. o"'iitift" a' io't ! La famine avait 5t6

:".'"";ffi' "* 
'i. 'p*r;;- ioui3tlq'" qui r'6quisitionnait to

;:8ilil:,,? iiel*utii" et du Pavs des cosaques' ne lai

;d.;il; t" piocnuin ense-encemlnt' L'Etat distribuait

aux Iermes d'Etat et aux fermes collectives' dont les cham

;;;p; ;"; dis d6tachements arm6s des ieunesses commun

p.undt.'n. I0t-ce qu'un 6Pi !

' Pour sa Partr le :ur moscovite en Ukraine' en

Bi6lorussie ;i;;; i. P"v' ( "":ff; ::"1',':':T:rLT"f,"';;
r6ouisitionn6 chez les Paysans
criie 6conomique qui s5vissait

et Dour rendre ces PaYs
obtinues i bon comPte de

dans cette lamine est Prouv

la famine, en arrivaient au ca

Nous no:s trouvons ainsi en face d'un cas- caract6ris6 !9 qlnociae' m6thode

mise au point par r"t 'il"tl"tit"t'-Li"n tn"nt les Nazis et appliqu6e en maintes autres

occasions. Les Tatares ii"Eii'riii l.i ntt.,n"nOt i" l" Votg",'lei Oss6tiens du Caucase

et d,autres peupres ont il;J';;t';9. .ai. 
r" t"ri" fir.. {u;ils n'admettaient ni I'occu-

pation moscovite, ni le r6gime communrste :

Les diff6rentet t*r:,?t;%""#
dans d'autres r6publiques d' iI-JLs dizaines
Ia domination de Moscou,
d'ann6es, le monde contre de

It*
*

* voir le livre de vassil Barka:'rLe Prince Jaune.'' Editions Gallimard' 1981'
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LE MATIN

L'EFTROYABLE DETRTSSE

DES DE L'tlltRAIt.lE

.t iomPalriotes !

On l'on reooit dec cclnes

; 
- CePendant la moisson

d'anthropoPhagie
belle...est

:

lllfif'"[i'ti8
dernler' aDres

,y avolr s€jqufnd un mols'
Mirtha Stebalo et sou ma9l (ce

sar
nt
nt
es

tioues que ces sommes 6talent' bleo .

ilffiues I leur destinatalre'

i

le et notre PaYs'
se passe't-lI'de sl 9.fiI1-Y3:."^,:"-T:lI J"'vfi ,i'Jn -.iPir qt 

^q li:'-r: [. ;1:..E Pere Ys v" --.i"- ii c'est ce qu'al-arantaF ,{a ltErrrnne ) 7 U eS_L_"^Y-J-, ,^-

loo IASIBA SIEaALO
a

sont les deux voyageurs.en qu.estlon)

-r^-,-^+riarant rte t'urraine. lgur pa-v!
!v.'ii,i"tiiE;i1"4;l'^Y,f ""1HlI'"U,X;;Haller s'dtabllr
},?lih.s -iS:: E lifu"ji1 u 

"ifr 
rsrjua tufc-Unfl

ili'tffi""*ilt;,;,'iP:;'Hlt'-"11.''l':
Hlil"&iliu61;-dt-I'';+''-ry,"1-'^:g:l:
fii#fi?' i ffii;;l;"t'- 

-uS' -'^:PP:T

"',i"ri:";";c 

G"i!- Pif :1ts ^t'::::rllEYEfr rgr.- r-- -ile a MarthaJe lalsse la Partpays. r
Stebaloiis tettres d'Ukralne -e-l"J."Lt,"f.rTt- aii p!;l 

".+ 
o*:.:t9tt?,L5j:.ilrED sr' sv r"--b atnvoyel les vlvres

on nous suPDliatt - d^6a.rres
T e;itffE'"i.-i*6! cis demandes



LE MATIN MARDI 29 oofit I 9 SS (srite)

. d'y tougher. St nous sommes sur-
pfis coupant quelques €pls'c'est Ia
gdOle ou Ia f uslllade, et dans la
ge6le, au bout de trois semaUces, on
meurt d'lnanition.
: Affam6c

: > J'ou'tnls alors mes Paquets de
'farlne et de hareugs, lls se JetOreot
dessus, prenant la nourrlture A
plelnes malDs, I'avalant aussl vlte
que possible. C'€tatt un spectacle ef-
,rayant de volr ces maltreureux 8e
gaver de la sorte.

) ArrALez, leur dls-te, Yous
allez vous €toufier, vous n'Otes pltts

..habltu6s l, manger autaut A la fols;

.'.faltes cuire la farlne.
. t - Non, non, nous voulons tDtrrl-,
Ber. Ah ! avolr de la nourrlturq
dans l'estomac I Lalssez-nous rnan'
ger. Votts ne sdvez Pas ce que
c'est !

- vaient mourE dans la nuit. Leur es-
tomac n'€talt plus habitu6 i dig€rer.
'On m'assura que le seul membre

" survivant .de ma famllle 6talt un
gargon d,e 22 ans. D avalt la tallle
d'un enfanti 6talt couvert de plales
et d'ulc0res et se -trouvalt si falble
que q'est e pehe s'll Pouvalt se
tenir debout :

: ScEneg d'horreur
; r - Est-ll tnal, demandal-Je a
.'leur.s parents, que la mlsOre est te[e
;gu'll y al_t des cas d'anthropophagle ?

>
.pas voulu que yous sorilez ce sotr.
;I*s gens qul s'aventurent e cette'heure risquent d'Otre assassin6s pour ,

l'servlr de pAture A ces malbeureux.
:Quand les gens meurent, on les
enterre saDs cercueil. On lette sur
Ieurs cadavres guelques peUetdes de
terre et la nult. on'va les ddtcrrer.
I.es Kripak du vlllage d,e Tchailv
ont achcvd leurs deux enfants et
les ont easulte mangds. Quelques
Jours apr€s. ayAnt aDprl.s qlr'un en-
fant venalt de. mourlr, Us l'ont d6-terr6.: .'.' i i

r Dans pn vtllage aux envlrons'
rl'Odessa. une femme de Klev 6talt
all6e volr son fllleul.'uir enfant de

fiayante de pourrlture ; i la ptace
de v€tements, lls dtaldnt couverts
de guenlllcs.

la sciurc et dcs ntauvaises herbes un
agglonr€rat qu'on mangeal! : que
tout lc monde. allalt mourlr et que
pourtant les rdcoltes €Laient bclles.
mals qu'on ne pouvait y toucher car
elles €taier:t gardees par des senLl-
nelles luch€es sur des gudrites et
ayant nrlssion de fusiller tous ceux
qui s'approcheraient des cltarnps.

- > Je quittal ce vlllage maudit pour
la campagne de Podolie ou vlvalent
ma m0re et mes fr0res, i Pysarlv-
ka. Je trouval li-bas Ia m€me d€-
solatlon,'nra malson vide. Je de-
mandal alors sl mes parents avalent
d0mdnag6.r Non, ils sont morts...

r Mals c'est lmpossible I J'al en-
core regu une lettre. ll'y a un mols.

r Ils sont morts depuis. lls sont
morts de falm. Nous allons tous
mourlr. Dans ce village de hult
cents habitants, cent clnquante
d6ji sont morts depuis le prlntenrps
dernler, alors que pendant toute la
guerre sept des nOtres seulement
ont ete tu6s. Il n'y I eu que des
natssances cette annde, dont un en-
fant mort-ne. Ah I sl seulement on
pouvatt venlr i notre alde I

r - Mats n'y a-t-11 pas une 'eu-

torit6 e, qul vous puissiez talre
appel ?

r - Personne. Ce sont les autorl-
tes elles-mEmes qul sont les Plus
'acharn6es I nous dEtruire. On veut
'Dour talre pdrlr, c'est une famlne or-
.gants6e. La motsson n'a ,arrrats et6
6usst belle, Eats ll uous es! lnt€rilt

> - Mals, lut dls-Je, ne pounals-
. tu travailler, n'engage-t on personue
pour faire la molsson ?

; > - Je suts trop falble. tr Y en a
-encore quelques-uns qul peuvent
.travalller : ceux-lA, on les emplole
de 3 heures du mattn I 11 heures
.du. solr, et, cemme salalre, on leur
dbnne . un botsseau de gralns. Ce
Eont.les plus heureux. Personne ne

''veut de nous, nous ne pouvons falre
rpartte nl des c komsomols r, nl d'au-
cune organlsatton. Nous sommes
supposds €tre les flls des' < kour-
X_ouls ,.parqe que llUtsratne 6talt r1-
che autrefols.r > Jo me tl,s condulre alors e

lquelques verstes du vlllage, chez des
':emls qul vlvalent eaeore. I1 etatt
irtard quand t'arlvat chez eux €t,
lquand la nult fut Yenue, lls me
'suppU0rent de rester chez etur.
i ,,- II est trop dangereux de sor-
Itlr''malntenant, vous risquez, d'€tre
Ssssasurds ; Doul.'manger, ' lI n'est
Spas de crlme que les gens De corD-
:Dettent.
i > le ne ptts dormlr parce qu'e
. chaque tnstant les eDfants se 16-
,vetlleleut eu pleurant. c Hllba, hllba.
:holodnt (l) ,. c,rlalent-lls en pleu-
-'rBnL

> Les parents les lalsalent talre,
'mals, deux mlnutes aDres, le cheur
.tecotntnengalg.

sept aDs. Lorsqu'elle entra dans la
malson elle vit les deux parents
afial€s sur leurs chatses, la regar-
ctant d'un air Ctrange ct hdbdt6._
i r. - Ot..est mon fllleul ?', > Pas de r6ponse. Aprls une lon-
gue h6sitation, lls la coudulsirent
vers le garde-ananger. gt le, dans
une terrlng, lls lul montr0rent des

la v6ritd des fal0s. Ces photographles
repr€sentalent des gens squelettiques
et couverts de halllons, tous leurs os
ressortalent et troualent leur peau. l

Les lnterpr0tes m'avouOrent aussl lqu'e cette €poque on avalt mang0
de la chalr humalne dans la r€gton
de Samara.

Suzanne Berllllon.

(l) Du patn' du patq nflls avout lalm.
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?rsi. Ie peuple meurt de f ain en ul<raine, le

pays de 1 | abondance , le grenler de I I BtrroP€ r

comrre oD se plaisalt I Itappeler autrcfois,
c.r est parce que les dirigeants sovi6tiques le
veulent ainsi ' fls GOnstrui sent leur nuor:Yeau

r6gtme 6conomique n sur des urilll,ons de cada-
vrer et 1?Europe assiste iupassible I ce G€If-
nage sous prCtexte qu'il Ia€ convient pas de
s t i mmi seer dans le s aff aire's int 6ri eure s d t un
ia"t.i-(;C""ette de. Lausa$rer - t8-9.1933).

rLE MA'81$n du 30 ao0t Lg33 (naris)

i dans oos colont?.s. .sarl3 c?.ssct
r ccla dr r:lartyrts.r l'ULrainc,

n6 lle constliutlon sovlCtlqu. Cc
923. crpcndent. ll sembleit don-

unc lutonomt? 1 p:u pras
late a l'Ukrarne. I la G0ordc,

l'Azcrbeidian. au Turkrstan. ctc.
is ceci {talt lhiorlque. pour Pro-

uir? un efiet, Iavorable sur les peys
trangers : €n realita. tls ne ces-

nt Jamals dc Lralter crs l?rri-
oir?s con:me des pays eonquis,

aucoup plus durempnt qu'aucun
uple europeen n'a traite ses co-
nles.

Ulniaico ct Rtrr
IIs n'ont guorc latssa I ces popu-

latlons quc lc droit, tle parler lcur
langue et rtnsl d'atlleurs on pcuc
r'assur?r que lr langu? ukralnlennc
es: tout I falt dlfiCrente de lr langue
russ€. Il y a autant de dlll€rence
?ntre un UErelnlcn et un Russe
qu'?ntrc un Polonals et un Russe.
L'autonomle d'un pcuple n'est rcclle
qu€ lorseue ec peuple posscCe la
llbcrt6 polltlque et Cconomlque : or.
l'llkralnc nc tllspose pour son propr?
proOt d'aucune de scs rlehesses. Ellr
rsg sous h couveratnetl cxclusll'r
de Moseou ct. eontar se volonta,
sous lc rOgtme commrurlstc.

C'est d'allleurs pour rCdulre I
ntant tous les Cl.ments lrrodcntlstel
quc lc SouYctnem?nt soviattqu€ :
orlnnlsC ststamstlqucnent l'etrrrya-
blc famlne qul savlt ectuellemcnt|
dans l'espolr de detrulre d0Ontttvc-
mer)t tout un peuDle qut n'a CU
d'au'.re loft que d'aspirer t la llbcrtl.

lA lamlnc cst canlonncc ?o

ont UyrC leur conirtbuilon de etrOe-

LA FAMIT{E EI\ UKRAINE
Sygt6matiquement organis6€r elle tend

i la destnrction d'un peuple dont le geul crime
eat d'asPirer i la libertd

D',adrct li'|dgrljct oic,x,|cld conobora I'itoto''lt ticil
dc llqtj6 Stclalo ut I'cllrcydllc mbhc dc ut co;,q4;tiotot

Per Suzennc Bcrtillon

oooao
D'tDrCs lr cart

ct-contri, ll crt le'
clle dc sc rendrc
comptc de l:tmgor'
tance de l'llkral'ne.
trDp lgnoile tlu
gnnd puollc.

L'ULralnc s'Ctend
sur un? supertlcle
dc 6E0.m0 kllom0-
trcs catros (France.
${2.flXll ct esi Pcu-
plCe Ce 3l mlllionr
dtlabltsntl. c'csl
un dcs peyr lcs Plus
rlches tlu mondc.
rusd bten Par le
nchessc de son sol.
qul cst lCgenclalre,

quc par cellc dc ron
rous-col.

Elle possc<lc lcs
3rends glsemcnte dc
ler dc Krlvol Rog.
le bassln houlller du
Donelz ct dcs mlnes
de manganCse, pour
ne citer que les
prlnctpales matllres
Dr?mlCres
. lrs . t rres cultl-
Yebles rcprts€nt.Bt
:B t.r. dc sa sup€r-
0elc totale (Pranc?.
16',) qul Produl-

scnt d?s c0r0ales, du
rucrc. de la vl3ne.
dcs lrults et E6 ' e

dcs tameuscs cl3a-
tett?s russcs. En
outre, sa populetlon
tournLrsalt { mil-
llons de scldats aur
ermCes tlu tsar. k dcrri

VollA dc quol tr ntcr

@ xazAKsrAN
l'lltcarlrc du Friotltlc corrcrgcod

i cclul dc le leolac

UI< RA' NE
oEoElot E
PUTNEN IE

les r voleurs dc De-
trl? r. Votlt lc pays quc lc touYllnG- kr dcux ont rDDllquC lntltralc-
ment sovlattque systamauqucBcnSlmcnl l. tormulc r la lorce prula
Yeut enalntlr. t le drott r.
v?rnrm?nt sovlcilquc s pr.s lr tu?rrc. a cG grtn-
utcnt v?ut tnaanUr.

HOlas ! tro9 souvent d ? Gn 
' 

o99osc lc tlo'urc
te plus tort r vceu lu oclamc pal wll$n : ' lc
plds ralbre : nr ra rouve 

"".oJtt 
ff"ti3o!!t"S?H::

tsSrs ni te SouvcsEernenc !'ao .:.olt .prtv6 
tlquc I 

"tt66lavaltquc'
concer'e r urraurc. pur iomcnrtr d." l. -

s colonlcs. rans c"ssar

t lcs : lc blcn-Ctre ll-bas .st trtr,3rrad... Le Russle marche I grends
lpcs vcnr la vle megn[lque quc Sta-
i ltne lul a prCdlta. rtl rrlrs rur a Prgqtta. D

i CcAcndent lcs ntctts des voyeg:urs
ffr'tlvcnan! tle lA-bes eortredlspnr



nrt D.s DerCa Gn t mf loulu, ltt.-f .doublcs et m0loe. cn ctr dc
tt!0lrc. trlpl0r I[ d lc Dl s.lr
crtlnuc I nr Der pouvolr Df,tCr, saa
uonr $Dt conasqua3 : c'cst G. qul
It errtr0 dsrE loutt l,tllnl,oo.

r Dr Dlu! d. ccl tDD0tl.obl:r-
tllaa. [-, r lGs tEDOta dltr e toloa'
trtn D. lxrut lprDcttl! l[ touvcl'rrrrcqt-'il'rchcter dcc Itlotts. dcr
tlrclcEls,. ctg i.Cancnt llnPoi
e voloatrlF D lx)rB lctlvct lr r.ro-

ttc EtlDei,loa lnconuc.
?rr r EtL

-lt

tr ITIANCHES T!)R GI'IAR'D L,A.N It

(2.9.t933) .

FAr\llNE IN SOVIET
UKRAINE .

,I.E MATI$n du 30 aoOt L9)3 ( eari 
" )

gor ie! Ukruin+.
Thcse eonditions aro nlso confirntod

'lol et de cheux. Duls cntcrrrlGnt la

:: Volct des eoupurcs Prlses dens la
'Dresse Ctrast0re. qut con0rment lc
iactt de Martha stebalo :

te.iass de tulUit,E,nie. 19 aoot :

?en iono,ocs & &:ts cuurqrt E;a&
Inocrluci Out virl,rcnl U ftnt"fr d.
tU. i- S. S. cr cil !c{ plrtr.t de levtt

fib ouat'r'nt qui les cmgt2r.t Fo
Ds ettetzt Do-rs l,as rrcr. lcia dr oer-
&c. ccs codot:r?r ?cst?nt ,Itqu'd ct,t-

Brochure Briidcr im Not tBcr-
!o.t. Exrralt-typc d'un t6moignage :

hv lc,.'crtll rt'lrot'td whiclr \r'o lrttve
ri.,','ited frotn ' tinre to tirno flertt
Lrkraininnc tlremselvet. lVe lrove jtrst
reccived a lettcr from Buclrnrcs! dritetl
Autrrtrt 35 frotn o rcfugec who erc:rpctl i

Ir,,irr Ukraine to Runtnnia. IIe !1.\ l: I

lDcpuls longtenpsp dialllcursq on pouvait lirc dans 1c Bulletln quc
lrdrnigratj,on ukraini snn6 publ1. i Loadrcg dc8 htstolrcs aaalo8uca dG fi
mlnc ct d I anthoropoPhagte.nlcs t6urolg:ragcs inwoquCa, I vrai dircr 6t.ict1t bicn vagucr. On invr
qrralt, p"" "*Jrpic, 1r opinlon drun voyageur I qrrL lct atrtorit6s sov16t
{uas avalcnt intcrdlt dc dcsccndr? du traiE mais qul , travcrsalt 1r L'kri
jn chcmln dc fcr, avatt- fiu s-9._ rcndrc conpte quc la 6ituatlo,' dc 1! agri.
culturc y Ctait calenLtcusc t ',."

rI1 c"t vral qu. I,un ctca compagnons dc U. Hcrriotr gui fj-t cc n6me
voyage trois mois aprbs,, d6clara quc c|Ctait uic affreugc bourdc llrr

(Ixtralt dc lrariiclc dtDmilc Va'dervclde publi6 danr nlc PGupIcn d'
12 noveEbrc Lg33 ct dans nl.a llallonlcn du lJ novcEbcc L933)
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LE MATIN

[a famine
( et l'anlhropophagie

'-,,Mercredi 27 SePtembre 1933
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LE MAT I N MERCRED I 27 SEPTEMBRE 1933 (suite)
m 6urr, 

"*rIr:EEE 3I&*

,. L'Etat cruel a tout0-rls, eu pri-

D'un cOt€, les uns sont en chO-
mage tandls que les ii;utres sont
soumts I un travatl forc6.

Les ouvrlers .sont afialblts physl-
ouement i un tel polnt ique Ii iro-
ductlon, dans beaueoup d'endrotts,

Partout : trlstesse, d€sespolr...
Dleu, sauve la Russle I

:-$ -

Les trols dernlers homtctdes venus
A notre connatssEnce se sont pro-
dutts e 2 heures tlu matln. hue
va-t-tl nous arrlver ?

Dans les 'champs on a. Deaucoup
sem6, mals iomme 'lE terre' a' 6t-6

| _ Voiln notre vle. Que peut.on dlre
$e nlus ? Ce .sont des 

- 
choses qu'lt

faudralt voir pour les compreridre
€t pour les crolre.

rde mendlants. Avant lr f€te du l"
lmal ll y avalt une v6iltable lnva-
slon d'afiam€s, de vOleurS, de per-
sonnes sans aslle qul:flhlssaient par
mourlr dans Ia rue. Mals comme ll
ne coniehalt pas de rnontrer notre
mls0re et notre faltn 'aux dtrangers
(euxquels on'dtt qu'll n? a nl ehO-
meurs nt afiam€c) ,(trI I employE
des autocars i rarnasser, trr0me de
force, dans lc rue, ces misdrables,
comme des'chtens enragds ; et atnst
lls ont dlspanr sans lbtsser de traee.

Apr0s cela e sulll une p€rlode
pendant laquelle noub arons eu l'11-
Iuslon qulll u'exlstalttplus de men-I luslon qulll n'exlstaltlplus de men-

ldlants. Puls, .de nouveeu. lls appa-

vant la populatton dr/n ecdssatr6. It
a accapar6 les derntQb s r€serves de
mals et de ldgumes/et les Jardinsi*1'':*"'^{*-11*ltf!'ri!-"xi,9:Ies Jardins

sln ). Matnten{nt b c torssin ,
n'accepte plus Ies dlnts arrich6es
de cette fagon. I I
. Aucun parHcriilet he peut qult-
D-er sa p-ropre villg.sans Une permls-

tEtat ne comport€nt riem atitre
chose) sont I lio[tgUr6 rle cet €tat
sanltalre

Des prlsons de l,Etat arrivent des
nouvelles €pourBntables.. Tous les
tours, une quantltC de d€tenus meu-
rent de faim; Ies atram€s ne sontpas regus dens les h0pltaux; les
morts sont Jet6s par dtzatnes dans

Une hatne tmplircbble contre lesautort €t,parfol seJeter tes
pour les tuer I trOs souvent les me-

trults. 1

. En g6n6ral, .ce gu,l domlne, c'est
qne {6p_resslol-r -mqraJe et un sen-

I

i

I
I

I

I
I

ll'unlque cause. Souvent des person-
I nes sont arr0t6es au march6 pour
avolr vendu de Ia chair humaine.
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-Samedi 30 lhptmbtr 1933

l'effroyable probl]me de la famine en,llkraine

a 6t6 posd hier par M. Mowinckel

'devant 
Ie conseil de' la Soci:i$:des nations

K Clei,st rriur m6i une guestion
prdsident de I'agsembl6e
ment humq,nitaire' dont

-...aaa...-

Le conseil a d6cid6 dhdresser i la Croix-

Rouge internationale' Ie ilossier demau-

dant.l'envoi d'une mission d'cnqu6te et

..de secours :

, GurtvE, 29 septcmbre. -'Par:tllA-p
at
p
la Socl€t€ des natlons e 6t6.tr0s

tionales lul.ont 6td remlses au cours

prudence,.d'lnertle, se-dEclda I aglr.I lalre'quelque'chose, A tenter cotte
que coOt€ un,efiort

oarttcu,lbrs oul qntrlbucnt' i donner;
ilii1niii drinseiote. Je'ne petx d'6tu',-tie.inui diensemble. Je'te.getu d'oru 

.

iii ii-iiira ie' sa*'loit bteii q1E, iurL 19AS 
'ne.

sais'lort Di,eii @tc, iurL

efl=hti' dcno.ttd,ottt . s'il .ne iugcrd)efl=hti' dcno1td,ottt s'il .ne iugcrdit .P6
utile d'odmettre 'dans les'rcEiozs tou-
ghCes par le {l€du unc mission interna-
tioiwle d:equite et & secturs..

La s€rinc'e . sedrEte, .ari 'cours. 
de

laquelle M. Mowlnclel' s'est efiorc6
de-. convetncre sEs coll0Eues'. de' la
n€cesslt6 dlun geste' quelconque en
laveur de l'Ukratne, is'est prolong6e
Jusqu'l 19 h. 30. Le Pr6sldent a
d6pos€ sur la table du consell un
volumtneux dosster,-.dont te suls en
mesure' de clter quelques fraEments
Darticulltrernent st gulfl cattf s.

, C'est.d'abord la lettre du c'Comttd
beutral ukrainlen de secours'pour
l'IIkraine sovlOtique :.

Henry. de Korab.
(Vob la suite en Dqnidre Hanre)

non.de protcnont d'csscriotions w d'or-
ganisations, ou.bien me signnlazt dcs cus
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PAGE

g,gleflse ueit uuavt.lED ovv.eelYEeot e '
tii -te- leiitoir e' ukr ainien rol;ag€ par la

ukrotne.
' D es ieitaiie i- -di-_niitle-, 

dE i itilliois
d'homntes, terutnu et enlants soutlrent

Voicl les passages essentlels de ce do-
cument ln€dit :

tneurt d.e laim,'Les lalts de lanine sont- ineontesta-

atrocenrcnt de lo d.isette et meurent e.n
quantiti. La dipopuldtiott, nrcnace. notre
ilahe pays, car des uillages entiers son.t,
abandonnis par leurs habitants norts
au partis d la recherche du paitt. De
oombreuz tinoignages c, oppartettant n
ou*' akrainiens cotnlne'aut' itrangers
donnent de tenibles di
tostrophe sans pareille.
tle paAs est d'outant pl
les rCcoltes de 7932 et I
ment bonrus et absolurnent sullisdntes
iour nowlr lo populotion. Dons cette
aote- nous Ctsltons les problintcs wliti-ttote- nous Ctsltons les pro

:.*:,,1soy MacDonold., prisident' de la conl€- |

aillent.appel d la SociCt€ des notions et
au monde cioilts€ en les priant de oenir
et oi.de au peuple ukrainien.

Etcellenee.:
uTes suscep.
ion du bte d.e
l'akrdine :

2o D'organlser une eomnission d'en-
qt€te qul powrait Ctoblir sur place
t€tendue du disastre :.3o D'organiser un ser,ours lnternatio-
nal'aus ollomis d.e l'Ukrdine.

Nous espfrons q i des na-
tlons ne pourra pd notre d.e-
mande et que le m entendra
loppel du gouoanement d.e ld rCpubli-
qte dimooatique ukrainienne se trou.
tnnt en exil.
.Tons les Ukrainiens. dont plusieurs

mlllions se trwxent d,lspers{s ddns le
morlde entier, oous soutiendront comme
un seul homme dans cette d.i,marche
Eui est dtctCe pa? une angoisse terible
pour le sort d'un grond peuple se trou.
xant en dCtresse.

veulllez agr€er' 
""";,cnou'cunrs.

dont I'authenticit6 ne saurait €tre mise
en doute.

Au cours
a marqu6
cetastrophe
t6moighage.
lul 6tait im
I-e, dossier
Crolx-Rriuge lnternationale. et d'autre
p&rt, M. I\[owinckel a €te pri6, d'en
avertlr le gouvernenrent des Soviets d
fitre personnel.

Genive s'est done heurt6e I d'in6r'i-
tables dif0cult€s de proc6dure. Il n'en
testera pas moins que le fait tragique
de la famine ukrainienne a 6t€ ent-drih€
et pratiquement reconnu par la ?6e ses-
don du conseil de la Soci€te des nations.

xfE
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\i ' La famine, 
'**'. 

1en Ukraine soviltiqie

Le SociSt6 dcl netionr ct le Croil. ,

Rougc .oot reirhr dc dcneddir
dtenvoi . rur placc d'unc oirrion 

1

inlernetionalc' d'cnqu6t! ct dc rccours,
+

Nous e?ons 
'eu 

l'oceaslon tte Bou- r

Ugner qu'en pr6senee de t€mol-
gnages contredlctolreP, U Y BYBtt
une .quDstton' de .clE.femlne en
Ukralne r. Nous atoutlons que, le
v€rltd sur ce polnto gut ne ,sautalt
latsser lndlfi€rents les esprtts llbres
et les ceurs_ g6n6reutr. pouvalt--Otre 

I

etaUtte par l'envot sur Plece dlrne'
comml,sslon luternatlonale llbre de
tous ses mouveFent^s.

L,e prlnce 'de Tokary:ToEarzewskt
Karaszewlcz,' anclen mlnlgtre, nous
.fatt connaltfe .que-.le comlt6 dbr-
gantsetlon de seeours aux afiam€s
de I'IJ*ralne,- qulll, pr€slde, solltctte

iae la 8. D. N. et de la Crotx-Rouge
i.l'envol sur.place d'une -mtsslon de

_-aF

(Volr la mlte en'21 pa8c' {t colonnc) IEDBE.



Les lmpresstons de voyageurs Plus
ou molni dmtnents revehant de ltl.
R. S. S. ont €t6 publl€es ces temps
dernlers e de nombreuses reprlses.
Les uns nlent cat€gortquement I'exls-
tenee de la famine qul Y s6vlt, les
autres afilrment que le canntballs-
me est courant dans les regtons les
plus €p'rouv6es.

Or, l-e doeument que nous Publlons
et qul est sovl6t,lque, Prouve sans
cont-estatlon posslble que, dOs' I'hl-
ver dernler, Ies autorltds bolchevlks

lpoursulvalent avee la plus extr0me
irlgueur tous eeux qul profltalent de
la r€colte, c'est-i-dlre ceux qul cher-
chalent L soustralre la molndre par-

LE MAT I N

SEPTEMBRE

celle de produtts ai[tcoles aur^,r6-

ilsl:"L}'. T. f#ilaYi 3*l"i3
ce falt, d€Port6e.. :- lI;Gi' ]C 

-texte du document en

30 r973
oulilmn qut se Passe ale Dlus am- |;ffi";6irriEirtatriJ:-- | 'lI,'r*r"Y#W-oRDRE I eul -ui 

tes *
Du couuArDAttr DU rorrRc -!E E91- Iqry\'

rAvsrArA, ARRotrDrssEuErt irg Su- 
1 ;;

. vIANsE (Ceucrsz ou Nono).' ls;.
l-Jl,#lmuns' lncrttrlel tetpxntovtsrl' sIE'

sr I s2

I

iiriiii5ii; iit da:rip;e!fu e-1tdat4s,lre commandent du bours de Poltavsrra

d,es btens et ai-riliieiiit= i;;pii:l -'---' ' . Kesrzrr'

tation,' I n nE faut pas crolre qu'll s'at

Je, suts nommd ommdndant au lfa a'u-ri cas tsdte, quolque-ll9f-p9],:l
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LA FAMINE
EN UKRAINE
Lc comit6 intdrnatioual de la Croir-
Rouge est raisi, de la question par

M. Mowinckel
i-

lls rorB,E @RREspoItDAm pAarrcwunJ

' GucilrE, 8 octobre. - Por tlldplwne. -Avant de qulttcr Gendve, M. Mowinckel,
president du conseil de Norvdge et pr6-
sident en exerc.ice du consell de la So-
ci€t6 des DatioDs, a fait transnettre i
M. Max lluber, pr6sident du comttd in-
ternailonal de la Croix-Rouge. le dossier
qu'il e rduni sur tra famine en Ukreine
sovi6tique. @lul<l oomprend quatorze
pdtitions dmanant de diff6rentes associa-
tions qui demandent, dlrDe fagon pres-
sante. une interventlon internationale
en farreur des malheurerx souffrant de
Ia famine en ULra[re, airsl que la lettre
du comit6 central ukrainien de secours
pour I'Ukraine sovi6tique et oelle de
M. Ctroulguine, arcien prdsident du gou-
v€.rrr€m€Dt d6mocratlo-ue d'Uhaine que
le Mdtin a d6jd signaiee. Au dossler, Est
Jotnte une lettre d'envol du pr6sident
en exercice de la Soci6t€ des natlons
annongant o_u'll communique oes piBces
au Comlt6 lnternational de IB Croix.
Rougg apres en avoir c Dvenu avec ses
collOgues du conseil.

Le Comlte international de Ia Crorx-
Rouge prendra connalssano Ce tous ces
documents dans une s6ance extraordi-



pis el

'rappDocbement De Deut etre :nvl. .;4v!on vorx serlez frapp6e de volr la
seg6 Das aucun pstrtote vdrttebie ; diff6ren-ee exlstant entre ces deux
de-'llllrclDe. Gomaent peut-oD se I pays. Voys verrlez que I'Ukratne,
regortcllter avec uD pouvolr €tren- | naleertains cOtds, rappelle un peri
gCf qU c occup6 mllltalrement vo- I .'Ia I'rance.t'B '{aar - t wr,a.lrI, .au..uegE.r.srru lv- | - $'.vv.

tr1. phyq et qul le tlent sous Ie 16: I . . r C'est une des eeuses, peut-Gtre,
lrne.barlare que vous conualssez? I ,quP_ Pos c-o.mp_atrlotes emlgr€s qul
Nous r€clamons uotrc tndOpen- | ,.to{! lnstallds -dans 

ryotre Ue-au-pi'vs
dence natlonale et Doutt Somnes | ,,stattaehent tellement e la Franele.

tlOslr et la I somtnes
r. Iarsqu\rn' our son
E0 mllllons t votre
t0t ou terd eourt s6

u le 6€18. AucuDe entante gvcc le
gouvernement de Moscou D'est douc
edmlsslble, Byant que .la ltbertd .nc
solt rendue I I'Ukralne. C'est pout
cela que la masse de notre peuple
reste tourours bostlle au bourreau
de sa ltbert€ Gt soutlent morale-
ment le gouveraement aatlonal
gue te Dr6$d,e. Les Eorlets appeUeut
nos pErttsans . petJlurleas >, c'eBt '

A-dtre partlsenr de,SLooa Petllure,
Eon pr€d6cesseur tllustre et emt
toulours regrettl. 8s sont t ers6cu-
t6s avec acharnemcnt.EBts ae soat
lemals vatncus. .r tr est Ovldent qu'al dehor:r dcs
. purs D ll y e toujours eu des hoa-
me8 de compromls, qul ont voulu
s'rdapter au trouveau r6gtme, Ils ee
sont tnscrlts 8u perd communtstt
cmyant
t.re pays
rlbles d 

"6;,r. >'. Ce n'est pas Ia premt€ng fols:{lre notre pays au cours ae 
-ia

morL ,-D Volct
Dsnt : tl l

I'bomme
vleille garde bole,hevlts, aml Der- o

souuel {e LCDtne, uxl bomure .qtlf rtbles lnfortuncs, d'attaques trI $A lrIratnteD"--nats gut v.oulett iiii6uver-ees,-iui;Ge- iiesse . o.
aotamneDt coDculer con csprtt an- uta;;i-tonjours r6stst€. Elle
ttouel avec le r€gtme.eoytettque ae- G;; ,;;;ti-at Ceprt meme
tuel. Pendaat des anuOes'tl e fie. ;tGnG;;Dt d; seJputssanls uU
comutssatre du Deuple qa lllgale ;iG,';Id" qriJ lcur-euvra
Sr,f Ei??,*'.I3.ilifof, 

u[fi?; gi$ g,f.ltr-u-eusitatqurtl 
-der ter,F

llrDtoo sot€ttguc. _Eh bleal .get :'l-i.frilEUe vtv:a quend
bomme a 6tO eompl0tepe-nt 'tl€s.l.; aol 6e-rJi s'tte d,un intrabta .

It1"#jir$""3l$t.lll$,tsffiH::pait-a-iuitctogtquedeievEnc-xrfr

:i!!h
I rq?r"
, i :. S.'sanc Bcrfillrr

vous lc 88vez"- cn tultlet dernler. i '

LE TUATINoJ Mercredi lt8 Novembrc 1933

EST

U.ir M. Hn'bh, preidcnt du gou.
ycrrcncrt ulrainidn fuigr6"- rffiruo
qEr roD Pryr DC nourrr
qu'il rGcouvrcra ron ind6pcndlDer

-

r_- M. Ltvltskl a. suceJde eD 1926.f
I'etaman Slmon Petllura tlchinent

iasssssln€ con?ne .on salt.'Il'€st ac-
tuellement t [u tate du gouveiae-

. - n y I tlerze aDs quc.ttt qultta

Don-communtstes. Je puls voug dlrrc
que leurs rdctts coneordcnt ea,tous
potDts : le vle lt-bas €st uD v6rlta,-

:

I

I

I
I

I
I

I. TTYESII
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M.TRDI IS JUII'ET TGI

Lcttre d"fr.IR. g' A'

DANS L'IMPASSE
1b? 

aorrc cotae'pondanl ff:Tf[i",. t

.ni.ro t.I---enr re' iri lbu"irn emeit. -d' 
lddologues

rnnai iauer et une murie Fe$rrrnc-.loo3itrqEgnt
lnctiti r le monf nlitd tolldcllTRle.I !s*'l}l,}l,#,ll' 

I I' Ln*, ll{$,l]f; ll; {e l I 
e r o- 

.r 
t .!q

rnii,iniiio'io-ioi: ,.,iioio pour les dini3ennls utr
.tiilr'ii---niorii""ement. B'nsistrnee pirslve et

tercr lehour6os I lr diable. Lan rdeulletr de lr 16-

frminq beaucoup plus
Onhent d'rtteindre loe
r d't rrcheler lo parn

- ouo l'Elrl. Iprrn r
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.Ir Isnlne pn lJkratno

Notre oorrupoodrat dc tosoou !ou! t66trrpbF ':
On seit

drns .un ar
ori. sslon I
Caricaae du

isatiou oc secours rn[ornatrouaur comme pen-
t' lr $miae dp 1920:19211fi prcsao. rev-idtigue
teste'oontre ce ou'elle ropelle une c o[lomnie
isovi6tiqBe ,. tslle 6numlre lqs horreurs du

erirAutricbe et !o moouc de oe mtit pays
ot atramd fl[ Uf des-oup0uet-des phls-

b 'deciSion du gouvernemcot draugmenter 
- le

: rtockere des eoytEozes cst diotlc orr-le fait, que
.la ndcdtte des rovlhores art meillaure qtre orllle
lprdvue en r
ureaoemenL

ilrhores sontInOteS sODtr
rdmlta appartiont I lEtrt.



Ce

SO UflT

de

[ien iln flro,
yam

o
5

Malgr6 compromissiorts et mo[s
dbrdre, une ltcttre point lou-tcfois
oir la iEritd se fait jour. DEj[, au
cout's de ces derniers moi":, dcs

tiluant utte honle oltitable h$li- 
'

gie d u\ ntonde qui se Ptilend ci-
t,iIisC.

litique injrrsle, irtltunraille. : tlirr
fdtrlier'deinier. la familre sdvisslil'
&vcc unc'in{e,uiil6, rlui l'6gala'iI aux

truis datr; lulo pro;rortion de 80
Dour r:ertI seultllrlcDl, cette annde,
,.bour I'eltsetnLrle de I'U.R.S.S., I'ex-
iraolclinait'tr cldmcttce des condi-
lions olrn6.phdriques a palli6 cnl
partie n I'irtteurie, I'incomp6lence
iles arrloril6s -sovi6liques : 'on
craint pout'tant, nvec I'aulomlte
prochaiir, urlle r''ecrudescence de la
famine.
i L,o, moissotts lroJr 'riclres sonl,

jour t'l rtuit, gurd6e; par des 1la-
ttrouilles, survcill6e: de postos 6le-
.t6es dans les ehantps c[ arnrds de
mitrailleuscs, survcll6es d'aviotts

sut'ite et nourrie.

H6las ! que peuvent unrPeu de bl6
pert, urr pcu d'ltot'lle. eon'tt'e la nti-
Slre d'un pcrrple ? Suitanrt ulle
Ft'oqressiott let'l'illlp. frou iu pstt i

ili;iarurent des t,i!!rrges Ie bi'la!l et!
rla -llasse-eorrr. 

nuis les animartx i
,f:rmiliers. r'lrie,ris el. rltals. eulilr I

ge, en regat'd de la nusere occrlte, 
i

Iux centiines .de milliers de ton: 
I

toule planle. lr moindrc tige. Les
t'hevaux morls de fainr, de mala-
die, sonl, par les soins des autotri-
tes. cnduils de ph6nol, de cltaux,
enfin enterr6s arr plus vito ' : de

cada-
u, les
villa-
ailles,
de la

vie rurale, se taisent. Pas un aboie-
ment, un frappemortt d'enclume.
ParlouI le silencc, I'agonie. Actuel-
.lcment on n€ peut, seul ou il, deux,
sortir sans danger, la muit lombtie:
nombreux sont lcs crimes com-

tue les
I'assas-

J,?:'J,:]
les mcttent au saloir. Proc0s, fu-

nes de bl6 ddtrtrite.s arlx Etats-
Unis,, pourrissant dan's les 'gr'an-
ges de-llEurope'cen[rale : jeux de

il-'6cotromie moderne... Les fadts so'nl
lA,, les'sources de nrrs dires ir .la
pcirt€c de lous; le ri.rpPot't de la
iommission internationale cnvoy€e
en ,g2f iur lc the0lro'dc le terri-
blc tamiule rav&gearlt l'Ukrairne'cI
le ba-.sin du Voiga,'apporlera I'ir'
rrivocable tdmoi-5rurg-e- dc- . -faits
semblables. Certains: cilillres:
mi.r* quc tles Protestations. des

ciis, par:lent A )'6sPrit :, voici des

oh,if fres :

Un Polouais dtabli trn Ukt'a'irte'

j uger.

' Gharloc dc

:Votr lo sulte

.PEYRET.CHAPPUI6.
r'$'1"'1' r

cn 3, gagl 8c r ilonflc)

M, [douail

La famrne Ukraine9n

1933 - 5'Ann6e - Nc l36f

DIIIIANCHI IO SEPTEIIBRE 1933

31, rue Tronctret, 31
PARIS (Vttt';

TGlGplrrrrres I A IU J O U 8 8.1
Apnes 22 ti.t oO rt,.tallt3c Sf,.S
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tlloccJour Po,Urltque ttmffc nffntr

AUTOUR DU .. TRIOMPHAL VOYAGE "
YYtt tY !YYY'YWYYWUYYYYYYYYYYYYYUYT YYYYYY Y.

de Edo.ratd Herriot
Le cG r innombrable

YYYI YIYYYYYYYYY

Clich6 et ldgende
r ci-contre ont 6td

I oubli€'s r,an Pa-
i1Lir-soir. Nos lec-

ou'Edouard Her;ff;fi,;;e:
sident.du Con-
s eiI frangais,
donna ir Maxime
Gorki, quand
nous leur gurons
rappeld les sen-
timernts que
noumit celui-ci
pour notre PsYs-
En 1906, 8u re-
toirr d'un vQyate
b travers.l'Am6-
rique 

-et 
I'Euro-

pe, il confia ses
impressions aux
lecietrs 'de la
crande revue
irsse SDornilii

<Lecordial.eentrevueiMoscoudeM.EdouardHerriot
et du grand 6crivain russe Maxi me Gorkl >

il fit tle la Fran-
ce un Portrait
ignoble, qui De
dZshonora d'ail-
leurs que oelui
qui le: traga.
iorE.-. I'avoir
co^mnar6e il tr.rte

f illo' Publique,
Gorki termina
par ceLte abomi-
nable apostro-
phe :

"RDQOIS 
DONC

i}ro^' cRAcHAT'.
OE BILF FT DE

sAJt'G. ' O ?'.ol

QU'ON APPEL-
LD T,A BELT.E
FnAttCE I D

' Dcpuis, q ti e
nous sachions,
Bl n'est jrmais
revenu sur son
irrrrenrent- il n'a
i a"mais i6[ract6
itrrr i,nsultc
inftmante, r6pi

Z rr oni d. C'est tons-le, .Potlt' lttil
settl - il n'a ja'
mais eu le moin-

ainsi eu€, d.lns
un arti'cle d'urrc
violenco 'inouie,

dre mot qui pot faire Pelrser que S8 hairre d.t,rit tomlrde.

Edouard He'riot nr,aur,B pas 6te que ridicule a"-;;;;;'{s gotr'a triomplBl D voy&ge arl Pays des

Sovirtl,s.



Ce que M. Hemiot ne dira Pas 
i

,

La falTtine en Ukraine
t

(Dil l,inconsciellce erllrfiinte e l'odieux
r.entoment, e[ au coin rle la lourrlc pau-

rriolrrprrat p6ripte, llit";*",,f l,tj;,,1i,:j',]trll:ll:

il,il;,ff'ifili- lt,i ,Hgt1lfl+I$r.W+:*'i1l*n

qtte c.e soiI ctrltti des a't'rllc'ul's rle
palt'ic l ! Laiquo et, or5alti.srl, tttais
tout plein du la nt1'sl.ique httnruni-
laire eI lrrtnri.rnislc tles llrr'tttiers
l.rttrps de la 'I't'rtiSii.ttro, son settl ddsit'.
sa .sculc alrrbiliotr .se r6'ltrrrrrr en ccs

i mols : ,, Airtrez-ntoi. l'otrn;uoi r)e

I 'eu*I sident
I lede
I sidenL
' parle-
Inentaire dc cc ntArne par'[i, rle la'
Crrnrrnission des nlllil'os 6l.rang0rcrs
il la Chanrbrc .sioutanl, t del [itrestr la Chanrbrq ,ajoutanl, i- dg| [i[res'1u Ia ull&ntDrq ,3J()utallI i dcr li[res',
de gloire celu\-& savoir alpldcier laoe grorre @rur-d€ saVotr alDlecrer la
Russie i sa juite valcur ddns le jeu
des .puissanee.s sur I'arlne ,euro- 

,

'sion 'franeo-soti6lique, i la base de i

encore. Itlais pense-l-il vt'uiment i

obt<,nii' des uioseoutaires qu'ils res- 
i

L'ORDRE
13 SEPTEMBRE 19ll (sutte)
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:DecleD.t r< Suf nOS territoires, quelsi
i1u'ils soiertt, notre libertti politiQue. 

Iqi,nsi que nous r'esPecterons solt
autonornie ,r ? Et, d'abrtrd, quelle
aulonolnic ? Itrst-ce eneore une fois
celle de I'Ukruine conquise par la
violence et, rnaintenant affam6e, tle
la Gcorgie l1'rattttistk, de l'Azer-
haitl.ian envalti ? Illusion risible ou
corrr6die', Nort : griserie d'uttc idylle
L. son printernps, contpliquie d'une
rndcrrnrraissance tot.alc des facteurs
les lrlus el6rnenlaires de la question.

' Gharles de Pqyret-Chappuie.

llcltc b .ull. en ! naol o colonnc"

Ia signature du pacte de non-agres-

{oute polil iqrre exHrieure eorrecte
< vrainrent rdpublieaine el paei-
fi."te ",.tinonei dans 5gg arlicles en
lettres italiques eontnte eonstil.uant
un porche imposant ir l'6difiee bran-
lan[ de -so s
s'oteuper s
pays at)e s
at,ofr des
hle-t-il pas vraimer:t, en sa candeur.
f leurer . comnle un parfunr d'ineon-

i science s'appliquanl aur rapport:'
itablis avec un Elal, dont la prin-
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FAMINE

Oir la v6rita

Ukraine
triomphe !...

g0res de Norv0ge, fortenrent t.mPt1:l.- 
r

iionnd par les preuves nou!-elles QUl, l

I chaque jour, lui parvenaient de sour-
. ces inuliiplds, :dres, eoncordante.s,,d

Acl,,uellement, ll situation est tcl-l
le : ddclarde d6s fdvlier dernier, la i

teutps. lllarchant,. travaillaltt,.,en 1pt i

vrrlle. Le rronlbt'e des cltOltteurs qui,
rlrrrt les villes; t)e'peuvent'lravailler' Iritr.(1o que t,r'op affaiblis pa'r la ftittr,
.s'ar,rcroit r.hac;ue jour. Dn outre, dans
chaque village, il .y a en moyenne en-
viron utte vingLaine de rr ;rropriel.6s
limiil.6es r), r:'est-I-dit'e rdduites e
rien par suite du depouillement du
paysah par I'Etat qui lui a enlev{
*s temes. 'Su.r 'cltacune de ces pro-
pridtds, cinq d sir perso.nnes doivent
inanger, vivie ; il faut donr: compter
lO0 inrlividus en cette situalion par
village, solt 8.000 par r6gio.n, 2 rnil-
lions '{00.000
Lotalit6. IncAP
subsis[ance su
to:- dans 'l'6vent
vorable - se sout
aux feuilles des

'iriu','rr',,i'- r,eiple uiia;'nt"n Les 
- 
rd- i

.ittos tle'lrois flns llourris'sent 9uttl
les grart;5es eanadienrtPs,. r'otlIIISlD-QSrl'lgS $I'Ulliit5 t 6[rrdur{rrr'r 'rt

liioniioises ; le Br6sil briirle son eafd

' a;;; j;; loc6motives; le rnondc +n{i9r-

1

!t

Dratiquettrerrl, reconnu par la 70'
ise.isioir drr Con.rcil do la'Soei6[6 des
Nlrl iotts. r

R€(?onn8issancc irnport nnte. essolt- I

tielle : recotrnoissance itrsuff isrrnte.
Ilurquanl. un int('r'0t t{rttu tr-our ln 

r

"iril.optre 
q,ron i6vltr,it-'L - scsl

nioue. .stine. o"ui:grte ia notrrriiurel ;

de'ceux qul'cint subi ce[te infirnril6
I iu cours' du printempl. dernier,..rtd

;;ffit -ae 
santii nortnale; ils P€u- I

vent s'affaisser subitenrent, mourirl I

iout Oepend de -leur- aljmenlation i[uul uBPErlu ug 'lElJr cr'r'rr''rr sw't,.' I

ir.irr--6.-ssitiou de I'enf'lure... Oqi 
i]Ii--'^'-t i^--,}^-l :^-^ ^^-.t ion hvoiri- iifinragine volontiet's com'bien hvgid< 
I

,cct 6td. Ou eit saisi,-6tudianl d'un
i-^.. --Ao lo nrraclinn' rla snn elnef,tloeu prds Ia queslion, e son alPectl
iL6rnp'.rrn6 hnns dc loule norrne. D6<i'rldrnesur6, hois de toute norrne.
oassant 'ierLaines limites, des faitr
isenrblables eessent, de t'entrer dsni
le eadre de I'ltumaine <'ompr€hension.

lgnif iel' qu'il rte ,'niille, ett cet univet{It'iniquit'6, rlien tenter. fltt aveu d'im-:
b uissn ntre' en I'ot'cu t'rt\rrce res'sernb I c'

lici:td. Les cotrti.t{id
Sor'oul'S l'ondf'q utI
ar lrr,trl acl ivelrterttl
e dc.s ,. Tttt'gsitt t
t.llerrrt'rtt. plrreltin

irt'l{r.nt, \'0lerntnls, rrottrritut'e. IA
pldrt xs' siicle, el grfiee i lo tyran-i
i;ie d'un ri11int3, l'ensentble ri:s llrris- 

|

i::l'::.t 
se broise les Dras et lai'tse 

I
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' 
ltstcnot EI lllutlilltot :

t7. Xuc Jcs lrilrts'St'Gcrnain'l'hrcrmil

lllll $-lcD

nale rnultiplie les flatteries a l'€gara ou rE-

i 
'#r'.'Jri61t*;. -s.i 

itnpttttions sont e-xccl-

I i;::" ;,'--ii'ii ne voit Dartout qT: d_::^.:..'::

I '-'i: le sYsttn:e
i ccsi;;i ili"1;fiff;

xol .r -- Jlri ,

I-e vo5'age de IvI' Herriot ic poursuit dans

le.-conditfins cl6plaisantcs qtrc nous 
r:]:l:
co:rfi!c
dont il
lricn le

croire. Ltancien Presid n'a-t:il

pas 
r- - 

, aux llltt' 6e fsirc

cr6 cortsacr6c i l'histoir:
dc n eimPle Particulier nc

I"rr"it prendrc de tels engagtnrcnts' Dans

i;;; I.t'cas, il agit et iI panle cornrne :'il,ll
..;".iaarnit'comme le repr6sentant atltorlse

;;';;-, pi. franQais' Le fai't qull,:tt cntottrc
;i.;. iatitp suite de parlernentaires, et sur-

M. flerriot Bt les toluheviks

I'U. R. S. 5... tvt- Her'
tablernent atr nombre

rgeois PersPicaces
valcur le r6lc dq

acteur international' r
reuPle russe' Pour leqtrcl
ivJ s1'rnPathie, .subit les

, pires souffrances; qu'il <ioii i ses maitrcs
, x^t..Lovir.. t. **roi r,1. ItI. Ilcrriot, qtri fail'

utienl lc r6gime sovi6-
pitale. Il inrPortc dc
ami dc I'U. R' S' S'

, ct que trqs Frangais
flagorneries i l'6gard

cs de Lloscou'
PrEnnP Benx'ls'

du nroins ltambition' ''
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lra farnine en Ultraine

L'Ukraine, de m6me gue la G6orgie, n'a
pas accept6 de bon 916 Ie r6gime sovi6-
tique.
i ' la fateur ile la rdvolution russe du
n. ; de mars 1917, une ripublique d6mo-
cratique ukrainienne se f6nda,'reconnue
par h Frence. et I'Angleterre en ian-
vier 1918. Elle se rangea aux c6tds des Po-
lonais eontre lOs Soviets mais, en novL'm-
bre 1920, Iorsque les Polonais sign0rcnt
l'armistice de Riga, elle fut envahie pat:
I'arm6e rouge et les bolcheviks l'incorpo-
rdrent de lorce dans leur < Union des R6-
publiques Sovi6tiques Soclalistes >. De-
puis treize ans, le pays vit sous l'occupa-
tion militaire, essayant, par des insurrcc-
tions snnglanteS de reprcndre son ind6-
pendance.

A la Confdrenee dconomigue de Lon-
dres, les chefs de l'nncienncr republique,
chnssds de chez' eux depuis lohgenips,
prolesltrcnl contre Ie fait que II. Litvinof,
porlc-plrole de leurs oPpresscurs, s'arro-
leait le droit de rcpr6senter leur pays.

Actuellement, .le Conscil de la S. D. N.
esl saisi d'une denianrle de secours 6mn-

llais laissons Ia parole ir [I. Choulguine.
reprdsentaut de la Rcpublique democrati-
que ukrainienne auprds de la S. D. N. :

< Depuis I'occupation sovi6tique la rie
en Ukraine avait perdu toule douceur. Ce-
pcndnnt dans sa m6lancolie et sa rudesse,
elle etait eDcore supportable. I\IainteDant,
elle est devenue un vdritable enfer. Le
plan quinquennal - d'ori sont sortis tant
rle travaux mirobolants, cntre autres Ie fa-
nreux barrage qui enllrousiasma si forte-
nrenl l\1. Herriol - a cpuisd le pays. Pour
subvenir A tant de folles d6penses, il a
fallu exporter en masse le naphte et le bl6.
Le Caucase du Nord et l'Ukraine sont,
comme rous le savez, extr6rnement fer-
tiles. I\lais les paysans ukrainiens ca-
chaient leur ble.'Pour vaincre ce < sabo-
tage 6co
rent par
I,es pa3's
ne; leur
le d6trui

champs. D'uutre p:rrt, ln lt rre elle-rn6me,
moins bien trav:rill6e, fatigude par le ren-
dement excessif gu'oo exigeait d'elle, per-
dit de sa valeur.

c Toutefois, les r6coltes dtaient bonnes

dette fois-ci presque toui le bl6 a 6t6 efr--
lev6, avec une violenee accrue, sans dg:rrtl
aux besoins des cultivateurs. L'arnrde
rouge occupa les champs alin qu'etucttn
d.pi ne pfrt €tre vol6 et tous ceux qui es-
sr r;Dt de constituer quclqucs ap;trovi-
sio-oetuents f urent fusilles sans rnerci.

'**t

,**,$o I

cher les feuilles, l'6corce m6me dcs arbres
m. Des dpidimies se
eurent par millicrs.
n'a autant souffert,

c Comment trI. Hemiot a-t-it pu se
mdpreudre sur un tel etat de chosc.s i >

c Vous connaissez l,histoire au
fameux Potemkin gui, pour monlrer
l'Ukraine A Catherine II, avuit 6rlifi6, lrts
hAtivement, des villages decoratifs 'dans

les lieux les plus deseits ? Nous ne tlisons
pas que les Soviets aienl fait . de m€nre.
Cependant, il est certain gue, lors des
r6guisitions, quelques villagei .fur.ent 6pcr-
gnes, laiss6s de c6td, constitu6s en 6chan-
tillons, en objets d'exposition. Si Ia famine

qui, par ci par lA, a su se contenir.
L'homme d'Etat frangais a d.onc vu des
chanrps superbes, prospdres, gard6s mili-
tairenrent. Il voulait sTnformer.'Il a de
mand6 i se rendr plus
6prouv6r:cyn -fait
admirer un sp6c s. II
aurait dfr flairer, (des

!!gue. Cette hypoth6se, s'il I'avait suivie,
l'arurait d6livri de la propagande des So-
viets. >..

- c Le gouvernement russe u'a-t-il pris
aucune mesure contre cette fantine ? Pour-
quoi n'a-t-il pes fait appel A I'assistanee
internationale ? >

- t Pour ne pas effrayer ceux guxquels
il demande rles'cr6dits.-Il nie que ti fa-
mine exisle el pr6tend qu'il y a lA une
invention des ennernis du regime. Devant
tant de cruaul6, nous voulons agir. Nous
nous somnes adressds au president de
l'Assemblde et nous mcttons-notre espoir
dans la presse. Si elle decrit notre affreuse
ntis&re, le gouvernement sovietique sera
bien obligd de renoncer i martyriser les
Ukrainicns. >

Et, pour appu]-er ces paroles, I\[, Choul-
guine ouvre un irnmeuse dossier ofi s'en-

secours.
Comme je m'6tonDe que de simples pa]--

saDs russes sachent 6crirc, mon interlocu-
teur m'explique que Ie peuple ukrainit'n

emp6chera toujours l'Ukraiue de se plir:r
au joug sovietique' 

D. Ie Lasscur.



Souvent, deia, des r
I'empire sovi6tique.
elles ont 6td 6touff6es
t-il de m€me
r6gions m6ri
tamment en
holm ? C'est
certain.

L'armature militaire de Ia 16

muniste est formidable Pour
de toute tentative de lib6ratio
du territoire. Les divisions i
disponibles sont compos6es- de
fidAlite bolch€viste 6prouv6e e
privilEges trEs grands ; leq-r
ielui du gouvernement, qu'elles
r€t i d€fendre. Aussi longtemp
rdvolte restera localis6e, m

des dtendues troo vastes Pour

, tTrT#?to,iffitxitlTt"fl'l"ti"ra, qui pbur- i s,en in,spirent, gt-il; portent la .l,o1rd-e.j=: I i
| ;;i;;i];;i bi., 

-retorrner- 
leurs armes con- I :::-;i:iTii- ai f;- nrolonsation d'un r6gime 1 ''. !(llguL lvl I rrrwll tvsvHrrrvr

J.t' r - r--- ---f

,,\?.r\qi 
*Le cr6pusc'Ebt' Sarls'Dieu ? -hq'-

'-1 L)\ Y 
Souvent, d6ja, des r, ,,. , . 1 ,2 ' ---Aq inwila et accueilli les reprdsentants dun i

aPPE s 
i $iii$I:i*il11lr

les. cult
quelques
rrenir qtt.' .ii'j,iq:ii: 

ll $LH%X'.'*; f,:i'i't6;,?e' 
ne pourra;:'-

r6gnait des Ie :---
.'tli'ra*arrrc de I

oeDur oe levrltrr' lrarlrtt tED tultivateurs de 
i

ddic"r.i-.ri-*-e,hr,-tl-rr.-i"*int qui laisait I,

*'"'" 1?i:1'it4,:h#i'-f;'i.olJ'.Tffii' 8x."i; , r#;!trh,'t,ii,.nl4as' 
ueneve'| 'IIlrl'r',er 

rv

--^2L2 ---:.,^- ' JirdSlmecommunistedelalraternit6univer-iJvg..l
) liirC"i.i;';,illile iJ -itr-linhum-ain- 

qu'e!- |

i: ouisse inventer. Faut-il s'6tonner' -nous
.1";-. ieiitoni. si,''"exc6d6s par les procddd

.:- sbires du go
voitin* Er NRL >E
Pression cau

ri*:!:$;?,',',",'yi:;,.;;'--;;' I GIq.NE {E
- ncrc6errtinns .-Eite". oar les agents du Reich I! . sr-de I ., , ai :''** I 4 n;ur 4sb3
;' III"tJt I

rable, comment ont-lls encore le couragc Et

s;;iil;;at- i.i ioqt'.tneqent5 et- p3r. la I

5: d-'N.-elie-metnE. Ici, i GenEve, la Ligue '

= Ia mort, sur terrlrolre ue t'U' R' .,' r)ov *LrJ
i centaines de milliers de p?ysans russes'

ui,iilniCns ou caucasiens ? - !'gninion s'esj
hasd de s'occuper du bolch6visme et - il

: 6ut-l'aiouter -'elle a €tO empoisonnde par

' ifiiiiru-ddfdrente observ6e a l'6sard {e
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LA VIE INTERNATIONAIE

Au Gonsell de Ia S' il't'
L'Ukratne

ent les membre's du
du- secr6taire g€ndrali
Publique, ne doit Pas
iu constil'L'expres'-

ans ce pays.

Les u - 
Pirl6 de la succes-'r6union, . ,"ii. p.i in-,;'q'ai L""E#J:i. rapporteur

; Soviets of 'Ukraine

des chriales enlovAes de lor-ce d la popqla'

7{in-ioniaine te PaYs d la f amine''* I*;-';t;ti;ii,t;;s- i6urnies altlc dilcsucs de

rr-5. i.t tl-.- slii{ faites. en u. R' s' s' sur

i 
-foire 

da g,ouvernemenl'



Comrrpoarlutr lr*e h0.. b gu|r vllt-
Fxtrait flwpftnrnat ir .E OE}TBVI

Adresse
I

Date
-l

\-*
ltl

)=\.t'
tr$\L, '

I I,* problDUe ukraino.polonais
oFpos6 poT,unpr 6lat catholique

T2.t' j

m. En publiant dans rur pftrmicr .arti- l.cipforygP^
Pd ole itf t" Boint de vue 

-polonals' sur I En -1648 des co'
fut oau-E l'dpinduse 'questrion de -la p-'incitf I saques de.

o L[irii"i"g"]-n-6"J-rr'"viorrJ nurilemeu-t, I sde--.par'l'tmpeurlue €r rE, crusutd d€s

.est-i1 b€F;in a-'i*i.tJi u'rc-oatention de | p{Dtis polonais, administratetrs ,de

;il; rrier ite Genite du 2 iuin ,*. I ttrrir"'i.fr"r=".t "ffi;;aeionl s'il leur

-fr&*

.tout dire ear si peu a*i I t'qqaine-. gu{rent L

m., a;"iireurq:a€pa,ss€ l.p]ulieurs chalB-6es 
'jouhal ou ab tri p,iro | .de l,es me s se com-

br"tie t ri.oneisee ad.rrs. et plaide to.gq I
E tour avec une arrte.rrr exorimant 'la 

I
cin,n6rif5 rl as r' IJinoeiltf a.r 

---. 
I -

.C-.h;G; po".ieae I tp U.o.eil - 
polo*."i:. L'insolente soltise

menG his'toriques I 0" la ng'bles_ge d6truisit dans P" q9t-
tuel^, plus ou'nnoirrr dignes d'eppo:oba- | .rne cet igxcellemt. mouvement, transfor'
,tion.'Isi on .JrriGnt,=ivec la'iaison I m.ant cett,e r6volie er1 nrene'religieuse
i1;; Bflt:-ool;;il3gco*til"e "f 

prli.-- | .et ietanp tuknaine dans les bras du
sant. la oause de Ia civilisation strro- | Sultan.-l-- . 

'- 
-- - ,----^ t-pd;;h;"u d.-trloi ..tuiiiq""; lt oB I ,-E" 16P, &louts qu€ l\fusla,pha le

a;i;A ar"r- r"i.o, un h6ritas6 sqcrs I ttoir pr€parc.irt ouveo:tem-errxt. sa .cg.T'

"i-r"-aroit 
de-la nation urnoi,ni"Jn;€ E6 I qoet" -0" !f CturdtienrtE, Jutr*ine dallie

oi"b"*i--i'rri"--a;1.:-. --'- r- ' I iy*. te valachi",- lg",TiTgtiTi^",,1:
On -conqoit q"J, l\r" et I'eutrre ardver-. | 119t,agvi9 .9t lPs 

.r"eDemes 
hongrois de

saire driten,ant a^* fra.grrents de v6rit€ | Jgleti. Cstt€'ligue se place sous la trt'
it A" oi;ii, nir[a iu- | !pl1e de Ia i sue
ii*i*d"".i, act€G tt I !o anmEes 'llsu:
violence ne tement te I ier Ia com 6!ie.n'
d6bat A I'heune qu'il'est, la polosne I Leu d,aas lew guerr€ contne' I€ cb::i-s-

At la pl". J*d OE aeui, et c"st Etp.l tirem1smq,gr. Oe. s€ul..f:?i! 9tq t"_",_1p-ti!l^'
q"i -di&t-ei i-poJ 

"a--#tontd;lc.qgt | {^e -lustifier la potiti-Eue de.pnrdence'
dGir" 

-q,r" 
AOp.tiO le -sort pau,^eer a.. | {aifeurnissiment -.t q:try1.11}l g*-]3

ls minorit* urrainieor"J a,is p-ro"l,lih.ci | ryologne T?-.c€6qo de sulwb d son
nrien,ts.les Orr.e cna^enmatt- ln 'nr6sente- | Orient m€,ridiornal. Si I'on veut bien se

I
aussi :-1<rlt Lru'! r"r 

^','rv

BH:le. de notne s,isse T II91T^^*': 
I

bie,des aationS libres. o D euroP€€nno i

pl"*"-Arrri fe-ca.a^"-e=ac! des 6vdae- I g9.'ootto lamen[sr]le epoque.'Il e'agit
ments nont.emnrynains loroieter sr:r ce I tc.i, en des tgni{ps non m9in5 .ag:Tf::
taJoleau rgatt' I t-*, ts- et -{9;oir5 ;

;6 .i"i I'aD.- | d'un Pour I'U_krai- 
|

',crion dans I if:: :: Iffitff.".|: iI plue 
'ur.',.E s' rs -r,.se --€p'lui ait 6td i

I ipnu :par i un de ies JryoPmes fi'ls, Mgr 
i

I eoUsoire l-Ho! ch.ine, 6v€gue gr6co-ca- I

non I ttrotique iq Starris'lawow' 
-iqlt sa let- ]

liste, I tre-dstocate du-23 f€nrier 1931. En voi-
II
| *tro nos for-
I eloPPement de

I !"tatrlt. sr:r les
et. o"ryiffil,a".'xo,r,

t,aitent-tardement. public, fainb 6tpt.d* | irons- 'd{lrc 'besoin d'tiomqes s88ps,

uer qe I [lullE| sur l€ lliur yr.ErrulI!. rJqltJ I uuurlrl9l,r, I rlrJ cl'u't/E Er. tpr D I stau ser.e I

i.- p"i"" 
-"" 

exemple ent{g beaucgup I tequ'et nsus- nous trouvons mainte'|
loni on tit'era la preuve des torts r€' I nant. ' i,

I u Biem ldes Ukrainiens fenont de
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est possible d'Ctro loyaux, 6tant don'
n6es- les dr:rres oonditions ds.ns lesquel'
Ies Ie peuple ruthbne rrit €n Pologne.
C'est, non seuilemeut possible, mais n6'
ceseaio:e et avantageur Pour nous.

dit gu'dtant
dema.nder il

qui nous eont
I'Etet n'emP€'

'che point de combattne le Scvuvern€-
ment, si oelui-ci manque d,l juotic€ ou
lutte coo,tino I'Eglise, Ia foi et la nelt'
gron.- ( J',irai encotr€ plus loin : irl eet dang

<< ..rll ne faurt d,onc pas s'6tootnetr,
quoique au point .de vue moral 'le fait
soit injustifie,ble.et mdrite lo rdproba-
tion, qu'en des conditions arpsi i,nsup.
ponta.bles des . org:anisa.tions eecr.dtre5 et
de sa^botages aient pu naftre, .surtout
si lbn oonsidene encotro I'agitation pirc.
venant du dehors, 'i, .laquelle . Ies
Ukrainiens n'ont pu ou.n'ont pES Your
lu s'opposeir... D.- .E*,p*lrrrtt d'r; e,mour 6clair6 et f,r:o-
fond de la patrie uknainienne, et, par-
dessus Ies frontiUres de celle-ei, mani-
festant une intelligence ,parfaite de Ie
patrie univer:elle dans la propitietoime
coon'munion chrStiemm€, ce discouns n'a
pas eu Ia ventu d'assagif les fanati-
quqs du nationarlisme ruthEne. I/s 29
ao0t de Ia mOme am,n6e le d,6.put6 po-
Ionais Holowko 6tait assassirnd. Ce
meurtre inaugunait une' earnrpagne de
terreur qui n'est pssr'on,coirre tenninde
eujorrd\hui.

Wernet Thormagnc/

7,-



Auxlllalrts uu ro I I r

1'8: il.i au Commerc.e' BYxelles
';;r;;;n lere T6l6Phone 1?'43'02

nt'L'agence nt
d'antroncer
4lu conseil de

l'Ukraine a . -,t 
H;,n".'touiou", le telegramme or'ciei i

s'abstient de donner tles prdcisions sur ce I

ainp.: rtire h I'ordre de la patrie comnle :

ats plus rieux et fi<ldles disciples de I'inine'

ut Gt vol tout r-ul '"t oublic.^!,i"ir'i",,l1iriT!J,';;,;i':: ; ;;; E i i ii q :1"_ :l ! - ! ::' ::,f,"i
ZltZ:,#,i"rZ1:il;;;::;iii"""J'iij"ttiteersonnatitts

DE

Adressc, -?YgP t1r.U' \bb
PANI S

.-i';'-'
:-- PCInTRAIT$ nu$sE$:

1

I[IEO&A$ $IIBTP}IIII lsys

alrrrg., trOs s6rieux pour la Roumani€' et

surt'out pour Ia- Pologne qui comprend au

-oint O.bOO.OOO r]'Ukrainiens' La Tch6cos-

lovaquie n'est guEre menacde, tl'abord parce

;;. * nombre d'Ukrairlietts tlans ttt- JTl:
iitr.. est peu 6lete et puis parce que le

lo.rr*rr.*.nt de Prague a octrol'6une trbs

ir.g" autonomie aux I-lkrainieus de Podkar-

Ne faut-il pas l'raiment que la situation se

.oit frofond-6meut changie dans le paradis

des Sosiets, pour qu'i pginc doiize inois

6eoul6s nous appienions c-e suicide' et

que le gouv.r"tment de Staline ne trouve

i]u.rri"ott de ee pilier du rdgime que
-qu.fq".. nots rldclaigneux et des propos

calotuuieux, en preten{ant O1e Skrypnik

e.irit le protecteirr tles 
-6l6ments bourgeois

.orri..-te"olutioiinaires' des c'onspirateurs

prittp.t l'dtranger, tles espiotrs et des sabo-

[..,r. Oe ta r6voltrtion proletarienne'
t- 

Cu sont lir les acctrsations empoisonndes

Itlykola) SkrYPnik.
Il faut reconttaitre que le choix itait des

meillettrs, car Skrypnik, bien que bolchevick

cogJratrtes que l'ori porte contre ceux gue

i'-o[ i;.ut ddtruire, tout comme en Allema-

.*rL, a" qualifie,tptrte opposition au'rdgiuro
et'+-r'--

hitlerie
Ce tttE;li-.----.
une tras haute I

,J;i;';;;.r"i"inont dans l'histoire de la

il.,tti. ei aussi de la Pologne' ce Qui n'e,sl

Rotrnranie : ulre partie seulbmetlt de ce pays

;ui; constituer en 1e23 tl 
""^"^:t-l"o;':tt'i:

["rJt""Cip."a^"te datts le car]re de ld
n'rccin Qnvir"tictu". .f ont Ia constitution fddd-l

neut-€tre pas trbs bien saisi' car peu de

ir.i.or".t en dehors de la Russie compren-

nent qtte ce pa)'s, d'une richesse extraor-

iirrir., sullit maintenant le mOme sort que

i..'p"r"!rre at'trttt sa rdsurrectlon en 1918'

Actuelletneut, l'tlkraine est rnorcelie

entre la Pologne, la'I'ch.6coslo"-^qui?^-t-1

ontenait une clause

e avait lc droit de

trcc conrpltLe eL dcsor-
I, /

-ffin

si le gouvernement de Moscou abusait de ses

pouvoirs f6ddraux.' ( - 'e rdpublique quasi-inddpentlante est

rapioement devenue le centre rl'utt lllouve

ment irrddentiste ; l'agitation venaut

tout des'Ukrainiens englobis dans Ia Polo

gne, la Tchdcoslovaquie, la Roumanie' C

Iror".t',.nt est considire comlne ollrant un

niste de l'Llkraine cle Pologne (Gdlicie Orien

tale), prit comme devise : SoDoma naa.i,111lc1

(ikiaina, - c'est-i-dire l'Llkraine sovidti

r6-i' ',gr6e avec les L'lkrainiens. des ltl}t:
palc ; et un bolchevicli."t*i1']'-ti'jl:l
[?irLL, r" Iidble des fidiles, s'6tait mis i la

tOte du mouvelnent irr6dentiste ; ce bolche-

vick 6tait iustenrent Nicolas (en ukrainie

internatioualiste, avait gard6 cette ment

ii-t. qri caractdrise le peuple ukrainien : d

cendant cle la petite noblesse ukrainienne

d. ... < polkovniki 'r et sotn-iki -']' 
il 

1't:"

",n 
.o, Ame un sentinrent profonddment na

munistes de I\Ioscou'
A rnaitltes reprises Slolpnik partit pour

l'€tr.anger; i Dantzig ou 'ailleurs' pour par-r

ticiper aux congrls= secrets $u nar]l-'::::
-deniiste de la Galicie Orientale; ces congres
-arraient pour but de nrettre clebout un plau

J. ,Jtoti. ukrainienue semblable h celle de

iole de Bogtlan I(hmelnitzky' Le gouverne-

,"*t polonais avait beau faire des demar-

"f',.t 
.i des protestations violentes ? 

I1::t",1

iio"^f , c'est-tr-dire ukrainien' ce qui le pous-

sait i ddfenrlre les droits de son peuple

"o"tr. 
le centralisme itrintelligent des com-

(mettalrt etl avant I'article 5 du traitd de

iigri, lttoscou faisait sourcle oreille et Ie

,oo'rr".rrr.nt irrdclerltiste ukrainien pro gres-

.rit "t.. 
une vitesse extraordinaire' 

.--erprCs 
ae Skrypnik, toute. Y" dquipe

d'Lrkrainiens de Galicie participaient au

Sou.l.rrr.rnent de Iiharkor' t^Pi1:I-,::
ilt:xr"itt. des Soviets ; c[tons par exemple :

V^.rif i Poraiko,le Gartle cles Sceaux' 'l'hio-

Aor" fin"ar, Sollo<loull, Latlan et bicn d'att-

tres. Le gouYernemetrt federal soliitique se



l'or rrtllfs IY u 5sE s :
Iicn{o" . oKr

{ I ll- L I t garclait bien rle contrecarrcr lettr influencc,

a I(harkov (premier adjoint de Staline)
avait 6td forci d'apprcndre la langue ukrai-
nienne pour pouvoir prendre la parole clans

les s6ances du Conriti central ex6ctrtif'
Skrypnik iouissait d'une influence dnor-

; dtaient d'orlgine galiclenne durent fulr ou se
' iachei dahs'la cralnte'tl'tin ihstalit i l'adtio

d'oire arr0t6s ct cotldamu6s sans Jugement
par le ,, trolka u de la G. P. LI. Le fait nr€rno

i'Ctr. ukrainien menagait leur existence.

Il y eut un certain rdveil du cOte ttkrai-
nien, Ies communistes A ltt tOte du gouver-

nerirent de Iiharkov tentdrent une rdsistan-

cc h cette violation de Ia constitution drt

6 juillet 7923 et, dans des r6unions secr0tes,

ils prirent la d6cision de tenter un souldve-

ment contre I\(oscou, surtottt par l'interm6-
diaire des r6giments de l'armde rouge nom-

m6s u territoriaux I dont les olllciers 6taient
de'nationalit6 ukrainienne ; mais hdlas,

cornme d'habitude la trahison ioua son 16le,

la conspiration fut dtscouverte par la G' P'U'
et 150 personnes furent de suite massacrdes

dans les conditions habituelles i la G' P' U'
'l'outefois, Staline se garda bien de donner

la vdritable raison de toutes ces ex€cutlons,

et les chefs de la conspiration, Thdodore

Konar et Kovarsky, furent fusill6s sous le

pr6texte qu'ils dtaient vendus -A l'dtranger
et dtaient coupables de sabotage et d'espion-

nage.
Nicolas Skrypnik, non sans courage, tenta

vainementl d'arr€ter ces hideuses ex6cutions,
il adressa une vigoureuse ]ettre au comitd
ceniral du'parti cotnmuniste d'U. R. S. S.

exigeant qu'on relbv6t de leurs fonctlons

pas ce qu'il risquait) ; il regut d'abord un
blArne du Politbureau (directoire du parti
communiste) ; on lui ddclara qu'il fallait
quitter immddiatement l'Ukraine pour Otre

nornmd professeur i l'Universltd de

Tomsk, en Sibdrie, et entre temps la G. P. [I.
arrita tous ses amis.

Skrypnik insista alors pour avoir une'
audience personnelle du dictateur. Le 7

ht tl

teint d'ttne folie sanguinaire - pratique une

politique cl'oppression hideuse ; il a envoyd

en Ukraine un de ses bras droits (de la
G. P. U.), un certain Balitzky, arriviste de

bas 6tage, fils d'un gendarme tzariste qul,

pour dei raisons connues de lui seulement'

ilr:it profonddmerrt tout ce gui e'st ukrai-
nien. A la t6te du parti communiste ukrai-
nien , on llomnla utr certain Stanislas Kos-

sit'r, tle nationalitd polonaise, homme sani

valeur et onluiaaclloint Postichefl, anclen

forgat sibtirien qui, pr6tenrl-on, 6tait dans lo

ternps un inclicateur du fameux Okhrana du

rdgiine tzariste. Chose nullement dtonnante'

"". 
1.. 0tres de bas 6tage qrri font ce m6tier

on[ 6t6 repris en grand ncmbre par IUoscou'

ils sont {oujours pr0ts A seIryir ou trahlr
n'importe qui, pourt'u qu'lls y gagnent

. iuillet, il alla au bureau de Staline en de-

i imandant A Otre regu ; par hasard un tdl6-

F exrlt -
I rit ty,
i . avant It danb Ie

i gu"'sans embages qu'il fut fouilld 41'qnt d'€-

i tre aamis chez le dictateur. Que se passa-t-il
: alors?

Myst0ro t Les urts disent que Skrlpnik se

suicida sur place, les autres, qu'il s'en alla
che? lui et trouva la mort. La G. P' U' fit

' sllsirler le bruit qu'il avalt voulu assassiner

Stalfne. Alnsi pdrit un des plus brillants pro-

moteurs d'e Ia rdtolution, id6aliste qui paya

de sa vie des itldes peut-Otre errondes, mais

sinclres dans son cas. Cbmme dans l'enfer

de
ses

'chantement, Ia situation changea en 1932'

Un revirement complet de politique - fut
''coinmandd par I\'Ioscou, ceci pour des iai-

il
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Dans la r6gion d'Odessa, pendant la Ru.ss.

moisson, 432 chefs ruraux ont encoir- ,l;.', i,

ru des sanctions, car ils n'ont pas 1?r"r I
pu empGcher la population de cacher Airrr:
le bI6. Pour le vol du grailt, 12 person- r.lr-,i:ii

nes ont 6t6 extlcut6es et 5 autres con- lite t.

damn6es aux travaux forc6s. Corn:

Pour Ie m6me d6lit, Ie Comit6 Cen- pr6*'

tral ex6cutif de I'Ukraine a prononc6 le nc'

37 arrdts de mort. ^ )' lllr

evl-
'des
nous
rples
'une
aux

lrous
lieu

nan-
ilit i
Pro-
: les
rrder

3ent.
rntre
rient
rpal-
mais
: Al-
s'en-
tant
. que
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suc-
rcent
er, il
pro-

nbre
nter-
roint
nous
:ntre
, ear

de
s. s.,
pour
)our-
re de
lteur
r 6t6
rtion
avee
: les

Tur-
test6

contre I'admission de l'U. R. S. S., mais
ils ont I'intention dc poursuivre leur
action auprBs de la S. D. N., en e-qsay-

ant d'obtenir la satisfaction de leurs
aspirations nationales dans lt:s cadres
de Ia S. D. N. Ainsi llous cornptons sur
elle et sur vous ponr nous faciliter
notre tiche >.

La famine en Ukraine.

On apprend que le Commissaire du
peuple i, I'agriculture de l'Ukraine a
charg6, par une circulaire du 8 Sep-
tembre, I'administration comp6tente
de concentrer dans les champs toutes
les brigadcs affect6es i la surveillance
des semailles, tant que celles-ci ne se-

ront pas termin6es. Cette mesure s'ex-
plique par le fait que Ia population
manquant totalement de nourriture
vole le bl6 destin6 aux semailles.

D'autre part, on annonce d'aprds les
donn6es de la milice locale que du 19
au 24 aofrt on a ramass6 n Dnipro-
petrovsk 8 cadavres de paysans venus
en cette ville en qu6te de pain. Le jour-
nal < Visty ,r, du 27 Septembre prt6eise

que la liwaison de I'imp6t en nature
en b16 n'a 6t6 effectu,Se que dans la
proportion de 75 e 96 % du plan et
constate que les kolkhoses n'ont ren-
du que 42 % du bl6 qui leur avait 6t6
avanc6 pour les semailles. D'aprds le
m6rtre journal le plan pour la liwaison
de la viande n'a 6t6 ex6cut6 que dans
la mesure de 50,5 %.

Lutte do la populatiou ukrafuierne
contro les autoritC.s sor{6tiques.

Une importante organisation terro-
riste a 6tA d6eouverte en Septembre
dernier i Stalino (ancienne Youzovka).
Cette organisation avait supprim6 ou
bless6 dans le courant de l'ann6e un
grand nombre de communistes'

r.a mort du Roi Alexandre

et de IlI. Louis Barthou.

A l'occasion de l'assassinat du Roi
Alexandre et de M. Louis Barthou, les
organisations ukrainiennes ont pr6sen-
t6 leurs condol6ances au Gouverne-
ment frangais et au Ministre de Yougo-
slavie i Paris.

Les CongrEs tle l'Grnigration ukrainiennc.

Deui grands congr6s de l'6rnigra-
tion eurent lieu au mois de Septembre
dernier - celui du Cornit6. Central
d'aide aux 6migr6s en Pologne et celui
du Comit6 de secours aux 6migr6s
ukrainiens en Roumanie.

Au mois de novembre, aura lieu le
Congrds de l'Union des organisations
des 6migr6s ukrainiens en Bul5larie.

Combinaisons dlectorales sovi6tiques

D'aprds la statistique communiqtt6e
par Ie Comit6 Central ex6cutif de I'U'
R. S. S. (( VistY> du 30. IX. 34) le'q

mandats des d6l6gu6s au VIIe CongrEs

des Soviets de I'Union seront rr6partis

comme suit: LztZ d6l6gu6s Pour la
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Le cas HrouchevskY

Liquidation de lavorskY

Au mois de mai 1930, \Ioscou a decoutert une
< deviation nationaliste > en un lieu sacro-saint,
dr l'Institut lfarx-L6nine principal
coupable etait \lathieu usqu'alors
avait lou6 en Likraine u i celui dc
I{. P5krovsky en Russ 6te << li-
quide , (32).

La terreur en Ukraine
( 1933- l94l)

,Le .d6but du premier plan quinqueunal, la col'
Iectivisation foicee et la < d6viation nationalis-
te > vinrent mettre fin i l'ukrainisation. Les bel-
les paroles de Moscou s'itaient envol6es. Les actes
de ierreur les remPlac0rent.

(30) Voir Ie volume ukrainien consacrd au jubild de

Hrouchevskl', publiC L Kiev en 1927, t&2 pages.

(3f) Sur I'euvre scienti0que de Hrouchetsky voir
I'article d'Elie Borsehak pu-blid dans le llonde slaoe,
1935, janvier, pp. l2-35.

(32) On trouvera souvent dans eette dtude le mot

" liquidd u, s&DS que I'on puisse afflrmer si la per.son"
ne Cn guestion a 6td exdcutde ou ddportde.

-*1 -
B.E.t.P.l. - l613o-9-1952 - SUPPLTNETr

' Le 15 novembre 1929, fut cree un Commissa-
riat 

-au 
Pe.up)e A I'Agriculture pquT toute,-l'Union

Sn"ielique iuquel fu-i soumis celui de l'f'traine'
C;etrif l. adbrit de la collectivisation forctle quc
a.ri articles ukrainiens retentissants, dicGs par
la u ligne gendrale > de }Ioscou, celui.du I{omott-
nisr aE Kfrkhov, 26 avril 1928, et celui- 9:. Pro-
leiarsia Prauda' de Kiev, 22 ianvi-cr 1930, es-

ia.vaient d'expliqqer. Il s-erait iastidieux de de-

irite cette coilectivisation forc6e. Du reste, pcr-
son,ne le nombre exact de
pa]'san .et..dePorles dans les

hiftere tration du nord de la
Russie 1' avoir reliste'- Q'.gi-' oJif .n soit, sn octob i932, les Bolchdviks
;;;.'ri;;t-atfirmer que 63 lc de la tcrre arable
iltait collectivisde.

La r6sistance des pa)'sans ukrainiens A la col-
lecli'isation prol'ogua 'une famine terrible : au

cours des aniees 1it3z-1933, quatre ou cinq mil-
lions de pa1'sans ont pdri. I,a fami a

la fin de iSgZ et la- PoPulation s

etait obligie de se 'nouriir de le n

irit a. trEtteravei et d'autres sttc d

un hit'.t 1933 les slocks de legumes fure.nt epui-
iet, 1, tnottulit" atteig'nit des prop^ortions ef-
frai'antes. Des cas d'ant) ophagie furent cons-

:I'#3;."i,'.H's':ll'flais c',itait lA tln
car depuis le 7 aott 193-2, une
se de la ProPrield socialiste >

ns de travadx forcds la cueil-
Davsans << criminels > furent
des' gardes arm6s qui se trou-

amps.

Il ne restait au-x- pa) sall! gu lut'
trTuite.-nien-qu'il ieur ffrt in les
i'itirgi., ils s'ei allaient au ri Ils
cfreiEt rient i Pen6trer dans 'en-
ire-e etait gard6e, et seuls que.lques- << h€tlreux >,
iqueteitiqu6s et affames, -pa-rvinre-nt a s'1'.glisser'
L-a meill6ure preuve de-la terrible mortalite dc';

ait qu'en 1939 il 'n'Y arait
'ige'scolaire dans les vil-

:-' ibf,.', #.' 
o' 

3L J,l'$
Or, au 77 janvier 1939, !l

population de ces 
-riJiages 

ne s'6levait g''a
.'-i ig.'gOO.ZZt habitants. Tel fut le bilan de )g collec-

On perlt affirmer aujoy-r.d'hui, depui.s.que des

miitleri de tetnoins, lei D.P:,-ont parle (34), qu.e-,
la terrible fatnine tie 1{132-1933, avai!-dtf organi- i

s6e froidentent par les bolcheriks de ]Ioscou pou.r
Lriser la resistance des paysans A Ia co.llec_tivi- ,

iation forcee. I-a recolte-de 1932 avait 6t6 bon-
n-., 

-"rrit 
l;Et at avait tout enlc'rt, jusqu'au b16

deitine atrx entblal'ures et a celui que Ies Pl]'sans
touchaient pour leur trarail 'dans-les kolkhozes'
En Sil:6r'i. 6f ., Russit il 1' avait d'immenses ri-
..rt'.t de ble, nrais il etai[ interdit de l'exporter
., t'X.^in.. Une conspiration du silence fut or--
grri.e. prr les bolcheviks A ce sujet 9.1. Itl^qllgJ
A;;; etrangers Qui, i -ee. mo.ment visitdrent l'U-
[raine, me s'aPergurent de rren"'

(33) Ces chiffres ont dt€ publi€s dans les I'isfl de

Iiieu, le 12 juillet t939'

( chrtre ukra : Et-
tei ntillions rt' ur et

La rtis(e rlans Nerv-

Yo ranton' 195 e d€-

posit.ions dfrment enregistr€es dg:".D'P' dans Ies eamps

de I'Allemagne occidentale en tg49'
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srain- dtt lard..." o J'ai trrrvaillrl dans la ealnl)irglle,
rrrais les autorittis m'ont pris tout t'c
orre i'avais. rn€tne nos couverlurcs ct
Ii nenu de'ltta femme. Il a bien fallu
ouc ie Darle L Kl'iv. Toutes tnes
rilainfes'sont restdris sans rtisultat.
href, je suis tttainlenant ddpourvu de
lout eI affatrtr:... >>

(< Dilo r, Lviv.)
Lettre d'un PaYSan' dat6e du 27

mrii 1933 :
e, ne rejette Pas nolre
l.ritic de nous et aide-
al)lour de Dicu. Nous
t'nfles I,ilr suitc de la
te Prions, nous te suP-

1932 r933

lrliot)., nt(tll t'ltel' fri're, ait' Jritirl . dt'
irroi t''l de lrlir tttitllteut'eusc f irntille...

ne suf0t gui:t't-: lroul' I'ltotttrttc: cllt'
fait entler 1cs gens ; nous le sotttttles

reillc, il est ilnpossible de 't'ivro... >>

( q Dito >, Ltiv. )

R6cit d'un t6moin oculaire qui a
quitt6 I'Ukraine (pnovince de Kyiv)' le
2t Juin 1833 :

<-La famine drclata et Ia populalion
contntenqa I perir aprts qrte les. aylo-
rit i's euient saisi tirutes - les cdrdales

al1'nivka, lit
itr!s sttiv:rn-

en 1932,
dont 2'(10(l
Neml'rivtsi.

sur ?00 lrabitanl s il nc reste en rie
que quatre Kott-
riranivka, s il nn
leste quc i' sttr
1.80() lialrit 1.30U.
(Juanl tr Ia dans

Un mo,tt dans une rue de Kharkiv' )

le bourg rlt' llottlrl'nlsi, o.t-l .il. 1' .:rviril
itnrrn.'c "det'nii'rt' i.0tttt ltirlrilalll s, il
n'en reste qtle 8Ut, en vie.

<< Parmi les victirnes, lcs plus nont-

sollnes. D

(t Butletin Potono-ukna.inien r,
no 16, Varsot'ie' )

( LETTRES ET DEPOSITIONS DE TEMOINS OCULAIRES )

Cotps empil6s, cotr:t'etts de nei$e, dans un cimetiire, pris de Kharkiv.
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a, i"-l"t[Uf" tffi" qui c s5vi en ghcine etr 1932-1933.
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nlus riche na]'s de l'l-nion Sovi';tique, oil'la lerre est.noire
tJi";.a;; 6t'g1-posie atlgrais - 

n\-6il eu une rictrlte
iu-?le=strs tle la rii.rl'enne. P-endant que .la. populution^motl-
iiii aj 

-i,,irri, 
r'U.n.S-i. ven-dait- (en 1932 et 1933) sis

iuiriiuli. quatie ccni- miite (6.{00.000)- tonnes de. c.t'rdales

i"i:eiirndJ.'l- a.r--piii ptui bas que les cours ltalritttels'

HUIT MILLIONS DE MARTYRS

L
enviv

ulation.
giniiee en Ukraine a dtd
tstes rttsses Potlr l'aint're
our de la tibertd et son

\/.N.
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7 Millionen ukrcinischer Bcuern"
die im Winter 1932/33 durch eine von der moskowitisdr-sowjetischen

Regierung organisierten Hungersnot umgebradrt wurden,

mqhnen die \ltleltl

Zwecks Unterdrtickung der ukrainiidren Befreiungsbewegung und
um den Eintritt der Bauern irr die Koldrosen au erzwingen, 4ahm
die sowjetische Regierung simtli$e LebensmittCl in Beschlag und
sctruf damit eine ungeheure Hungersnot, der 7 Millionen Ukrainen
zum Opfer fielen. Der menschlidrerr Spradre fehlen W'orte, um die

Qualen der ukrainisctren Bevtilkerung zu sdrildern. Die geraubten
und beiggtriebenen Gtiter verkquite der Kreml'zu herabgesetzten
Preisen -ins Ausland mit der Absichti eine Weltwirtschaftskrise
herbeizufiihren, um den Kommunismus weiter ausdehnen zu kiinnen.

: -,,DOBRUS": 
:

Verein der aon der Sour ietmocht 'rlpresnert geutesenen Ukroiner
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La famine en U. R. S. S.

et ses consdquences

I.

Persgnne aujourcl'hui ne conteste plus que la famine ait lait son

irpparition en ll.ussie : par un d6cret du 7 f6vrier rg3z, le gouverne-

rnent sovietique a dtr lui-m6me reconnaitre qu'elle existe dans les

r6gions clu Sud-ouest, celles pr6cis6ment qui dtaient toujours r6put6es

pour leurs abonclantes rdcoltes;-c'est d'ailleurs par l'expression euph6-

rnique cle < tli{hcultds cle ravitaillement > que ce d6cret d6signe la

farnine. I)es observateurs 6trangers qui ont rdcemment visit{ l'U'R'
S.S. disent unanimement que [a presque totalitd de la population s'y

alimente d'une manidre insuffisante et que beaucoup de gens y soufirent

de la faim. Ainsi M. I\Ioore, un journaliste anglais qui a parcouru

presque tout le territoire de la Russie pour le compte tlu Daily Tele-

graph, d6clare qu'une grirve famine surviendra, aprds l:r tomb6e des

prcmiercs leiges, eu Ukrairle, tlarts lc Nortl tlu (''irucasc, sur la rive

gro"t " 
4c ltr Volga (elle scru particuliOrctuctrt grltvc datrs le territoire

clc l:r u rcptrblitlue:rllenrzrncle r) et en Sib6rie occiclentale (t)'

Urre correspondante auglaise, Mmo Rhea Clytnatt, rJu' Doily Exptess,

llarlc Cg*lernent tle la Iamiue ; elle est dctuellcment expuls6e des con-

ii,r" .1" la ltussie, sur l'orclre de Stalin, pour avoir critiqu6 avec trop

tlc fr:r,nchisc ct d'ipret6 lc r6ginre sovi6tiqur: et scs couquetes (z).

D'unc voix concordante, d'autres CorresPonditnts dc joUrnaux alle-

mancls et amdricains parlent du mome sujet. II n'y a que certains adu-

lateurs professionnels du r6gime sovidtique, tels que MM' Duranty

<Iu Nau-),orh T'imes, L,ouis liisher ct Michel Irarbman de la New

Re.public, qui font exceptiou, cn passant obstin6rnent sous silence le

{ait dc la fanrile et e1 continuant }r chanter des dithyrambes en l'hon-

neur clu rapide progrts du plan quinquennal'

I;t faminc de r 932 n'est pas un phCnomEne nouveau dans l'existence

clc l:r ltussitr sgvidtirlue, ptristlu'elle y fait sa troisidme :rpparition au

conrs tles r5 a1s de diotzrture trclchdviste: ell rg2o-rg2r, elle a cotrtd

l:r vie h plusieurs llrillions cl'hommes (S). En 1925, elle a 6td un peu

rnoins gr&ve et on a pu l:r conjurer par une importation itrtense de b16

de l'6tranger.

Daily TelegraPh 'Jrr 
zz Nov. r93z'

Dilly Erpress <lrr r5 Nov. r93z'
(r)
(z\

LA FAMTNE EN U.R S.S. ET SES CONSfQUENCES Ir3

cependant, la famine de rg3z a des traits particuliers qui la distin-
guent cles pr6ccdentes. Elle en diffdre non seulement par une extrOme
intensitd, mais encore par son dtiologie, par lcs rarisnns qui l'ont fait
nzritre. Lors des crises antCrieures, elle provenait des rnauvaises r6coltes
causdes par des conditions atmosphdriques ddfavorables, somme toute
par des ph6nom0nes d'ortlre naturel, tandis que Ia famine <le l'ann6e
courante est le rCsultat logique et in6vitable du rcgime sovi6tique,
et plus sp6cialement de sa politique dcononrique dans le domaine cle

l'agriculture. La collectivisation rurale obligatoire, ainsi que la cadence
et les m6thodes de sa mise en pratitlue, ne pouvaient pas avoir d'autre
r6sult:rt.

Encore faut-il remarquer que les conditions atrgosph6riques de ces
trois dernidres ann6es ont pr6sent6 pour l'LI.R.S.S. un caractdre plutOt
favorable, parfois mdme trds favorable, ce qui prouve que la rnauvaise
r6colte de r93r et r93^z ne peut 6tre expliqu6e Par cles raisons. d'ordre
naturel. c'est exclusivement dans la politique 6conomique agricole,
constituarrt une partie essentielle 'du plan rluintluennal, qu'il faut
qhercher l:r cause de ces faits.

La collectivisation rur:rlc Iorcde a transfonni les paysans, cle p:ttrons
qu'ils 6taient, en ouvriers salari6s du pouvoir sovi6tirlue, cn prol6taires
agricoles ; cela at naturellernent provotlui une fortc lraisse, ct irnmi-
tliatc, cle la prcxluctivitd de leur travail. Conrme les paysans avaicnt
perclu l'intdrOt tltr'ils portaient ja<lis aux fruits,cle lcur lirbcur, on a vp
ce labeur dccroitre cn rlualitd courlne en cluantit6. 'l'oute la Pressc
sovidtique retcntit de plaintcs alu sujet de ce rlue les paysans des Iernrcs
c<-rllectives et soviitiques (kol.hhoz ct souhhoz) sc rcndent t:rrcl:l lcur
trrtvail et le rluittent dc bounc hcurc (r). Lir culture ct l'cnserrlence-
ment rles champs ont extr0mement baissd en tlualitd ; le r6sultat e1
a 6tt une pouss6e abondante de rnauvaises graines (z) et une insulli-
sante r6colte (3). Les paysans des holhhoz refusant de travailler au
profit'tle a I'6tat des paysans et des ouvriers r, le pouvoir sovidtique
a dir recourir ), de rigoureuses mesures de contrainte, AIin de contr6ler
le travail des paysans, des brigades spdciales d'ouvriers ont 6td cr66es
dans les fermes collectives sous les ordres de communistes cprouv6s
et il a 6t6 6hbli une 6chelle d'amendes et de chatiments. Toutes ces
mesures ont provoqud naturellement une ipre irritation et n'ont donnd
que trCs peu de rdsultats positifs.

- (r) Les- ,rmestija du 15 oct. r93z se plaignent de ce que les paysans des
fermes collectives s'en vo[t travailler aux champs d 8 ou ro heurls-du 1r:rtirr
et en reviennent A 5 ou 6 hetrres du soir.

(z) En rg3z, par exernple, le froment de la r6colte ukralnlenne contenait
parfols jusqu'i lt% 7. rebut ; celui du Caucase septentrional jusqu,i, g7 yo,
etc. (Agric. socialisle du z4 oct. 1932.)

(S) Dn r93r, la r6colte du bl6 6tatt de 6,9 qulntaux par hectare, ce qui
repr6sentc un niveau lnf6rleur A celul des r6coltes des ann6es pr6citlentes,
d pertlr de r9zz, ru€me rl l'ou falt obstructlon dc la urouvrlse anir6e rozr.

t
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I-e sccond collp a 6t6 port6 ir l'agriculture par lzr collectivisation

forcde clu b6tail. r\ parrtir de rgzz ct jus<1u'ir prisent, il se procluit un

grilve et r:rpide cldcroissement cle toutes les espdces cl'irnimaux dotues-

ticlues. Au c16but, lcrs bestiaux dtaierrt albattus par lertrs propres nraitres

qtri ne voulitient pas les livrer aux holhhoz, c'est-it-dire entre les mains

d'autrui. Ensuite, ils p6rissaient clans lcs 6curies et dtables collectives

p1r slite clu miruvtris cntrctien, clu manquc cle fourrage, etc. I-es chiffrcs

ci-clcssous pcrnretteut de juger <le l'itrlportancc dc la ricluction rlu
chcptcl cn U.R.S.S. :

Ann6e

r9r6
r92r
l<)22

r9z6
rt)29
rg3C)

tr)3.2

Ce tablc:ru fait voir <1tte lc cldcroissement gdnr:ral des bestiaux cst

extrdrnolnont irnportlrnt et qri'il s'est pirrticulit\retnclrt ag5;r:rvC au

cours des iurn6es 1929-1932, ddpassltrt ln6me celtti cles mauvaises

anrries r)2c.-tc)22. :\ussi peut-<,ttl conskrtcr t;ue l:r, collectivisattiotl

runtlc obligittoirt':r porti ir I'ilt:r':rgc t[u lrdtiril un cotlp bien plus rude

que rre l'arvait firit la tlisette ,Je tgzo-t<y2t.

C'.cttc dintinution tIu b6tail n'a lltt n:rturellemeut manquer d'atteindre

gr:rvenrent l'Ctat gdn6rlrl de I'irgriculture. Il cst en r6sult6 uue tldcrois-

silnce, d'aborrl dans lit procluction du lait et du beurre, ensuitc cl:tns

cellc rle l;t viande. Depuis I93o, la rarifaction de -ces produits a et6

considirable. Par la suite, le ddcroissement du nombre des chevaux

clc somrne a enlev6 h. l'agriculture le principal facteur de travail. Le
pouvoir sovi6tique essaie, il cst vrai, de remplacer cette diminution
de la force motrice vivante en utilisant des nroyens m6canirlucs, trac-

teurs, automobiles, etc. Mais malgrd les efforts consid6rables qui ont

6t6 faits dans ce sens, la diminution des chevaux est encore bien loin

d'6tre compensde (z).

Il en r6sulte que la superficie ensemencde manifeste, depuis r93o,

malgr6 l':rccroissement imporkrnt du nombre des tracteurs, une ten-

dancc irvirlentc et constante ir se r6tr6cir dans des proportions cotrsi-

(r) Ces chi{Ires sont 6tablis par des calculs bas6.s sur tliverses dottn6es
provcn ant rlc sottrccs .sovi6tiqrtes.

(z) I)c rgzr-l ii rt_r32, il y a cu pcrte de plrrs <le 8 nrillions rle cht:vattx tlc
*,rriri,r" ; or, la qr,"ntit6 entiire de tracterrr.s se trouvant ri'la tlispositiou tlc
l'agricrrlture ctait estitn6e, selon les relev6s faits en atrtonrne r932, i r5rl.ooo
rrrritcls, €quivalturt ii z,z5o.oo<-l CV. Il faut encore noter que beaucoup tle ccs
tractttrrs sout vou6s aux r6parations et i l'iuaction, par suite du ntauvais
cutrctien et de l'inhabllet6 de ceux qui lcs ernploieut,

Chevaux de somtre
(en nillions)

27 '7
21'z
2<)ro

24,3
25'2
22,+
t7,o

Vaches
(en millions)

26,<t

27,2
z4,U

30'7
30'7
26,?
r6,o (r)

LA IIAI\,IINIi EN U.IT.S.S. liT SIIS CONSI'QLII]NCES II5

ddrables. En orttre, le manque cle chevaux a une r6perJussion naturelle
sur toutc une sCric d'autres travaux agricoles, tels tlue Ia rentric dc

la rdcolte, le transport clu fumier, etc. I)e plus le mauvais entreticn

et le manclue dc fourr:rge ont dpuisi les chevattx it rtn erxtrdme rlegri :

ils sont devenus incir,perbles d'accotnplir le tratvail habituel qu'ils exdctt-

taient jadis.
I-tr rlirnirttttiotr du bdtail a provoqui dgalcment une irlrportantc

r6cluction <hr funriel, lctluel est le prirrcip:rl rtrotle tl'engrais cnrployi

cn II.R.S.S. Malgr6 I'augureltation dcs engr:tis chimiques, c'est lc
fumier qui est restd l'cngrais essentiel dont dispose l'agriculture russc

et rlont la diminution a dtr in6vitablement arnener une baisse dans la

rccolte. Voici tles chiftrcs gonvaincarrts ir cet dgartl.

R6colte des bl6s
(en nillions da lowrcs)

:::::::::::::::::::: i:"i
5 r,4

. .. ...... .. :........:: 'o"i,"o

Pour juger h. leur vraic valeur ces chif{res fournis par la skttistirlue

sovidtiquc oflicielle, il faut se r:rppek:r (luc celle-ci calcule la ricxrltc

l;rute < sur le ch:rnrp r, c@ (lui irnpliclirc la niccssitC dc corriger s<lttvt:ttt

1es chiffres ainsi obtenus. Il faut notatnrnent rlCfalquer dc la ricolte
brute les pertes caus6es par la rcntrde <l6fectueuse ou tardive, par lc

battage insuffisant, par les mdcliocres conclitions du nlagasinage attx

cl6p0ts de rCception et clu transport en chcnrin de fer. De plus, potrr

rl6tenniner la quantit6 de trl6 r6serv6e i I'usage cles habitants et des

bestiaux,il faut encore prendre en considdration celle que I'on exporte

h l'6tranger.
Si I'on n'6vhlue qu'd ro o/o de la rdcoltc brute toutes ces pertes qui

sc prorluiscrtt lors cle la rentrde, dtt rnagasinagc et clu trtrnsport (r),
on peut estimer <1u'il est rcst6 en nloyenne pour chatluc lrahit:rttt tle

l'U.R.S.S., les tlttantitis cle blC ci-dessous :

Anrr{'c

I9I J
rg2 t
t<)21

r g l,()
r93r
t93.2

Anrr6c

I9I 3
r92r
r<)24

r 9--i(,
I93 T

rg32

Ri'coltc ro u/, de ExPo:tat'on Reste
brut perte
(en. millions de lon.nes)
8r,6 9,6 72,<t

42,2 I,5 43,7

5I,.t o,()l 5r ,4
8.t,S 8,-l 6,tt (x1,'z

7r ,<) 7,r 4,o 5q,9
65,o 6,5 I,o 57,5

Quantit6 de bl(.
par tC'te

(en hilogr.)

525
334
-t7 5

IJt
372
35r

tt
lCb

-+-
q"t

(r) Sclol le.s calctrls das Izueslija tlu z3 juitt rr;.gr. les llertes rlc Ll(: arllr-
unl't ou cours dc la rentr6c atteignent zoo/o i zz o/o 

'Je 
la r6coltc brutc t<ltirlc.
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Ccs chiffres tlisent clairement que les rdserves de bl6 destin6es d'utre

part ir. :rlimenter la population et le bdtail, d'autre part I assurer les

sernerilles, ont b:tiss6 <lans l'annde courante I un niveau rlui indique

pour le pays le cldbut d'une Srave famine. Cette famine a d6jl com-

menc6' 
tuation rdside non seulement dansCependant le tragique de cette si

sa gravitd actuelle, mais encore dans les perspectives qui s'ouvrent

sur le plus prochain avenir. L'6tat que pr6sentent maintenant les

forces productives de l'agriculture, dtat cr66 par la politique 6cono-

mique du pouvoir des Soviets, ne laisse subsister aucun doute sur lc

fait que la r6colte de 1933 sera encore infdrieure ir celle des ann6es

pr6ceclentes, quelque favorable que puissent 6tre les conditions atmo-

sph6riques. Les travaux ruraux de l'automne 1932 ont 6td ex6cutds

clans des conditions pires et dans des proportions moindres que celles

tlui ont accolnpagn6 les travaux des trois dernidres anndes. Rien ne

fait espdrer qu'une am6lioration rluelconque puisse se produire au

printemps rg33. De fait, les animaux domestiques continuent h p6rir

et l'hiver de disette qui vient de commencer ne pourra qu'en faire

augmenter le ddpirissement. Quant ir la r6serve de tracteurs, il est

clouteux que ceux-ci puisscnt repr€senter une force plus inrportante

que celle qu'ils possddaient au printemps l93z (r)
Aussi peut-on constater sans l'ombre d'un doute que l'6tat de famine

est clevenu, en Russie sovi6tique, un ph6nom0ne chronique, permanent

et in6vitable tant <1ue dureront la politique agraire en vigueur et le

pouvoir actuel.

II

I,ar suitc clu nranque aigu de bl6 qui s'est ddjb rnanifestC dans le

pays et <les sombres persPectives qui s'ouvrent sur l'avenir, une lpre

lutte ,r pour le pain u se dfclenche actuellement entre les paysanS

et le pouvoir sovi6tique, second6 par ses organismes. La masse des

paysans, tant individuels que ceux des holhhoz, se refuse I liwer I
l'Etat [a rluantit6 de bli que celui-ci a fix6e au chiflre de r8 millions

rlc tonnes. llien avant quc firt terminde la rentrde de la r6colte, les

p:r),siyrs das holhhoz, prdvoyirnt utre r6quisition de la part du gouver-

I

I

I

I

i
I

I
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nement, se sont mis ir a piller u Ie bl6 et L le cacher cltez eux' Ce pillage

du bl6 des holhhoz a pris des proportions si menaqantcs clue lc gou-

vernement sovidtique s'est cru obligc, I la date du 7 aou^t rgjz, rle
d6cr6ter la peine capitale comme chfrtiment ds cc crime. I)ottrt;utrt,

ni cette mesure, ni les fusillades en masse des paysans <1ui s'etl sollt

suivies, n'ont pu conjurer ou m6me mitiger le pillage des blds coln-

munaux. Buant aux tribunaux populaires locaux, ils se sont trouv6s

plac6s devant ce Probleme : soit condamner ir 6tre fusillds, des dizaines

ou peut-Etre des centaines de milliers de paysans voleurs soit renoncer

h. l,application du d6cret. Aprls quelques hrisitations, ils ont suivi en

maintes occasions cette seconde voie.

IIne fois les bl6s rentr6s, les paysans rles holhhoz se sont empress6s

de se les clistribuer en raison du norntrre tle leurs journ6es de travail,

et'n'ont abandonn6 il t'litat qu'utte quantit6 minime de bl6. Le pouvoir

sovi6tique a refus6 cle pr6ter l'oreille ir, leurs plaintes et il contilllre I
exiger l'ex6cution int6grale de son progralnme d'approvisionnement'

Dans ces contlitions, la lutte pour le pain <1ui s'est allum6e iu travers

tout le territoire cle l'[I.R.S.S., & assum6 par endroits un caractEre

extromement acharn6. Ainsi, par exemple, le programnre d'approvi-

siof,rr"*"nt en bl6 n'ayant pas 6t6 ex6cut6 datrs le Nord du Cirttcase,

on y a envoyd des d6tachetnents spdci:rux tle conrmunistes tlui opdrcrlt

des perquisitions chez tous les paysans sans exception. c'est ervec

triomphe que lt) Prauila annonce, le zg novembre. tg32, qu'il a 6td

trouv6, clans les coffres de la paysanne Nathalie zagorodtyi, au hol'

hhoz du village cosaque de Vassurinskaja, 3 sacs de mais tratttr et

rg3 kilogrammes de mais non battu, tandis que le Paysan Til<lron

I(orolenko aurait recdl6 dans son lit r sac <le a froment de qualitd supi-

rieure >. Dans beaucoup d,e hothhol; il a 6t6 rep{re des fosses olr ]es

paysalrs cachaient le bl6 pour le soustraire ir, la vigilance des autorit6s'

Il va sans dire que l'apparition de la famine et les reprdsailles du gou'

vernement doivent modifier radicalement l'attitucle tles paysans des

holhhoz h t'6gard du pouvoir sovidtique. Lorsquc lc gtluvertlt:tltr:ttt,

recourant d':rbord i\ cles Promesses et usant ensttitc tlc t:ontraitttc,

faisait entror les paysetns dans les fermes collectives, il lcur laissltit

entrevoir d'6normes avarttages rnat6riels ct une t:xistetrce :ris6e' liicn

ne subsiste de ces promesses. Les anciens Pauvres stlnt tlevenus: plus

pauvres meme qu'ils n'6taient avant la collectivisation. Une <lintinu-

tion cncore plus consicldrable de l'ancien bien-Otre est ressentie par

les paysans cle fortune moycnne, qui ont vu fle leurs ycux la rlestruc-

tion de leur culture entidrc.
cette famine provo(lue naturellcnrcnt un rnicontcntetnent aigu ct

utre ferurentation cles esprits. t I f:rut ltoter, cepctrtlant, unc cliffdrcncc

essenticlle etltre Izr fatnine cle r9.32 st cellc tlcs :ttttlfcs prdc6delrtcs,

comme par exemple celle cle rgzo-r92r. Si les disettes antdrieurcs se
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Iaissaient explitluer conlnle des ph6nonrlnes caus6s patr la Grande
Guerre et la guerre civile qui l'a suivie, pzrr le chaos in6vitable aru

montent tle la rdforrne zrgraire raclicale et <le la saisie des terrcs sei-
gneuriales, entin p:rr les intrigues dcs contre-rdvolutionrlitires, dts
capitalistcs ct tles seigrreurs tlipossi<l6s, ccs cxplic:rti<.rlls ne sont plus
applictblcs:\ lir fitnrinc de 1932. I.cs guerrcs ct lcurs rdsulttts zrl)p:lr-
ticnrrent :rtr plss6. f,cs crtrrcrrris <lu rdgime sont cornplc\temcnt ltn6ant'is,
ta.nt rlirns lt:s ruilieux lxrurgcois ct r:api tirlistcs rlrrt: lxrrrrri lir cl:rssr: des

pays:urs aistis <ltinornnttis littlah. I.es cott<litions rn(:tdorologitlues otrt
it6 irlrsolurrrcrtt satis[:rislrntcs lors <lc l'cxicution clu l)rogrillnrnc agri-
colc tlt'r93-2. Si lcs r(:sultats crt orrt rluzrnrl lrr0rnc dt6 l;rrnelttables,
l'e,xplicttiorr clc t:t' fait cst lllarrsihle llour tons, t:nrt glorrr le p<luv<lir lui-
rrt0rtrcr (lr.lc l)orlt ltr llollrllrtiorr : llr [:rute cn cst iu l:r PolitirFrc irgraire
clu ltlittr rluirrt;uctlutl, t:ltr:rct6risdc 1l:rr l;r col let;tivisrttiorr [1;11;[1r t'l-

gincrtle, 'irittsi (luc pilr lcs rirltrisitiorrs ct rr;pr(rs;rillt:s irrrlrluc:rlrlt's rlrri
en ont :rcr:()lnl)agni l'erdcution.

L:r riporrse tklur6e p:rr Ies pirysar)s ir cctte polititlutr tles tutoritt(s
et aux lrror:ctlcs clc ses rcpris;entants se 11111nifcrstc par une rdsistirnt:t:
perssive rcr'0t:rnt un caracttire universcl et terrrce, pilr rles;rctes de tcr-
reur corllnris c.otrtre les :rtr;ents snvi6ticlucs ct rltrelrluefois rn0nre p:.rr

des rdvoltes ir mairr arru6e. II est naturel tluc cette attiturle et ces actes
trouvent toujours un vif 6cho pzrrmi les hirbitants cles villes aussi bien
(Iue dans lcs rungs rle l'arnr6c rougc. Mzrlgri le travail tlbstin6 et syst6-
rnatique (luc poursuit lc pouvoir rles sovicts pour {:rire clc cette :rrrrrctc

unc arlttie de llrol6taires, d':rdh6rents itu parti, dc comnrunistes, ccttc
tdche n'a 6t6 rdrsolue jusqu'ici tlue dans une faible rlresure. I-'lruureur
qui s'est emparrde du peuple ct p:rrticulilrcnrent des 1-raysans, pdnirtre
par vastes courants jusrlu'I l'intdrieur rles caserrrcs. I-e pouvoir rlcs

soviets saura-t-il rlCsorrnais s'appuyer, <lans sa lutte contre lc pays
et spticizrlerrrent contre lcs paysirns, sur les baionnettes de l'arrn6c,
tellc est l:r question qui se pose au rdgimt' sovidtique ; c'est unc qrres-
tion d'6trc ou ne clc pas 6tre.

IIT

l);urs ccs r:otrrlitions, lcr lrorrvoir srlvirl:tirluc cst irrrPuissarrt ir sc fzrirc

fottrnit' lrrtr l:L ()irrrrl)al.Jn(', l)irysiltrs inrlivirlucls :russi bit:n <1u.t-, holkhoz
cL souhh re, lt's 1lt'olluits ttr'rccssirirr:s ir lir srrllsist:rnce rk: l:r lropulaLtion
dcs villt:s et sltr'rt:ialt-'lnt'nt rlc I:t clitss,. ortvrir\r'e. lit't corrsc(rlucncc, cc

sont pri'cisittrcnt les villt's et les cerrtrt.s irulrrstrit:ls rlt l'tl.lL.S.S. rlui
se trorrvent lt. lllus gravcnlcnt :rttcints ;lirr l;r f:tnrirrr..

l'restguc torrtr. l:r popul:rtion rlos villt.s, rlrri rr.prtlserrtt.t.rt t().J.: rtn
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chiffre de 33 millions d'habitants, se nourrit de produits qu'elle obtient

grice ir ses cartes alirnentzrires. Llire partie des habitatrts des villcs,

que composent surtout les employ6s des institutions d'6tzrt et lcs

ouvriers, prend SeS rePas dzrns cles restaurants Cotntnunatlx ; Ia clicrr-

tdlc de ceux-ci se chiffrait, vers le nrilieu dc l'ann6e Ig32, I plus ch:

r5 millious cle personnes (r). Par cons6<1uent, l'alintentation de toutc

cette rnasse de la population d6pend entitsrement dc l'approvisionne-

nrcnt rlue les autoritds pourront lui assurer. Illais ces autorit6s ont rltr,

<lirs lc printemps Ig32, avertir tous les organistnes ct totrtes les cgopi-

r:Ltives <|'alitlentation de no point cotnptcr sur un irpprovisi<lnnetrtcttt

proveturttt clu < centre u ct de prendre en consCtluence les Inesurcs

n6cessaires pour se rarvitaillcr par leurs proprcs moyens' I-es produits

ont cortrnrenc6 pcu iu peu ir. clisparaitrc, Ies uns aprds les autres, dcs

rcstaturants cottttnullaux et cles ln:rgasins dcs coop6ratives ; en pretltier

lieu, l:r viltrtlc, lc l>eurre, les rr:ufs, le lzrit ; ntais rdcetnment, <les intcr-

urittenccs se st>nt produites mdme dans la fourniture du pain. I-e

moment est venu oir le gouvemement sovidtique, sc rendant compte

cle sa conrpldte impuissance I nourrif toute la po1>ulati<in urbaine et

ouvridrc, :r i:t6 obligri d'orclonrler que t:ltatlue entreprise cr6it sa proprc
.Jase d'arlimentation. S6pardnrent, les diverses etrtreprises, acicsrics,

uSines, ntines, centrales cl'6lectricit6 et autres, ont organisi lcurs

proprcs souhhoz,leurspotaugers, porcheries, vacheries, poulaillers, ctc. ;

nrais ces nlesuros restant 6videmnrent insuflisantes pour alirnenter notr

seulement leis oit:rdins mais m6me les membres du parti et les ouvriers,

lzr f:tmino est en train cle pCn6trcr Peu ir peu tlitns les villes et tlans

lcs centres in<ltrstriels.
ITn 1rrcmitrr rtisultat <le la famine s'est mauifest6 parnri la classtr

ouvridre, par un ph6nourBne connu sous le noltr'de lluctuation de lir

rtrain-cl'cr:uvre. Les ouvricrs s'enfuient cl'une entrcprise it l'tutrc, tl'tttr

b6ut <lu pays a l':tutre, ir lzt rechcrche de conclitions tl'existcnce t:tnt

s1;it pr:u r.;atisfaisantcs, avant tout d'unc possibilitt! <le nt:tttger iu lt'trr'

firilrr. (les rnigrirtions dc rrr:rsses ouvridres, rlui ollrent tllt citt'itcti'rr:

cltaoti<;uc, ottt t:otttrrrcncti <tt's t9z<1 ct ont pris <:tl tr-1jo tlc tclles lrro-

lrortiorrs t;u'iru c()rlrs tle r:cttc ittrndc-lit, sctkrtt lt:s rloltltics stlrtistit;ttr'li

rrllit:it'llcs, llrts tlc I50'f.. tlc t'cnsclnlrlc dcs otlvric"t's r:lttplol'd's tl:tns lt's

crrtrr.lrriscs rlc l;r 1jr()ssc irxhtstrit., clt srttrt p;rrtis trt t'nvirott t7'.t')i, s'y

sorrt ir lt'ttr tottr ctnlrattcltis (l).
l:rr I tt3z, cctte llrrctrrzrtirln clc la ntailt-t['tr:uvrc s lrtrcrltc tl:rlts tttte

1lrcsurc si rncnagantc <1ue I:r rcvuc l.a l/'ic ioouontitltt ir l)tl rli.siglrcr

11 situitl-j<)p copllt'lc < lc llCau <lc lit prorluctirltt ,. J,c llrcttlier sctttcstrc

rle l'annile lcr32 1I vtl sc prorluilt't Ilti'orir;ttt'lttcttt )) ttlte srtlrstittrtiotl

Q) Prauda dtt rz trovt'trtlrre r<1.32'

(z) licottontic talionde du l' t I .l?.5"S' ert r () ]2, parie '['l2 '
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tout l'ensemble cles ouvriers elrgagds rlans l'inrlustrie

cette fuite des ouvriers d'un dtablissement ir l'autre porte naturelle-
ment un extrome prdjudice I la marche des entreprises, en crcant
l'anarchie dans l'industrie entidre et en causant une importante
r65;ression tant dans l'efficacit6 du travail que dans les chiffres rle Ia
production. c'est bien elle qui explique le fait cl'un arr6t dans le d6ve-
lopPernent cle l'exploitation de la houille, clu pdtrole, de la fonte, rle
l'acier, de rn6me que certains symptOmes de cldcroissement dans ces
industries. Le c6t6 si grave de cet itat cle choses consiste en ce que
les autoritds ne peuvent le maitriser par aucun moyen aclministratif
et Policicr, puisqu'elles sont impuissantes i rdgler le ravitaillement
d'une manidre tant soit peu satisfaisante.

Il est facile rle.se figurer l'irritation et le rldsespoir <1ui s,ernparent
d'un ouvrier lorsque, aprds avoir acquis sur sa dernidre cpargne un
billet de chemin cle fer, il retrouve ir un nouvel endroit les m6rnes con-
ditions intol6rables d'e-xistence et le m6me manque de vivres r1u,il
venait de fuir. Dans les vagons et les gares, les ouvriers rencontrent
cles paysans rlui ir leur tour fuient rle la carnpagne vers la ville. Ces
rencontres entre les citadins et les villageois sont fort instructives
pour les uns et pour les autres.

IV

c'est une i.pre lutte pour la vie que ce[e qui est impos6e aux ouvriers.
Ils essaient de rCsister ; ils viennent clenrztntler tantdt une meilleure
nourriture, tantOt une ilugmentation de salaire qui tlevrait leur per-
mettre d'acheter, moyennant les roubles gagn6s ainsi en surplus,
quelques provisions au marchd libre ; ou bien ils se font incorporer
clans l'une des 6quipes clites n de chocr r;ui regoivent des rations dccrues ;
ils peinent encore tant qu'ils peuvent en faisant des heures suppldmen-
t:tircs ; Ie lllus souvent, toutefois, ils ne parviennent pas h sortir du
corcle ensorcel6 tle la nrisdrc gCnirale t,t cle l:r famine.

A rnaintes occasions, l'arlministration :t it6 oblig6o de venir au-
<levant rle lcurs rlem:rndcs, et cl':rugnrenter leur sirlaire. Iltais rlue peut
ar:l1cf1'1 un ouvrier l)our cc saliiire, r;ui atteignait roo r<lubles en rq3r
ct t.:o roulllcs (rll r9i2, lorsr;uc les Prix du rnarchd lillre sont de 3o
iu 35 roublc's lit livrc tle beurre, rle r5 ir zo roublcs ler livrc dc viancle,
rlc ro r r5 rorrlrlcs la rlizaine rl'tr:ufs (z), tlc 9o koPecl<s le petit pain
rle.5, q!'.rlrnes (:) ct <le : r..ulrles lu li'rc rle fromcnt (-1).
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. Epuis6 par l'insuffisance chronique de nourriture, fatigu6 par les
Iongues attentes dans des queues, irritd par Ic tnanque d'objets tle
premidre ndcessit6, l'ouvrier travaille mal b l'entreprise oir il est em-
ploy6. Or, un mauvais travail, lors<1u'il est rCmunirC ir forfztit, er l)our
rdsultat une climinution du gain total. 'foutes les pensces de ['ouvricr
sont dirigies vers un seul but, celui de trouver de la nourriturc pour
lui-m6nre et pour sa famille. C'est tr la recherche dc la nourriture <1u'il
emploie tout le temps rlui lui reste libre. Cependant, s'il s'absente dc
son usirre ( sans raison suffisante r, ne ffit-ce que pour un jour, il s'ex-
pose, confornr6ment ir un ddcret tout rCcent du r5 novelnlrre 1932,
A. 6tre congddi6 par l'entreprise qui l'emploie, jet6, .rvec sa famille,
ir, la porte de son appartement et h. se trouver dans la rue, d6pourvu
de sa carte alimentaire. cela dquivaut I Otre condamn6 I nrourir de
faim et de froicl. cela rappelle l'esprit de cet autre ddcret sovi6tique
d'aprds lequel un paysan affam6 est condamn6 i, mort lorsr;u'il a vol6
du bl6 au holhhoz dont il fait partie

Les ouvriers, de m6me que les paysans, ne peuvent certainement
pas risquer une r6v<llte ouverte contre les autorit6s : ils sont d6sarm6s,
et l'administration ne se 6JOne pas,'quand elle rencontre de lzr r6sis-
tance, pour recourir aux mesures rdpressives les plus cruelles. JVlais

partout oir il peut, l'ouvrier se venge de son existence nris6rable. La
presse sovi6tique retentit cle plaintes au sujet des cas de chdrnage dus
au bris fr6quent de machines, mdcanisrnes, etc., et rlui paraissent
inouis dans les annales des entreprises inclustrielles. Dans ces acciclents,
il est difficile de d6limiter la part que peuvent jouer l'inhabilet6 et le
mauvais apprentissage cles ouvriers, et le r6le qu'exercent la volonti
consciente et la pr6m6ditation. Il n'est pas douteux, toutefois, rlue
les deux ordres de causes sont ici associCs.

Cependant, il se pr6seute des cas isol6s oir les ouvriers, perclant ptr
cldsespoir toute peirr des repr6sailles, abandonnent la rCsistarrce [)as-
sive pour passer i une lutte ouverte. Ainsi, dans le courirnt dc r93:,
le tnanque cle vivres a provoqud des troubles ouvriers sdrieux <larns le
clistrict d'Ivanovo-Vosnesensk, en Sib6rie, dans l'our:rl ct aillcurs.

Les conditions matdrielles rles autres groupes de la population
urbaine, et spCcialenrent cles fonctionnaires sovidtiques, Sont encoro
pires. A moins que ces fonctionnaires ne soient employds <lans rles
dtablissements aussi fortemeirt privil6gi6s que lc Gudpdou ou ln police,
leur 6tat mat6ricl est bien au-dessous de celui cle l:r classe ouvrii,re.
I)e rrouvelles tnenaces viennent de s'ajouter: la r6drrction rlu l)crsolr-
nr:l et les licent:ientcnts lnassifs. Cettc classe r1e I;r poglul:rtion cst pcut-
0tre plus expos6e ir la rnisdre,:'r la farnine ct il rlc's rcpris;rilles rlo l;r

part clu pouvoir que ne le sont les ltaysans et les ouvriers, car les piry-
sans Peuvent quand ntOme cacher certaines provisions et les ouvriers
sont plus choyCs que ne le sont les fonctionnaires.
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volaient le bl6 cles holhhoa et de.venaient clc vritis org:rnisettertrs cle

;.Jr;1rrg,, des huloli, allitnt ainsi jttsrlu'it un. trztlris.tr rlirt:ctc crr\/crs

l'litat cles ouvricrs et paysans' )'

Pour pouvoir ri:rliser irvec plus rle fcrrnetd lt: pt'ogranlttte d':tPPro-

visionnerrrcnt clzrns lc Nortl c[u ("auc:rse, les autorittls sc sont vut's rtllli-

grlt:s rlc proc6dcr ir tln n ncttoyagt-'D rixli(rill <les org:ttristncs lor:irttx rltt

parti, ce rlui il L.u l)our suite ttu licerrcietltent <Ie pltts rlc 1sl/o cles hottt-

sotnol (r). Actucllcrttent, Ie tn6tlre nettoyage se l)oursuit perrrtri Ies

adh6rents du llarti, rlurts toutes les irutrcs rd:giorls oir Ic Progrt's rlc ltt

rcrluisition cles l;li's parait insuflisant itux ycux rle l':rrlnritristratiort'

Pzurrni les cornnrunistes et les homsomol rlcs villt:s, llous r('tltilr-

quons d6lzrlenrent des exemPles tle cette dinlinutiotl tlu sctrtittrettt cle

lit rliscilrline rlc lritrti, de n d6cotnposititlrr rr ct rle 't tr:tltisott )''I'tr Prat'tlu

rlu r5 no\reull)re t91z fait otrserver tluc la llucttrittiott tles our-riers

ernporte d:rns solt r:tlnrirttt ccrtlrins metrtbrcs clu llarti' Airrsi, Pitrttti

1..:s ouvriers rFri orrt rluittd l'usine ntoscovitc illavlrau tt I:attcille, il l';r

d 1u,,. trttntlrrc rle cotrttnunistcs ct de hotttvnnol'

si c.ctte baissc rlc la rlisciPline tle parti st-'lirorluit;tu t''ctttre clc I'l-l'll'

S.S,, r,oire rrrc:rrrc <liurs rrnC usinc nioclilc, il cst f:tcilc rlc s'illtitgillcr ctr

rlui se passe ir, prcsent rlatrs cles entrcpriscs inclrrstrielles situies krjn

cle Moscou. Ainsi une fraction des menrlrrcs <lu llarti cotnmttniste, grrt-

vement atteinte b son tottr par la famine, a 6t6 potrssde' avec l;r nr0nrc

force c3lCtncntaire, vors cctte rechcrche clc rncillcurcs contlitions rl'tlsis-

tcrrce <1ui s'ol>scrvc gdnGralcrnent llartni lcs ottvricrs ortlinaircs'

Lir colspiration tle syrcov en t91o, ct:lle tlc ltjutin cll I932, lcs c:ts

oir un certaitr nomtrro <le t:(tt'tttnttnistcs ntlt:rllles orrt 6tt! Cxllulses tltt

p:rrti et errr6t6s, tous ces faits <l6rlrrlntrctrt rltlc lc ltt6contctrtcttlcnt llro-

vor1u6 par la ligne gcn6r:rle rle st:rl in ar. attcint tron sculetncnt ullc llltrtic

cnrrsicldrable cles coucltcs infericures du p:rrti, tnais nrdnre lcs hatttc'tlrs

<le l(rcrnlin. La tldcotnpositiol dc ce parti jarlis nronolithc a cottrruencd

tlcpuis le molient oir so sout ouvertes les perspcctive's de l'6chct: tlu

Pl:rn rFrinrlue[n;rl. [-es lrremiers symptonttrs s{ricux rlc l'effot'ttlrctllcnt

de I'Ccolrorrric rrittiorrirlc, rlir iu I'exdcution tltt plarr t;uintluenn:tl, otrt

provorlu6 Ia tcpt:rti'c rl'u^ c.u, cl'Et,t clirig6e p:rr Syrcov. La farlrittc,

velllrc cot.nltlc lc ri:sult:rt clr!linitif du rlisastrc rlu 1ll;rn rlrtinqut'trttitl,

rl<lit forcd.rtrent assriner iltr 1t:trti un couJ) tltti ser:r encorc Plus virrlcttt

et qui peut cleverrir f:rt:rl tant pour lui tluc llottr le rd'ginle tout errticr'

Il n'dtlrit naturcllelncttt 1>its llossitrle tlue l'irrtt'lclc rotlge r-esltrt t'tt

<[t:hors rle tous ces irv6ni:urcrrts. Selon l\{tnc Clyrlvtn (Doilt'1i't'y'r'r"ss tlu

r5 novernltre rr-1112), tles rl6tircltetrtcnts tle soltlats, cttYoy6s pottr i'tottller

les troublcs cl;urs la rcgiorr rl'lv:tntlvg-voztlcscnsl< lors rle Iit gri:vc rlt:s

ouvriers du teltile,.ont rcfttsti tl'tllrc(ir artx orrlrcs rlc lcurs clrefs ct otlt

1\Iais la rtrislrc et Ia farnine sont all6es plus loin et ont atteint 1'appui

principal tltt pouvoir sovi6tirlue : lc Parti cotnmuniste'

Selou lcs cler.idres clonnries statistiques, il y a en U.R.S.S. 3 milliotts

rler cornrrrunistes et Plus de 5 millions de homsomol (jeunesses cotllmu-

nistes), sans comlrter encore tluelqucs millions cle < pionniers > (6clai-

renrs comrnunistes). Les comrDunistes et les homsomol occupent par-

tout cles postes aclministr:rti{s et 6conomiques responsatrles' Une disci-

pline rigoureuse est maintenue parmi eux par un contrdle permanent

qui visc leur activitd, leur genre de vie et leur mentalit6'

I.a firmitre a atteint, en premier licu, ceux tles cotntnurristes et dcs

homsontol qui irtrvaillent dans les campagnes'. La populatiolr vill:r-

gcoisedeI,U.R.S.S.estsoumisetouterrtidreluneadministratiorr
exerc('cPzlr2.ooocornit6sclcrayorretparplustle5o.ooosovietsdc
village, toutes ces institutiotrs ayant ir lettr t6te des membres du parti'

E,n roj2, lrlus de J.ooo.ooo dc hornsomol travzrillaient it lzr campagne

et lrosscdaient letrrs organisures clttns Pl'esque tous les holhhoz' Toute

l, collccti'isrtti.n a et(r exdcutde I t'airle rlc leurs cl6tzrchettlents sp6-

t:i:rux ct toutes lcs op6ratiotrs coucern:rtrt la rcquisition du bl6 et

rl,irutrcs prorluits sc font avec lir particip:rtitln <-lirectc cles memlrres

tlu llarti, sous leur corrtrole et lcur direction. Ainsi, les conlrnunistes

.,t t u ir p<lrtcr tout ie farctcttu tles peines ct sottcis se rattacltltnt ir' c'ette

collcctivisirtion ruratc rlui 1I engcndr6 ler f:tnrirtr-', et ils continuent ir 6tre

respols:rlrlr:s rlc lir r(::tlis:rtiort tlu l)r'oF{rall'lllrc rl':tpprrlvisionnetnent etr

lrlti tlui trc firit tltrc l'itttgttrctrtct"
Ilezrucoup cle conrrnunistes, ne I)ouv&nt supporter les cotrditiorrs de

ce traviril, {rnt fui les cornitds de rayon, les soviets cle villtrge et les

irtlrrrirristratiorrs rlc kolhlu;z.I'es Izuestiia tlu 22 novetllbre r93z se plti-

gnerrt Prrr cxetnltle tl'une < gr:rnde lluctu:rtiotD qui s'observe partrti

les lnernbres des comitis rle rayon ct cles soviets tle village' Des ctlttrtnu-

nistcs, cles aclnrir-ristratcurs et des Personnes occtlpant des postes cle

car:rctlre dt:onornirluc fuient d'utr rayon ir t'autre et cl'un holhhoz it'

l,autrC, cn rcclrert:hant de lneilleures conditious tl'existcnc'e ct tle tra-

vail. Ajoutons rIr'cn tlehors rle l:r fzrttrine, c'cst eincorc'la pctlr de la

h:rirrc tlont ils se szrvent enttlurtls rlui chitsse lcs cottrtnuttistcs tle

l;r t:arrrpagne. ccux rl'cntre errx tlui s<lnt rcstis clans les villlgcs ont

l:rrgernt rrt nrodiliti leurs ollilrions et leur attituclc tatrt envcrs lc

Potrvoir ct scs rlirectives (lu'envers lir, llopulirtitln rttrtlc ct ses

ltt,srrins. Ce firit cst ttot(r irvt'c ;tnlicti llar lit Prauirt' du ':o novetll-

Ilrc rr)32 :

,r Sous l'inlluencc de I'agitzrtiotr tles liulah, certirins komsomol isoltls

ct trr0trrc certaines ilrstitutitxs <le horusontol ion des

tcntl:rnces l,ortii"= i. t'fit"t et il ses plans <l' ' II y a

ctt dcs cas, arltuettons t;tt'ils soient isol6s 'ruraux
rct:d:l:.rit'trlcux-trt0tneslc1116qtr,ilstlovitictr,rlirils

ai

t

h

t,

(t) I'rauda tlcs hotitsottlo/ rltt z rl('ccttrlrrc I(-)-i'l'
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passC du c6t6 des gr6vistes. Le pouvoir est alarm6 par la fermentation
qui s'observe parmi les masses des soldats, provoqu6e tant par l'aggra-
vation des conditions du ravitaillement, que par les nouvelles mena-
gantes parvenant des campagnes. Afin d'apporter un certain apaise-
ment dans les rangs de l'annCe, le gouvernement a considdrablernent
augment6, p&r un d6cret du 7 noventbre 1932, la solde de tous les
militaires et particuli0rcnrent celle cles officiers.

v

Le gouvernement comprend, semble-t-il, que la famine menace de
saper les piliers du r6gime, et lui creuse une fosse. Dds 1925, lors du
XIVe congrds du parti, Stalin a prononc6 des paroles qu'il faut se

rappeler en ce rnoment.

< Nous voyons dans le monde capitaliste des crises 6conomiques,
commerciales, financidres, qui atteignent divers groupes de capita-
listes. Chez nous, il en va autrement : tout contretemps sCrieux surve-
nant dans le commerce ou dans l'industrie, toute erreur de compte
dans notre dconomie, aboutissent non seulement ir telle ou telle autre
crise particulidre, rnais portent un coup ir. l'dconornie entidre. Chaque
crise, qu'elle soit commerciale, financidre, industrielle, peut se trans-
fornrer chez nous en une crise gdn6rale qui s'attaque I l'Etat tout
entier. l

Certes, Stalin avait raison d'indiquer el tg21 que toute crise serait,
en II.R.S.S., une crise du rCgime m8me, car les principales entreprises
industrielles appartiennent b l'6tat. Mais ses paroles s'appliquent
encore mieux aux conditions de l'ann6e rg32 quand toute l'industrie
sans exception et les trois quarts de l'agriculture du pays sont pro-
pri6t6 de l'Etat, lequel porte prdcis6ment la responsabilit6 de toute
la marche de l'6conomie nationale.

Ainsi, toute crise Cconomique repr6sente en U.R.S.S. une crise de
Ia politique 6conomique aussi bien qu'une crise du pouvoir. Il n'existe
point, dans la vie de l'dconomie nationale, de crise plus grave que la
famine, surtout lorsque celle-ci est le rdsultat fatal de la destruction
des bases de l'agriculture. Une crise pareille ne peut se passer impu-
n6ment pour le r6gime et sans 6tre accompagnde de graves 6v6nements
politiques et sociaux. I-a famine de rg2o-tg2r a abouti L la r6volte
tle Cronstadt et a contraint les autorit6s ir modifier raclicalement toute
lcur politique Ccononrirlue. On peut dire avec certitude rlue la famine
de r93z-t933 amdncra des CvCncmr:rrts importants dans le dornainc
soci;rl ct llolitir;uc. rlc l'lI.R.S.S.

L'u.R.s.s. EN rg32 r25

I

,

L'U. R. S. S. en 1932

< Ifn temps de
rton .senlcrncnt i
cuire du pain. ,,

I

I

r6volutiou, la politique consiste
r6cligcr des d6crets, nrais i faire

I.,. l'. KansrtVrN, r!26.

r I.'activit6 du ditecteur d'une c<rcpdrative oll.
vriCre ou d'un restaurant ou d'un grand d6p6t de
pommes de terre acquiert actuellement une impor-
tance politique s6rleuse. r,

Prauda, rr octobre 1932.

I. La NCo-NEP gelCe.

Les diverses ordonnances du parti et du gouvernetnent tendant ir,

tlonner arux holhhoz, dans une certaine mesure, le caractdre d'unions
<r coop6ratives u ayaunt non peulement des obligations mais aussi cer-
tains droits (r) furent compl6t6es par un d6cret rlu comit6 central
cx6cutif et du conseil des commissaires relatif I la stabilisation dcs
holhhoz (z) (f septer.nbre ry32).Jusqu'alors, les droits du holhhoz sur
les terres n'dtaient nullement garantis. Par d6cision des autoritds
locales, les holhhoz augmentaient et diminuaient de volume, c'est-I-
dire que plusieurs holhhoz 6taient groul#s en un seul ou inversement,
et que des parcelles dtaient attribu6es ir des soahhoz, etc. L'exp6rience
prouva qu'avec un pareil rdgime, il 6tait impossible d'am6liorer l'ex-
ploitation des holhhoz et d'obtenir un rendement sup6rieur. Le d6cret
du 3 septembre s'exprime ainsi :

q Tout en maintenant sans r6serve le droit de propri6t6 de l'.Etat
ouvrier et paysan sur les terres, il est ordonn6 de garantir i. chaque
holhhoz la terre dont il a la jouissance et tout nouveau partage est
interdit. >

Pour rdsoudre les litiges terriens, on crde une hi6rarchie de cornrnis-
sions agraires, clepuis la commission de rayon jusqu'h Ia commission
sup6rierire. Toute d6possession des kolhhoz au profit des soakhoz et
d'exploitations coop6ratives autres que les holhhoz devra faire l'objet
d'une ddcision sp6ciale de Ia commission supCrieure.

(r) Cf. Lc Monila slaae, rg3z, III, p. 476.
(z) Publl6 dans lc ptesse du 4 septembre.

l|. x.



*&f

I[o g. ' Nouvelle s6rie. - DIXIEME ANNEE (Tome iII).

i,,ii,'1 'SEPTEMBRE

,t..l

.1.-.

U'
t:

:

I

i; .

.,I

', .

(

t),

.1.. !

' ',|

't

':,.1.'{
,,i.)
i.,,ii

li
;1..i'

a..

ri-

i

l

l



La famine en U.R.S.S.

it

Voici Ie fait brutal : au cours du printemps et de l'6te 1933
d'immenses r6gions de la Russie mdridionale, habit6es par des
dizaines de millions d'hommes, ont subi toutes les misbres de

Quelles sont les preuves'? Ce'!ont dles,'tpttres paryenant en
masse de la Russie et publi6es dans des jounnaux russes, alle-
mands, suisses et tchbques, ainsi que les t6moignages de voya-
geurs dtrangers ayant parcouru les r6gions atteintes par le,
fl6au. Par contre, on ne trouve que des indices dan$ les publi-
cations officielles sovi6tiques ; m6me les informations alle-
mandes concernant la famine dans les colonies allemandes de
laBasse Volga ont 6td 6nergiquement d6mentiespar les Soviets.
Nous verrons I quoi nous en tenir dans cette contradiction.

Voyons d'abord les sources. Au mois d'ayril M. Gareth

Jones, dans le Dqil,y Express, a appel6 l'attention du monde
civilis6 sur la trag6die russe. n Nous manquons de pain r, te1

est selon lui le cri de ddtresse qu'on entend partout. Il l'a
d'abord entendu de paysans affam6s venus A. Moscou en qu€te
de pain. Pour v6rifier les faits, il a voyagd en chemin de fer
en < classe dure r (I peu prbq.lU lu.classe'des"phemins de fer
europdens), et il a parcouru,A pied maints villages dans la
r6gion si fertile de Khar'kov. Partou\ c'6tait la m€me chose.

Les derniers morceaux de pain avaibnt 6td mangds depuis
deux mois, la population s'est jet6e sr,lr les porrunes de terre ;

t celles-ci n'ayant suffi que pour peu de temps, on s'est rabattu
sur la betterave fourragbre. Celle-ll, finie, on n'avait plus qu'tr
mourir de faim, et on n'a pas manqu6 de le faire. Dans la
r6gion de Poltava des villages entiers 6taient d6peupl6s lors
de sa visite.

Ce tdmoignage est' de

autrefois secr6taire de M.

I

grandd importance. "Son auteur,
Lloyd Gdorge, avoue qu'il est parti

IiR
r{io

Y
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en Russie avec des sentiments plritOt sovi6tophiles, mais qu'il

a dil se rendre il l,6vidence. Le correspondant americain

W.Duranty,sovi6tophileloutrance'aessay6der6futerles
dires de M. Gareth jorr.r. celui-ci a vigoureusement ripost6

en afiErmant que les faits rapportds anaient 6t6 observds Par

lui au cours d'une expedition spdciale, tandis que M' Duranty

tenait ses arguments des commissariats moscovites'

Presque}.lamdmedate,M.Just.corresPondantbieninformc
de la Kvtnische zeitung, ietait un cri il'alarme. Il affirmait

que la famine 6tait lil en se basant sur des lettres regues de

compatrioteshabitantlar6giondelaBasseVolga.Enm6me
.temps,ilnommaitentouteslettreslecoupable:lafameuse
collectivisation et, en consdquence, son auteur, le gouverne'

mentsovidtique.Ilestintdressantderemarquerquecette
correspondance de M. Just a 6t6 une de ses dernibres. Depuis

des mois , la Kdhtlsche Zeilung ne publie plus rien sous sa '

signature. un rapprochement entre les accusations de M' Just

etsonsilenceactuelestsfirementsignificatif.
I)eux mois plus tard, c'6tait le tour de M. Malc. Maggeridge'

Corresponcl;urt clu lournal lib6ral Manchest'er Guoriliarc, plutot

sovi6toplrile, il a dir. avoir recours I l'hospitalit6 du Moruhtg

post,conservateur et sovi6tophobe. Lui aussi a Parcouru quel-

ques r6gions, en Ukraine et dans le Nord-caucase. Il y a rnr des

villages d6peupl6s;tout le monde ayant succombdI la famine'

Li oir iI y a encore des 6tres humains, ils sont enflds par d6faut

de nourriture, et ce mot est pris dans son sens le plus strict'

Depuis trois mois, personne lir-bas n'avait mang6 de pain ; on

se nourrissait de pommes de terre, de betteraves fourragbres'

de raves, etc. M. Maggeridge avoue qu'il est hors d'6tat de

donner un tableau fidble, tellement Ia vdritd est horrible'

Passons maintenant aux lettres qui nous parviennent de '

Russie. Il a 6t6 dit qu'elles sont publides pour la plupart en

russe, en allemand ou en tchlque. Les raisons en sont claires'

Les Russes 6crivent I leurs parents qui se trouvent en 6mi-

gration, et fort souvent les personnes recevant ces lettres les

communiquent au iournal de leur pr6f6rence. Dans la question

<Ies souffrances du peuple russe il n'y a Pas de distinc.tion:"::.
',. ,'!

les partis politiques de l'6migration, et tous les organes des

Russes 6migr6s publient de temps en temps des rdcits 6mou-

vants et des aPPels d6sesP6r6s'

Des colorr, "lt.*"nds 
de Russie, dont le nombre s'6lbve

I r.5oo.ooo dnviron, font de m€me. Voill Poulquoi on trouve

b.ao"oop de lettres analogues I celles des Russes dans les

journ"rr* de l'Allemagne et de.'la Suisse allemande. un comitd

de secours SouS l" nom < Frbres en ddtresse D s'est formd I
Berlin ; ce comit6 a publi6 une brochure contenant beaucoup

d,extraits de lettres provenant de colonies allemandes.

Quant aux Tchb{r.r, leurs iournaux (sp6cialement le ceshl

Stoio) publient des lettres de prol6taires tchlques qui se sont

rendus en Russie Pour y chercher du travail'

voici quelques e'xtraits de ces lettres russes (r). n Le peuple

meurt en masse r, 6crit-on de Kiev. a Dans une petite ville de

l'Ukraine qui compte 4o.ooo habitants, il y t de 7o tr 8o d6cbs

par iour. u

Une lettre 6,crite de Crimde, nous dit : r Depuis trois mois

nous n'avons pas mang6 de pain"' Tout le monde est mort'

|esstanitzas(villagesdecosaques)sontd6peupl6es.DNou-s
lisons dans une lettre Parvenue de la rdgion du Kouban (Nord-

caucase) : a Il ne reste que 15 L zo Personnes par village'

Depuis Iongtemps on a mang6 tous les chiens et totts les chats'

On abandonne d"n, les rues des enfants de 3 I 5 ans faute de

pouvoirlesnourrir.onenterrelesmortsdly.desfossescom.
munes en y jetant il ta fois 15'cadarnes; r9:c N6.us manquons de.

pain D, conlnunique une Perso

m6me r6gion. a LI oir il Y a'du

les ar6tes, dont on tire une sor
'il n'y a plus ni chiens, ni chats, tous ayant 6td d6vor6s' La

mortalit6 est telle qu,on n,emploie Pas de cercueils : on jette

simplement les cadavres dans des fosses communes. Dans les

villages, la situation est encore pire ; trbs souvent les cadavres

restent dans les maisons et l'air est incroyablement corromPu' 
')

Voici une lettre de la.Russie centrale : tr'Jamais'nous n'avons

trt Toutes les lettres russles clt6es dang cct ertlcle but pass6 par les maing

u"tid;H;;il" g'iiltrt fauthentlcit6' ."'

I
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subi une pareille famine. Un tiers au moins de la population

va mourir de fuin. u Encore deux lettres du m€me genre :

a Toute notre Russie meurt de fainr... Lesvillages sont affamds'

Dans un seul village il y a eu plus de mille ddcbs aprts No0l.

Il y a des vitlages entiers abandonn6s par les habitants... si ga

continue la moiti6 du peuple russe va pdrir. u Quelquefois

les lettres (ce sont surtout des lettres de femmes) sont plus

indivicluelles. ,t Je me sens bien faible u, 6crit une femrne de

la r6gion de la Basse Volga. .r Vers le soir je perds simplement

connaissance. Depuis quelques semaines i'ai Pour unique nour-

riturc une sorte cle sirop, que ie prdparc avec dtt sucre actretd

au Torgsin. La pauvrc'fania est mortc de fairn ; au oours des

deux.clerniers mois de sa vie elle n'6tait plus qu'up squelette.

Tout le monde est devenu mdchant et impitoyable. Personne

n'a voulu m'aider l, transporter T. I l'h0pital. r Cette lettre

dmouvante continue par la description des souflrances des

enfants. r Mon enfant me fait souffrir dnormdment. Tout le
jour il pleure en demandant il manger. Je ne puis lui donner

qu'un pcu de lait coupd d'eau. Il le boit goulument, et, s'il en

laisse tonrber une goutte, il se baisse et la lbche avec sa P€tite
langue. r Voici unc autre lettre de mbre : r En se rdveillant

mon fils me dit : t'fu sais, maman, i'ai vu en songe que nous

avions un buffet plein de pain, et j'ai mang6, mang6.., t Je
n'ose point le regarder et ne fais que Pleur€r. r Encore une :

t Les enfants ne peuvent pas s'accoutumer tr se Pisser de pain.

Ils me torturent tout simplement. Ils ne Peuvent Pas com-

prendre que je n'ai vraiment pas de pain, et dbs que ierentrer
la petite va ). ma rencontre et ne cesse de me demander du

pain. >

Plusieurs lettres attestent que, cortme en r92r, l'anthropo-
phagie et la n6crophagie ont fait leur rdapparition. De la
r6gion du Kouban on 6crit : rt Les enfants ont commencd I
disparaitre. On les attire sous divers prdtextes ; puis ils sont

tu6s, et on les d6vore. L'administration scolaire a ddfendu aux

enfants de se renclre aux dcoles szrns €tre accompagnds iar des

adultes. r De I'Ukraine : u On mange des cadavres, et si on n'en
trouve pas, on a recours i. l'assassinat. On invite une femme
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il faire une promenade et dans quelque endroit solitaire on la
tue pour la ddvorer ensuite. r Voici l'extrait d'une lettre 6crite

en allemand, parvenue de la rdgion de Khersor ! a Je demeure

dans un village. Tout autour sdvit la famine. Il n'y a pas de

pain, pas de pommes de terre, rien, rien. I1 arrive que des

paysans, tuent leurs enfants Pour les manger. Dans d'autres
cas, on d6terre des cadavres fraichement ensevelis, et on en

fait des saucisses. r Moins terrible, mais trbs caractdristique

est une autre lettre allemande de la r6gion de Mdlitopol
(Ukraine du Sud). < Notre colonie avait 6t6 trbs riche. Voiltr
pourquoi nous sonunes assaillis par des foules de mendiants
en qu6te de pain ou m€me de betteraves fourragbres. Mais

il n'y a rien. Nous sorunes enfl6s par suite du manque de

nourriture. r, Ces deux lettres, quoique 6crites en allemand,

avaient pour destinataires des Russes. Voici maintenant quel-

ques extraits de lettres rdunies dans le fascicule 6dit6 par le
comit€ allemand de secours. ( Je dois vous faire savoir que

nous mourons de faim. Nous n'avons rien sauf des pelures de

ponrmes de terre. r (Ukraine). rr, ... Les quatre enfants du

frbre Martin sont morts de faim.'Il est ddgo0tant de I'6crirc,
mais tous ces derniers temps, nous n'avons Pour nourriture
que des b6tes crevdes. r (Basse Volga). a ... Dans le village

russe l. c0t6 de chez nous, des parents vont au soviet du village

demander s'ils peuvent manger leurs enfants morts. > (Basse

Volga). a ... Depris quinze jours, nous mangeons de l'herbe.

Un jour je suis all6 cherd.I.ol ch_gyal crev€ Pour Ie manger.

Dans Ie village voisin on coiriptQ chaque jour jusqu'i. quarante

ddcbs'-; dans un autre, une quinzaine. On trouve des familles

entibres inanimdes sur les routes ou dans les champs. Quel-
quefois les cadawes restent sur place une semaine ou plus,

sans que qui que ce soit se d6range Pour les enterrer. On

mange des chiens et dei thats. r (Nord-Caucase).

Toutes ces lettres sont authentiques, et il en existe une

multitude. Comme elles sont envoydes de dif{6rentes rdgions

et tr diff6rents deStinataires, et qu'elles sont confirmdes par

les dires de t6moins oculaires, il est hors de doute qu'elles sont

exactes. Mais, colnrne nous l'avons dit, les Soviets nient qu'il

I
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y ait famine en Russie. Pendant quelques jours les Izaestiio

et la Praailo ont publi6'des lettres de colons allemands < indi-

gnes D par la propagande mensongEre contre les Soviets ; les

auteurs affirment qu'il n'y a pas trace de famine chez eux et

que tous les r6cits contraires sont de pure invention. Il est

d6ji un peu suspect que ce ne soient que les colons allemands

qui protestent. C'est que les lettres d'Allemands habitant-la

Russie ont fini par (mouvoir les Allemands du Reich ; cela

pourrait avoir des cons6quences politiques, tandis que les

souffrances du peuple russe ne peuvent qu'indigner le monde

civilis6, mais rien de plus.

Entre les cris de cldtresse nous Parvenant de Russie et les

d6n6gations publi6es dans les'journaux sovidtiques officiels,

oil chercher Ia v6rit6. ? La r6ponse n'est pas difficile. Le procbs

r6cent des ing6nieurs anglais a montr6 il tout le monde com-

ment se laissent fabriquer, meme sans torture, les aveux d'in-

nocents. Les protestations d'habitants d'une r6gion of l'on

meurt d'inanition sont s0rement de mdme source. Il a suffi

au pouvoir dc faire comprendre que la protestation 6tait

d6sirrble pour qu'elle soit faitc...
Nous verrotls plus loin les ctuscs qui ddterminent la r6solu-

tion clu gouvcrnement des Soviets il. nier la famine et I rendre

impossible une action de secours international corune celle

<le rgzr- Tgz2 qui a sauvd plusieurs milliot s d'hommes. Nous

devons cl'abord passbr i. l'interprdtation deS faits constatds.

La famine qui s6vit en Russie est-elle le r6sultat de condi-

tions atmosph6riques d6favorables ou d'agissements de

l'homme ? En d'autres termes, est-elle naturelle ou artificielle ?

Tout porte d. croire qu'elle est artificielle, qu'elle provient

non de I'incldmence de la nature, mais de la ddmence de

l'homrne. En r93o, les conditions m6tdorologiques ont 6t6

superbes et la r6colte cette ann6e-l} a 6t6 la plus forte du

xxe sibcle. Dans des conditions nornales un fonds de r6serve

aurait 6t6 constitu6 par les laboureurs, I qui il aurait permis

de passer sans mourir de faim les anndes d6favorables tou-
jours possibles en Russie.

LA FAMINE EN U.R.S.S. 3+7

Mais les rdcoltes de rg3r et de r93z n'ont point 6t6 d6favo-

rables. Sans 6tre aussi bonnes que celle de r93o, elles ont pr6-

sent6 des conditions permettant d'obtenir des r6sultats moyclrs

et suffisants. En rg3r la s6cheresse a s6vi dans les r6gions de

la Moyenne volga, de l'oural et de la Sib6rie occidentale ;

ce fait a 6t6, reconnu par le Eouvernement' Pour t932' aucune

indication officielle ne nous est parvenue qui puisse donner ii

penser que la r6colte ait eu tr souffrir des intempdries, et il est

certain que le gouvernement n'aurait Pas manqu6'de le faire

le cas 6ch6ant.
La famine est donc survenue sans que la nature se soit

d6chain6e contre l'homme. Pour comjlrendre les 6v6nements,

faisons les constatations suivantes. La grande majoritd des

lettres parlant de la famine proviennent de quatre rdgions :

l,ukraine, le Nord-caucase, la crimde et la Basse volga (qtri

comprend la r6publique des Allemands de la Volga). un notn-

bre plus restreint concerne les rdgions adjacentes : la Russic

blanche, la Russie centrale (chefJicu voroneL\,la Moyenue

volga, l'oural (moiti6 Sud) et la Sibdrie occidentale. Artcrtnc

lettre n'est parvenue de rdgiohs situdes au Nord du parrlli:lc

de Moscou.
L'Ukraine, la crim6e, le Norcl-caucase, la Basse volga sont

extra-fertiles que la r6forrre ou plutot la r6volution agraire

conrlue sous le nom de collectivisation a 6t6 appliqu6e avec

au prix ofhciel, lequel 6tait devenu ddrisoire i. cause de la

depieciation int6rieure de la monnaie sovi6tique ; et ce 516,

il fallait le chercher lI oir il est en abondance, c'est-i'-dire dans

le Midi de la Russie.
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Depuis le mois d'aofit rg32 on ne fait plus de. collectivi-
sation. Les chiffres publi6s alors restent donc en vigueur
encore aujourd'hui. Et ces chiffres nous disent ce qui suit.
Tandis que, dans toute I'U.R.S.S,,6zo/oen moyenne des exploi-
tations paysannes sont collectivis6es, la proportion est de

69 % dans l'Ukraine, ?6 o/o dans le Nord-Caucase, 76 % dans
la Basse-Volga, 78 % en Crim6e. Dans les r6gions oir la famine
semble 6tre moins g6n6rale, le pourcentage est de 68 o/o 

"n
Russie centrale, Z8 % dans la Moyenne Volga , 58'/oen Sib6rie
occidentale. Par contre, Ies chiffies tombent I48 o/o dans Ia
rdgion de Moscou, 38 /o dans la rdgion de Petrograd, $%dans
la rCgion d'Ivanovo, 42 o/o dans la r6gion de NiZnij-Novgorod.
Or ces r6gions, collme nous l'avons \m, ne sont pas touchdes
par la famine. On peut donc en ddduire que la lamine qui sCuit

en, rg33 en U.R.S.S. esl profortionnelle au dcgrC de la col,lecti-

uisation. Voili. le premier point acquis. En voici un autre.
'foutes les lettres annongant la famine proviennent de vil-

lages et non de villes, ou bien d6clarent que, dans les villages,
la farnine est bien pire que dans les villes. De m6me l'attention
de M. Gareth Jones a 6t6 attir6e sur la question de la famine
par cles paysans affamds qu'il avait rencontrds ). Moscou ; pour
voir la vraie famine il a dfr parcourir des r6gions rurales. Ce

n'est qu'une question de distribution. Le gouvernement sovi6-
tique se fait livrer toute la quantit6 de bl6 dont il a besoin
pour nourrir (assez mddiocrement) les villes et les 6l6ments
privil6gi6s de la population. Les li{ency (sans droits) dans les

villes sont les seuls il y mourir litt6ralement de faim. Les choses

se passent autrement dans les villages. Ltr oir la collectivisa-
tion a r6ussi, les livraisons forc6es de bl6 laissent la population
rurale sans ressources pour l'ensemencement et l'alimentation.

Mais comment se fait-il, nous demandera-t-on, que cette
mdme Russie qui parvenait autrefois I exporter jusqu'i.
r5 mitlions de tonnes de bl6 et de seigle tout en nourrissant
ses propres habitants ne donne plus suffisamment de pain pour
alimenter tout le monde ? Il faut le dire franchement : si le
gouvernement sovi6tique ne faisait pas une forte pression sur
les paysans du Midi, ce seraient les habitants des villes qui

I

I

I
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devraient mourir de faim. La r6ponse ne peut 6tre que cclle-ci.

Il y a une ilisproportion lris accenl,uCe entre l'ougmeulalion
inqwiitante ile l,o population du pays et la diminul,ion, eilcore

fl,us inquiitante des ressources alimenlailas se trouvant i. sa

disposition. Il s'agit maintenant de prouver cette forntttlc.

Le peuple russe, comme beaucoup d'autres peuples Pauvres,
possbde une grande force de procr6ation. Sur le territoire a),ant

appartenu'i. la Russie en 1742,la population, jusqu'en t8c17,
"a 

pass6 de 14 il Z8 millions, augmentant ainsi de cinq fois ct
demie en r5o ans. Cet accroissement de la population a con-

tinu6 au xxo sibcle. En r,$g7, la Russie, dans ses limites
actuelles, 6tait habit6e par ro4millions d'homrnes, chiffrc qtri
repose sur un recensement effectu6 par la m6thode scientifi<1tre

partout appliqu6e. En r9r3-, le mOme territoire donnait lcs

moyens de vivre tr r38-r39 millions d'hommes. Ce chiffrt: t:st

un peu moins exact que le prdcddent i it ne reposc clue sttr tlcs

dvaluations, mais appuy6es il est'vrai sur une statistiqttt: cr-rtt-

raqte fort bien organisde. Une augmentation de 3zo/""n r5 lrns

montre bien que le mouvement d'accroissement continrtirit'.

Surviennent la grande guerre et la rdvolution, et la popullrtiort

de la Russie dans les limites de I'U.R.S.S. n'6tait en r92o que

de r3r,5 millions d'habitants. Ce chiffre est encore moins

bxact que les prdc6dents ; il rePose sur un recensement particl
et sur des 6valuations beaucoup moins solides qu'autre{ois.
D'autre part, la famine de rgzr-rgzz a coirtdla vie ).4 millions
de personnes, et I'accroissement naturel de la populatiort a1'rrnt

en mdme temps beaucoup diminu6, la nation russe a du.comp-

ter, en rgzz, environ r3o millions d'hommes seulement.

Mais voici un fait surPrenant : 4 ans plus tard, en cl6cernbrc

;:926, on comptait t46,5 millions. Ce chiflre nc pcut 0trc sls-
pect6 ; il repose sur un nouveau recensement gdndrtl cl'fectg6

par les m6mes m6thodes qu'en r8g?.Cela fait une augmcnta-

tion de T2,7 o/oen 4 ans ou de 2,2 o/o Pu an (en comptant prrr

int6r6ts compos6s). Donc, l'accroissement a repris clans lcsq

H
Pour les anndes suivantes nous ne possddons que des O"ilt
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luations. Les autoritds sovi6tiques affirment que l'augmenta-
tion de 2,2, o/o par an a persistd depuis 1926 et donnent les
chiffres suivants : r58 millions vers la fin de r93o, 164 millions
vers la fin de rg3?.Il est fort probable que ces chiffres corres-
pondent approximativement tr la v6rit6. Tous les facteurs se

sont rdunis pour faire pleinement jouer l'accroissement de la
population russe au cours des ann6es de la < nouvelle politique
6conomique r de rg2z d, rgz8. II existe d'abord une loi d6mo-
graphique qui dtablit qu'aprbs des catastrophes comme la
guerre, la famine, les 6pid6mies, l'augmentation de la popu-
Iation s'accdltre. D'autre part, le lien ordinaire entre la hausse
du niveau d'existence et l'augmentation de la population a dfr
aussi produire son effet : au temps de la Nep,les conditions
d'existence de la population russe se sont am6lior6es graduelle-
ment en comparaison avec la situation d6sastreuse du temps
du communisme int6gral (r9r8-r9zr). Ce lien n'est pas une
loi absolue et on pourrait citer beaucoup d'exemples oir il n'a
pas jou6, mais quand les autres facteurs agissent dans le mdme
sens, la hausse du niveau d'existence produit son effet d6mo-
graphique.

lln troisibme lieu la politiclue agraire du gouvernement com-
muniste sous Ia Nep 6tait propice ir une augmentation acc6
ldr6e dc la population. Sous la Nef ,.I'ancienne communaut6
agraire, combattue par l'ancien r6gime depuis 19o6 (r6forme
de Stolypin), 6tait ressuscitde ; les droits i. la terre d,une
exploitation familiile (duorJ dtaient proportionnels au nombre
des membres de la famille ; les familles nombreuses 6taient
donc privil6gi6es. L'augmentation prodigieuse de la popula-
tion russe durant la, Nep est donc parfaitement explicable.
Illais cette loi ddmographique a-t-elle pu continuer tr jouer
aprEs le dangereux tournant de tgz8, quand le pran quinquen-
na.l s'est substitu6 dla Nep ? Passons en revue les facteurs et
nous verrons de suite qu'elle a dtr continuer pendant un cer-
tain temps. Il est vrai que le premier des trois facteurs ne
jouait plus : les lacunes produites par la guerre et le corrunu-
nisme int6gral 6taient depuis longtemps combldes. L,am6lio-
ration graduelle des conditions d'existence fit place i. une
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chute. Mais cela ne se fit pas sentir de suite ; la collectivisation
intdgrale nc corrunenga qu'en hiver rg2g-rg3o et la r6colte
de r93o fut encore en majeure partie re produit d,efforts incli-
viduels. D'autre part la loi de I'inertie se fait sentir non seute-
ment dans le monde physique, mais aussi clans le nroncle social.
La poussde en atant, si caractdristique pour les annics dc la
Ntf , se fit encore sentir en r93r et pcut-dtre en t93z.IInfin,
comme nous allons Ie voir, le peuple russe a, penclant un cer-
tain temps, suppl66 i. la p6nurie cle revenus agricoles par unc:
amputation du capital, en le mangeanl.

Quant au troisibme facteur, d'ordre psychologique, il fut
remplac6 sous le r6gime du plan quinquennal par un autre
tout tr fait analogue. Sous ce rdgime le paysan devint en virit6
prol6taire, travaillant dans un domaine cront il est ce,s6 [:tre
copropri6taire, mais qui, en r6alit6, est r6gi par des reprdscn-
tants du parti dirigeant. La psychologie typique clu prold-
taire iemplaga assez vite la psychologie du paysan. Et on sait,
de par la statistique, que la procrdation avanc e chez les prol(:-
taires plus vite que chez les poss6clants, ces premiers n,ayant
rien i. perdre et estimant que leurs enfants gagneront leur vic
par le travail physique conme ils I'ont fait eux-mc.mcs.
L'augmentation continue de la population russe est donc fort
probable pour les anndes rgzg-rg3z, et le chiffre cle 164 mil-
lions indiqu6 par Ies autorit6s sovidtiqucs peut itre aclrrris
sans qu'on puisse d6duire de ce fait que les conditions d,esis-
tence se soient amdliordes au cours du plan quinquennal. Nous
verrons maintenant quelles ont 6t6 les quantit6s dc prorluits
alimentaires avant la r6volution et au cours cle ses clillerentes
phases.

.En r9r3, c'est-4.-dire au cours de la crernilre ann6e normalc,
les champs russes, dans les limites actuelles de I'u.R.s.s.,
avaient apportd 85,8 millions de tonnes cle c6r6ales. La guerre
et le corununisme intdgral eurent une influencc n6faste sur
la production, le sol ayant dt6 en partie abandonnd par lcs
cultivateurs, et en partie mal cultiv6. En rgzr la r6colte nc
fut qub de 33,6 millions de tonnes. La terrible famine de rgzr-

a.
I

I

$
I
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Tg2z s'en suivit. Les ann6es de la Nef apportbrent une am6-
lioration rapide, et, en rgzS,la rdcolte atteignit 7r,5 millions
de tonnes. Survint le plan quinquennar. La preniibre ann6e
de la collectivisation int6grale, l'ann6e r93o, donna une rdcolte
splendide, grace i. des conditions atmosphdriques sans pareilles,
et grace aru fait cl6ji indiqud que les ensemencements d,automne
ainsi que les travaux prdparatoires aux ensemencernents cl,6t6
ar,:ricnt 6t6 accomplis sous le rdgime de l'agriculture inclivi-
duelle ; il doit dtre pris en considdration que Ie pourcentage
de la collectivisation n'avait atteint en r93o que z4 o/o.

Lcs chiffres relatifs aux r6coltes de r93r et de rg3z n'ont
pns 6tc Publi6s. Miris on peut d6duire de discours prononc6s
par deux dirigeants, MM. osinskij et Kujbysev, qu'elles ont
6t6 de 7o et de 68,7 millions de tonnes. Elles ont d.onc 6tc l6gb-
rement moindres que celle de 1928, tandis que Ia population
s'6tait accrue de rz millions d'habitants. La situation est
encore pire en ce qui regarde les ressources alimentaires de
provenance animale. En 1916 on comptait en Russie 6o,3 mil-
lions de bGtes i. cornes. Aprbs tin recul sensible au temps du
cornmunisme intdgral (38 millions en rgzt]), le cheptel fut
reconstitud et ru6mc irtrgmentd, atteignant, en tgzg,le chiffre
de 66 millions ; l'augrnentation 6tant probablement en rapport
avec le p:r.rcellement des exploitations paysannes au cours de
b Nep (16 nrillions au d6but de la p6riode, z5 millions vers
la firr). En r93o, le chiffre tombe a. 5t,z millions.; en rg3z,
i. 3o nrillions. on constate la m6me chose pour ce qui concerne
Ies porcs et les moutons : on comptait zo,3 millions de porcs
en 1916, 14 millions en rg2r, e6 millions en t9zg, mais 13 mil-
lions seulement en r93o et ro,r millions en r9zg. Il y avait
rr3 millions de moutons en r9r3, 4s,s millions en rgzr,
133,3 en rgz8, too,4 en rg30, 47 millions seulement en rg32.
ces chiffres nous disent ce qui suit. Les r6coltes de c6r6ales,
qui 6taient avant la guerre de 6,3 quintaux par t6te, ne donnent
plus maintenant que 4,r5 par t6te, soit une diminution d.e

3+%. Les moyens d'existence de provenance alimentaire sont,
en chiffres :rbsolus, de deux fois i. deux fois et demie moindres
qu'avant la guerre et en chiffres relatifs (par t6te d,habitant),

i
),

I

t
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rle deux et demie ). trois fois moindres. C'est lir la cause prin-

cipale cle la famine qui s6vit en Russie, une cause qui ne peut

malheureusement pas 6tre abolie du jour au lendemain.

Nous n'avons pas ici ). faire le procbs de la collectivisation.

Quelques remarques suffiront pour expliquer commcnt cettc

collectivisation a eu Pour effet le d6sastre de la famine. E'rl

cldcrritant la collectiyisation, les dirigeants sovi6tiques se

disaient que l'introduction de machines agricoles et de pro-

c6clds perfectionnds applicables dans les grancles exploitations

seulement devait avoir Pour effet imm6diat I'augmentation

des rendements. Mais pour que la collectivisation rdussit il
fallait au moitrs deux choses : d abord le concours enthousiaste

de la population Paysanne, ensuite un personnel dirigeant

disposant de hautes connaissances techniques, qui devait 6tre

mis.I la disposition des domaines collectifs. Il n'en fut rien.

Les paysans n'abandonnbrent leurs exploitations individuelles

que sous la contrainte directe ou indirecte. Deux choses

s'en suivirent. D'abord, avant de devenir copropri6taires dc

domaines collectifs, ils abattirent en grand nombre leur b6tail ;

ils pr6f6rbrent le manger individuellement que de le voir p6rir

dans les fermes collectives. La diminution effrayante des

troupeaux eut comme corollaire une augmentation tcmporitirc',

mais consid6rable, fle la consommation de la viancle' Cela

expliqtre comment le paysan a mangi son cltpitlrl, pottrrltroi

SeS conditions cl'existence n'ont commencd i, cmpirer que

depuis rg32 et pourquoi une augmentation dc la poprrlation

ir encore 6t6 possible en Tg32. En deuxibme lieu, entrd drltts

l'exploitation collective, le paysan devint un travailleur Parcs-

seux et indisciplind dont le rendement ne pouvait mome pas

6tre compar6 avec celui cl'autrefois, quand il diterlait inclivi-

duellement son lopin de terre. Les journaux soviitiques citcrtt

une multitude de faits surPrenants : les paysans collectivises

ne commencent leur travail qu'ir neuf heures du matirr; fort

souvent ils restent chez eux (probablement Pour effectucr

quelques petits travaux qui puissent leur rapporter quelque

chose individuellement) et n'envoient dans les champs collec-

fivisds que les enfants et les adolescents ; au cours du travail,
3
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ils trichent, labourent et ensemencent d'une manibre tout i.
fait d6fectueuse, parce que leur r6mundration individuelle
ddpend, non du r6sultat du travail, mais d'une inscription
d'heures de prdsence chez le brigadier. Mais m€me si les pay-
sans collectivisds dtaient anim6s de la meilleure volont€, du
monde, ils n'auraient pu r6ussir faute de direction suffisante.
On pense d'ordinaire que les terres des exploitations collecti-
vis6es sont partag6es en champs cultiv6s d'aprbs une m6thode
scientifique. Il n'en est rien. L'assolement triennal si primitif
a disparu, mais sans faire place A. un autre. On sbme dans le
d6sordre, fort souvent du bl6 aprbs du b16 pendant plusieurs
anndes. Les tracteurs, les machines agricoles sont bien li,
mais on ne sait pas s'en seryir. Dans la plupart des cas, ils
sont vite d6tCrior6s et la remise au point prend des semaines

et des mois. Quand les tracteurs sont en marche, Ie rende-
ment en est ridiculement mauvais., A. peu prbs nul.

Voici un fait peu connu. Le sol russe est extrdmement fer-
tile. S'il n'est pas assujetti ir produire des c6r6ales, il produit
en quantit6 de mauvaises herbes, il redevient steppe. Et voici
que nous assistons au retour offensif de la steppe conquise par
l'homme au cours de longs sibcles et rentrant maintenant
dans ses droits, en dliminant le bl6.

voili quels sont les vdritables r6sultats de l'expdrience
agraire du gouvernement communiste. Nous avons r6serv6
jusqu'i. cette place une lettre de Russie appartenant r la col-
lection analys6e plus haut. Cette lettre donne toute l'histoire
d'une famille paysanne et facilite la compr6hension de ce
qui a 6t6 dit plus haut. En voici quelques'extraits.

r En 1922 nous poss6dions ro hectares. c'6tait insuffisant, et nous
avons remis en 6tat notre moulin l. vent et fond6 un petit commerce.
Les affaires marchaient bien et, en tgz6, nous avoni pu acheter un
tracteur et une batteuse. En 1928, nous nous sommes mis ir, rebitir
nos maisons.

a Mais voici qu'en rg2g on commenga r ex6cuter le plan quinquen-
nal. Tout lc nronde fut forc6 d'aller en holhoz et ceuf qui 3taieht te
plus aisds, comme nous, furent simplement d6poss6d6s de tout et
chassds de leurs maisons.

u Maintenant nous avons la famine. La rdcolte n'a pas ct6 mauvaise,

LA FAJI,IINE EN U.R.S.S. 355

mais les agents du gouvernement sont venus et ont tout pris. Iit voilir
pourquoi nous subissons la faim depuis le premier jour. ISeaucoup de
personnes du village sont mortes de faim. r

Nous voyons maintenant pourquoi Ie gouvernement com-

muniste nie la famine qu'il avait reconnue en tgzr-T922.
Cette famine n'est qu'une consdquence directe de la politique
de collectivisation qui a amoindri dans des proportions
effrayantes Ie rendement de Ia terre et Ie cheptel des paysans,

et a, d'autre part, introduit une sorte de psychologie prol6ta-

rienne propice tr une procr6ation immod6rde. Reconnaitre la
famine serait pour le gouvernement communiste admettre
l'insuccbs foudroyant de la collectivisation. Mais la famine

est incontestable et, avec elle, l'6chec de la grande exp6rience

agraire.

N. Ttrrae5rv.
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I. L'Ukt'aine en d6tresse.

L'Ukraine d'hler.

L'Ukraine est ut1 pays de terre noire "i 
gr"rr", au climat

doux et saiu, atr ciel bleu et profond. Ces conditions naturelles
ont fait de l'Ukraine le n grenier de l'Europe rr, qui exportait,
en temps normal, annuellement 5 I 6 millions de tonnes de
c6r6ales, chiffre qui, avec les progrBs techniques, pourrait €tre
double et m€me tripl6, de fagon l suppleer eD grande partie
au d6ficit de bl6 dans !'Europe occidentale industrialisde. I8
sous-sol, riche en minerais, assure i l'Ukraine un d6veloppe-
ment industriel d'ailleurs d6jl arriv6, au bassin du Donetz,
I un niveau ,rssez 6lev6. Pays d'ancienne civilisation, bien que

domin6 politiquement, ces derniers si}cles, par la Russie,

amour de la libert6, un caractlre sobre et'tenace. Tous ces

traits composent une image'd'un pays riche, plein .de charme
discret, d'une nation polic6e pleine de promesses.

L'Ukrainc d'auJourd'hul.

Mais cette image est d'hier. H6las ! aujourd'hui, ce beau'
- pays offre uu spectacle tout diff6rent de ce que rous sommes

habituEs I voir. Auiourd'hui, cette nation porte ur masque ?

e sy-mbolis€e
tout r6cem-

xil :

a Mon cher frOre, j'habite avec mes enfants et notre pBre.
port€ Marijka (sa seur) I
le vestibule. C'est la mis0re
enfant souffrait de la faim
il n'en restait que les os.

Il est dur pour une m0re de supporter cela, mais je suis bien
oblig6e. Il se fait que fraintenant, I'enfant n'a plus de mlre
et que je ne perf,r pas aller la voir...

;-...Nous sommes affaiblis, nus et sans chaussures. Il fait
d6jl froid par ici ; or, Marijka est sans souliers, sans pardes-



sus, sans rien. PEre non plus n'a plus ni bottes ni pantalon.

Nous somtnes affamEs et malades. P0re est fort affaibli et Ii6-
vreux ; son co{ps est couvert de plaies ; il divague. Pendant
la nuit, il se lAve, stefl va, et tombe I terre...

u ...Nous avons vendu tout ce qu'il y avait. Je suis astreinte '

de cette personre, fusill[ r6cemmeut). Si nous ,rous revoyolls'
je t'en raco[terai... tt

Sources de dosumentatlon.

Dans cette lettre, 1rous semble-t-il, est r6sum6e, SouS lule
Iorme intime actuelle de tout un pays,

de l'Ukraine. 6ciser, par notre expo#,
certains cdt6s ous basant sur une docu-

P6nurle de vlvrcs.

6

I
t
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On retrouve, dans des lettres d'habitaats de l'Ukraine, des in-
dications que la populatioa souffrait de la faim en rg3r dEiA.

' Mais c'est. surtout I partir de l'automge 1932 que la'famine a
pris une grande e"npleur et, dans la premi0re moiti6 de l'au-
n6e 1933, elle est devenue catastrophique.

Un fuyard raconte, au mois de mars 1933: n Les paysars u'Qat
plus de pain. Rares sont ceux qui po_sstsdg"!'ol peu de son, des
betteraves ou des pommes de tere. On stche les fOves et ou en
fait de la farine, I laquetle on ajoute des d6chets de sarrazin et
des betteraves pour 

"o 
f"iro des galettes. n Un habitait de Kiew

6crit au mois d'awil : a Maintenant, on ne Eous laisse que
des 6pluchures, dont rrous faisons notre nourriture, sans aucune
graisse. n Un paysan relate au mois de mai : a Nous avons
d6jA mang6 tout ce qu'il y avait. f! ne reste plus de balle, ni
de glaads... Notre nourriture se compose de set, d'eau et
d'oseille u Les herbes, les tacines, les 6corccs, voilA la nour'
riture couraute de !q population des campagnes uktainiennes.
I cette 6poque. Le pain est souvent confectionn6 avec des
d6cbets de bl6 et de la sciure de bois. rr Si quelqu'un parvient
I se procurer un peu de farine, on la maoge en la dElayant

. dans l'eau. D 
,.

Avant d'arriver A ce degr6 de p6nurie de vivres, les habi-
tants ont Gvidemmert mang6 tout ce qui est I leur port€e et
qui est mangeable. Ainsi, c daus notre village, 6crit la m0re 

-

d6jl cit€e, il ne reste presque plus de bestiaux, et il est tres'
rare de voir qudques vaches. r n Il a'y a plus de moutons et
il reste peu de porcs n, aatre un t€moin, et il ajoute : rr Les

-- chiens, les chats, les volailles n'existeat plus I la campagnet
ils ont tous 6t6 mang€s. D Le mtme remarque dans plusieurs
lettres. Il y a pire : suivant plusimrs t€moins, les rats et les
souris sont devenus un gibier trts recherchf ; n les b€tes cre-'
v6es sont immEdiatement d€vor6es n. Bref, notre documenta-
tion d€peint ure d€tresse noire . et ulr d€nuement des plus
complets des habitants.

Base de fu$emcnt.

La question se posc : peut-oa g€nfraliser les cas cit6s, la
sihration existant daas certaines localit€s, voire m€me dans
certains districts? Les t€moigaeges recueillis proviennent de

7
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tlculi&re i toutes les partles de I'Ukralne et du Caucase du

Nora sont frapp6es, i puu prls au mOme degr6, do calamlt6s'

ce ne sont que les zones attenant aux frontiares occidentales

q"i r"rrt "tt"iot.. 
moins gravement, les autoritEs soviEtiques.

ie voulant pas faire voii la misdre aux habitants des pays

voisins. D'autre part, l l'int6rieur d'une r6gion ou d'un dis-

irict l, situation aiifAre d'un village I l'autre, suivant les

tendances des autorit€s soviEtiques locales. LA or) I'agent res-

ponsable ltait plus humain, la
iement, mais l'agent fut desti
ailleurs, oil le chef du Kolho
fait du zEle en ex6cutant les
trales et en liwant tout le bl6
par la faim ; par contre, l'agent a reSrr des encouragements.

lI. Les horreurs de la Iamine'

Les souffrauces de la faim sont toujours dccompagn6es d'un '

triste cortBge- de calamit6s,
nisme lmmain, et toutes

le degr6 inoui atteint par la famine en Ukraine' ses c'ous6'

. quetrces pourront €tre eXtr€mement graves non seulement pour

&t irrtortun6 pays, mais aussi I our !'Europe tout entilre.

Maladies.

La nourriture insuffisante et auormale occasionne chez les

affarnes I'enflure du visage ct des extr6mit6s ; leur corps,
de plai
amille,
lettre

ment.
Il n,est donc pas 6tonnant qu'en m€me temps que le typhus

s6visse et lauche 
-ta 

populati,on; la pesto mome a fait son

lpp*itr* e=stavropot. u ptusieurs villes ont 6t6 mises sectg-

tement en Etat de siege A cause des €pidemies >, 6crit l'3utey
d,une lettre prrltie. -par le Matin. Le cancer, par suile fu
-*qo" cle boine ,ou-rritote en quantit6 suffisante, fait 6gale-

ment beaucouP de victimes.
qui a rresPondaut du Motin
de v fait au cours de l'6t6
si les ent couverts de Plaies
d6ga e odeur effrayante de pourri-

ture ; I la plac. d" v€tements, ils etaient couverts de gue-

uilles. , L.r'malheureux, partis I la recherche de uour:iture,
se tralnent partout ; on lei voit sui les grand'routes ; ils en-

combrent les artlret d"t grandes villes, les gares de chemins

de fer ; ils radent autour des d6p6ts d'immondices.

Gondltlons sanitalres.

Les conlilitions sanitaires, en ukrail9, sont lamentables. Les

autorit$s ne sont pas en mesure d'endiguer la vague des affa-

9
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mds qui d6ferle sur les villes. Les h6pitagx lnanquert de q6'
ai""rri"ots, de matidres d6sinfectantes. La verrniue assilge les
g tramwaYs, dans les endroits
p es d'arr€ter de temPs I autre

d faire descendre les voyageurs
pour les asperger de liquides d6sinfectants. L'effet de cette me-'

sure cst irrsigPifiant.
Dans la campagre, suivant ur fuyard, a les autorit€s ne

permettent pas d'enterrer les cadavres avant qu'ils ne com-
'mencent I [omber en pourriture ; satls c-ela, les habitants les

cl€terrent pendant la nuit u ; il en rGsulte que rr les cadavres

restent des semaines dans les maisons et dans les champs 
",

ce qui infecte le pays tout entier. Les survivants n'out pas

toujours les forcei uEcessaires ni le courage d'inhumer les

-ortr, de sorte que les autorit€s sont souvent oblig6es de

prendre des mesurls sp6ciales en mobilisaut les habitants ponr

|rocdder I cette op€raiion, ex6cut6e d'ailleurs trBs hdtivement'
( C'est A peine, racoflte un observateur anglais' si les serp!
sont enfouis. Et ils sont recouverts d'une couche de terre si

mince, qu'il n'est pas rare, aprls des pluies, de'les yoir re-

paraitre. lr

Illortallt6. -

Il va sans dire que !a mortalit€ due l la famine, aux ma-

ladies, aux suicideJ eufiq, est 6norme. Les enfants endessous

d" ,+' ars en sont les piemi}res victimes ; les femmes r6sis-

tent ie rnieux, de sorte que dans beaucolp de fermes collectivi-
s6es les *"-bt"t sont en grande majorit6 du sexe f€miain'
Deux auteurs de lettres dat6es du mois d'avril et provenant

de deux localitds diff6rentes, signalent que dlans leurs villages,

!e rombre de personaes qui meurent de faim et de maladie

s'6lEve journelllment de dix l vingt. Et I'un d',eux aioute :

n Il n'j a de' salut pour persorre. )t Deux ouvriers tch6co-

slovaques revenus de- l'Ukiaine narrent dans Tchass " tt Sur
, i.s pt"ces du march€ tle Kiew, chaque ruit, il y a huit, dix

cadawes, vite d6pouill6s de leurs v€tements... Des tramways'
on enltve souv"ot deux ou trois persornes qui sont mortes

l I'int€rieur.l La quantitE de morts par la famine n'est pas com-

parable avec ta plrte en hommes lors de la dernitre Suerre'
i .l pyoriwka, ielate I\['. Stehalo, dans un vlllaSe de hult
cents habltants, cent cinquante d6iil sont morts depuis le prin'
temps dernier, alms eud, pendant la $uerre, sept seulement

ont 6t6 tuds. >

l0

Sauvaferic.

alimentaires.

AnthropoPha$ie,
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Rava$es amends Par les calamlt6s'

abandonner leurs foYers.

D6peuPlement.

t2

m6me province, qui oot perdu la uroiti€ de leurs habitaols'

Uri de nos iaformateurs a vu prEs de Romny des villages qui

compiaieut autrefois ua rnillier d'habitauts
pi"t -"i"tenant que de ry 1go'-Suivatrj 

l1
-"if.-^"as relat6J dans la brochure Bruile

L"""orp de villages' 50 p'c' des habitant-s

m6rnes infonnateu"rr brlt.iaeut qu'il y- a des vil1rges devenus

complEtemeut ,,ia"'., uo de nos interlocuteurs, goi ? .{'itt6
l'Ukraiue au mois ae juittet 1933, affirme qo'll existe des losa'

iit6s aont la population cntilie a p6ri. Les derniers morts tre

sout pas inhumEs ; les cadavres tombent eu pourriture et in-

fectent les alentouis. De sorte que les autorit€s ont dO inter-

dire l,accEs de ces localit6s ea arborant sur les chemius qui

y rn0neut des draPeaur uoirs.

Inanltion $6n6rale.

ceux des habitants de l',Ukraine qui restent en vie sont

bien souvent dans un €tat d'inanition it de d6uuemeut le plus

complet. Ils ne sont pas et1 mesure de lutter contre les ad'ver-

sit6s et la mort, ni'meme de faire la moisson d'une fagon

satisfaisante ei"si un des r€fugi6s actuels, ancien employ6

di"d-inrstration, 6iant envoy6 dans la campagne afin d'em-

baucher des ouvriers pour'uae usine, trta vu q-ue des gens

d,un asp 
- fallu trouver

quelqueJ e des Paysars

reconnus Pouf tout -un
district I plus de 32, trois sou arriv€s I des'

iination. Plusieurs-t6moins, en prevoyant -u:re moisson assez

ur""", font la m€me remarque: a Les cultivateurs rest[s eu '

vie n'ont pas assez de forces.pour manier la'faux et ramasser'

tei c6r6alei. Les charnps de- betteraves sont dans un 6tat

pitoyable faute d,ouwiers pour les soignet, les paysars tom-

i"oi d'inanition et ne pouvant pas travailler' u
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III. Le ravitaillement.

I1 est A noter un fait paradoxal, m.ais significatif. Dans la

-i.i* 
-gZnZrale q"i rBgne 

- 
en Ukraine, c'est la campagre

qrd souffre le pil;, J'ln-.t*tn. est pius sensible chez los

i'ootoG.utt de- jroduits allmer tfln 
:LtJH'""'"'rt, TrHltJ

vivres chez
ccupent du
industriels.
m0me des

toutefois, ce sont les camPa-

ud nombre.

Or(anisation.
com'
Don-
dgns

, ce qui Equivaut ti0s souveat
prix du Pain, noir com*.t l'

e-s sortes de succ€danEs et de
pour un
les cit€-

e graines
de m8me

que le Poisson.
DanstouslesEtablissementsinclustriels,ilexistedesrestau.

r{

I

l

sont pas eu rapport avec leurs ressources. Un employ6 touche
de zoo I 3oo roubles par mois. Or, le pain coOte sur le mar-
ch6 3 roubles le kgr., le beurre de zo A 3o roubles ; la viande,
3o roubles ; une dizaine de pommes de terre, 6 roubles, etc.
n Je travaille, 6crit un habitant de Kiew, je ne suis donc pas
ch6meur, mais mon travail ne sert pas I grand'chose, car pour
viwe convenablement, il faut r.Soo roubles par mois, et je
n'en gagne que 2oo. r) Le nombre coasid6rable d'employ€s
habitant les petites villes n'6tant pas soumis au rGgime de
ravitaillement par le gouvernemeut se trouve dans le cas de
ce malheureux. I1 est vrai qu'il existe le d6bit officiel de
viwes, mais le pain y co0te 2,5 roubles. Du reste, [ci comme
dans les restaurants des Etablissements; les produits y foat
bien souvent d6faut pendant des semaines. Alors, les privi-
l6gi6s en souffreut aussi.

Pour 6valuer l'importance, dans la vie du pays, des me-
sures de ravitaillement par le gouvertremeat, il faut citer quel-
ques chiffres. Sur 3r millions d'habitants de l'Ukraine avant
1933, les citadins comptent pour 6 millions ; le nombre des
ouvriers s'6ltve I r,S million. En tenant compte qu'une grande
partie des ouvriers est comprise dans le nombre des citadins
et que les habitants de toutes les villes ne sont pas ravitaill€s
par l'Etat, nous estimons que sur 3l millions, 5 mllllons tout
au plus ioulssent des avantagos otferts par I'Etat en ce qui - '

touche le ravltaillement. Les autres sont bien oblig€s de rur.r
ou de mourir de faim, car, pratiguernent, c'est l'Etat qui d6-
tient toutes les ressources du pays et contr6le trEs -.,6troite
ment leur emploi. Dans les villes et les bourgs qui ne sont pas
l'objet des soins des autorit6s centrales, ces ressources sont
constituEes par le pr6lgvement ex6cut€ par les autorit6s locales
sur les c€r€ales amen6es au moulin ponr €tre moulues. En
fait, ces ressources sont pour ta plupart du temps insuffisantes
pour r6pondre aux besoins de la population de ces agglom6ra-
tions. Quant aux habitants des campagn.s, ils sont cens6s
poss€der des viwes pour subsister et ne sont desservis par
aucune organisation de ravitaillemmt. En fait, ils sont com-
plttement d6pouill6s et, par cons€quent, cpidamnGs I mort.

Vllles.

En d6pit de toutes les dispositions prises par les autorit6s
sovi6tiques pour pr6server les gpaades villes et les centres i

industriels, les effets de la famine provoqu6e daas les cam-
pagnes, le disette se font s artisans 1
qu'aux ouwiers. Le syst€me autorit6s
ieatrales taisse beaucoup a 
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mes avantages.
partir du mois
ans I'intervalle
nous lle man-

geons que des potages faits d'oseille et d'orties; C'est tout I

I{oos i'a"ons presque pas Yu de pain depuis trois mols et

demi. l Un autie trabitant de Kiew, dont la famille se nourrit

dGcharger les services de ravitaillement en renvoyaut ur:99r-
tain nombre d'ouvriers, eu commengant par les non-qualifiEs,
originaires, !a plupart du temps, des campagnes, entr€s dans

l,industrie en 
-rg3r-tg32. A cette €poque, suiva.nt les dires

d'un de nos infbrmatiurs, daus une usine qui e 6t6 visit€e '

l maintes reprises, sur 8oo ouvriers y occup6S, il en mourait
de maladie et d'inanition plusieurs par jour.

Exode des paysans.

par terre; implorant du pain ; les petits enfants, en gue'
nitles, mis$reux. u C'est !a r6percussion de la famine A plu

t6
r1

I

sieurs centaiues de kilomEttes. La campagne ukrainienne se

d€peuple aussi bien par la mort que par l'exode. Ceux qui
y lestiut sont bieu souvent hors d'6tat de travailler. Et le
moment des travaux des cha:nps €taut arriv6, les Soviets ont

trer chez eux. A Kharkow, sur 8oo.ooo habitants, U[ quart

sion spEciale.

Agissements des autorlt6r.

Malgre cette misere indescriptible, il ne doit exister, en

Ukraine, aucuue organisatioa de secours aux affam6s et aux
malades victimes de la famine. rr L'Etat ae fait rien poqr

ne pourrait pas tant donn6 que les auto'
rit6i sovi6tiques tous les affam6s commc

des contre.r6vol reconnaissent pas le fait
de la famine, et utl ancien employ{ des postes sovi€tiques
nous e affirm[ qu',il n'est pas permis de se plaindre de la '

p€nurie de vivres, toutes les manifestations de m6contentement

amenant des repr6sailles.
rr Le goururo"..rt bolch€viste, relate un voyegeur aaglais,

inforrna[bur du Bureau de Prcsse ukninien I LoudreS, 4e porte
point secours aux affam€s. Au contraire, il multiplie les perqui-

iitiorr, traquant ceux qui sont susceptibles de possEder enoore
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il;:."Ltt-E'"a6s de ces camps sont no

IY. Les causes de la famine.

Il ne serait pas mal i, propos, ngus semble-t-il, de nous de-
mander quelle est la cause de ces calamit6s qui affligent
l'Ukraine et quels sont les motifs de cette attitude incroyable
des Soviets envers les affamEs et le peuple ukrainien tout
entier. La lamine est la cons6quence logique et indvltablo
de la collectivisation des campaXfnes, commenc6e en automnc
1929. Par une r6fornre agraire, les Soviets ont cherch6 A a sup-
primer la paysannerie ais6e comme uu groupe social rr et I
se rendre maltres des produits agricoles. Pour pr6venir l'op-
position active de la part des Ukrainiens, les bolch6vistes ont
d6cid6 de a dEcapiter n les communaut6s campagnardes en 6li-
minant les membres les plus actifs. Ils terrorisBrent les milieux
nationalistes dans les villes par des arrestations et intimiddrent
les milieux communistes ukrainiens par l'expulsion du parti
des €l6ments peu strs et impr6gn6s de l'id6e nationale.

Toutes ces opErationrs, ex6cut6es au cours de l'hiver rg2g-3o,
ont valu I l'Ukraine des milliers sinon des millions de morts,
de d6port6s, de condamn6s, toutes les tentatives de r6sistance
6tant suivies de repr6sailles. Le travail pr6paratoire achev6, les
bolch6vistes ont p?ss6 lt la collectivisation effective qui con-
sistait A obliger les cultivateurs A mettre en commun toutes
leurs terres, leurs machines agricoles,'leurs bestiaux, jusqu'l
leurs basses-cours, en vue de l'exploitation collective. De grands
avantages ont 6t6 protnis aux collectivistes ; une pression trEs
forte fut exercde sur les individualistes r6calcitrants en les
6crasant d'imp6ts et en les mettant eu marge de la soci6t6.

Ddsorganlsation de Ia vie africole.

La r6forme, ex6cut6e par la terreur, allait l, l'encoutre des
vieilles traditions ukrainiennes, choquait forternent la men-
talit6 des paysans et, d'un seul coup, mettait en morcealLx
l'organisation s6culaire de la vie et du travail du cultinateur.
Ses cons6quences ddsastreuses devaient €tre incalculables. Les
propri6taires, compldtement d6pouill€s, cl6poss€d6s, se d6sin-
t6ressaient des a Kolhosp u (en russe : rr Kolkhose u), cette
louvelle formule d'organisation agricole qui se r6al:sait sui-
vant le plau sovi€tique. Ils pr6f6raient tuer leurs b6tes que
de les abandonner pour rieu ) la communaut6 et les y voir
crever sans profit pour personne. Car les bOtes, priv6es des
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astrelnts au travail forc€. I,es bestiaux crEvent faute dttables
' appropri6es, faute de soinsi faute de maltres, car personne

ne les considEre eomme siens. Le bureaucratisme r6v0le la
' ' direction incapable de conduire les travaux des champs. Les

cultivateurs ukrainiens, propri6taires et nraltres d'hier, deve-
nus des salari6s, presque des forgats aujourd'hui, se sentent
d€sh6rit6s. En irutre, leur situation s'est brusquemeut enr-
pir6e. Ils sont mal log6s, mal nourris, mal dirig€s, trait6s' en esclaves Leur esprit se refltste dans la dEclaration d'un' fuyard : a On travaille ou non, on est condamn6 I mourir de
faim.. Aussi, sur toute la population, souffle uu esprit de
r€volte et de haine. r La premiOre r6cqlte sous le r6gime col-
lectiviste, est acc_ompagn6e des premiers sympt6mes de la fa-
mine. En outre, elle est accompagnGe d'ianombrables repr6-
sailles motiv€es par les actes de sabotage er partie r6els, en
partie inventEs par les bolch6vistes pour expliquer l'insucc0s
de la r6forme et en d6cliner la responsabilit6.

Toujours est-il que tout un village devait souveut r6pondre
pour un tracteur abtm6. Les actes de terrorisme contre les
agents soviEtiques, les pillages des stocks d'Etat sont fr€-

. quents. La collectivisation commence I porter ses fruits n6-
fastes et sanguiuaires.

Spoliation des cultivateurs.

A c6t6 de la d6sorganisation effrayaate de l'agriculture,
la collectirrsation am0ne une aggravation. des imp6ts en na-
firre. Le r6gime de la N.E.P. 6tant liquid6, le commerce libre
n'existe plus, le cultivateur doit c€der les produits de son
travail I l'Etat. Celui-ci, sinon dirige (Radhosp), du moins
contr6le (Kolhosp) presque toute la vie et le travail agricoles.
n €tablit le plan d'exploitation et prescrit la quautit€ des' divers produits que chaque r6gion, chaque district, chaque.
village doivent fourair. Cq plan, En descendant suivant la
hi€raichie administrative, 

"it 
-rr.".ssivement 

modifi6, afin de
couvrir les organes et les personnes responsables de son ex6-
cution. Arrlv6es au bas dc l'6chelle, les quantit6s prEvuer
primitivement sont maiorEes souvent i raison de t00 p. c.
Inutile de dlre qu'un tel plan est inex6cutable. Son'applica-
tion est d'autant plus difficile qu'il est purement thEorique

. et ae tient pas 'compte des contingences et des difficultEs
locales. Mais le G.P.o.u. veille sur sou exdcution en ce qui
touihe au moins le pr€ltvement des imp6ts en nafure. Crest
dire que l'op6ration s'effechre avec la derni0re rigueur, de
sorte qu'uq fuyard doit d6clarer : < On nous a d6pouillds de
tout par leur syst0me de stockage u, et l'autre 6erit : n L,Etat

t
rs\
Ti



J .,
mesures vexatgires pour le pr6l0vement des impdts devinrent
de plus etr plus dlres et aboutirert au d€pouillement complet
des campagnes.

Au printemps 1933, Ies directeurs du- Kolhosp, les hom-
mes de confiance des Soviets, ont d0, en fin de compte,
protester en faisant,valoir qu'il ne restait plus de c6r€ales en
quantit€s suffisantes pour les semailles. Pour toute r€ponse,
les dirigeagrts de Moscou ont instaurE les. a politsection u, sec-

tions politiques, dans chaque statlon de tracteurs, qui sont, de
ce fait, deveuues des postes du G.P.OU. Malgr6 les violences
et les atrocitEs commises dans toute I'Ukraine par ces fonga-
tions investies de pouvoirs 6tendus, ne d6pendant pas des
autorit6s ukrainiennes, mais dirigdes directement par Moscou,
on n'a pas pu trouver de c€r6ales chez les paysans. Alors,
Moscou a d0 d6llor les cordons dc sa bourse et falre i I'Ukralno
un pr$t etr grain, nlcessalre pour ellectuer les sefiallles dn
printemps. fl va sans dire que les c€r6ales pr8tdes A l'Ukraine
6taient les c6r6ales ukrainiennes que le gouvernement centrat
lui avait extorquEes. Pendant que se faisait ce jeu de pr€t,
les Ukrainiens mouraient de faim en attendant la nouvelle
r6colte.

Nouvelle r6colto.

Enfin, elle est venue, cette nouvelle r€colte, la quatritme
depuis f introduitio.' de Ia collectivisation. rr La r€colte' s'an-
,nonce bonne, 6crit un habitant de Siew, apanmoirs I'hiver
prochain nous effraie par la famine, car les bras font dEfaut
pour faire la moisson. n Les affam€s se jettent sur le bl6 qui

, l0ve et une lutte atioce s'engage entre eux et les autoritGs.
Sans. attendre la moissoa, la poputation coupe les 6pis pour
svoi/ guelque chose I se -"ttt" sous la dent. Les autorltEg
d6clarcnt que le bl6 tppartlent I l'Etat et que percotrno no
peut en dlsposer i son {16. Sans chercher A satisfaire les be-
soins immCdiats des cultivateurs affam6s, elles exigent le
stockage du bl6 pour tes bqsoins de l'Etat, de m8me que te
remboursement du pr€t. Pour assurer l'ex€cution de leur plan,
elles prennent des mesures spGciales, montent la garde le jogr
et la nuit autour des champs, installent dans ceux-ci des tours
d'observatlon, dont le nombre, dans la seule province de
Kharkow, s'6l0ve I z.5oo, punissent tr|s s€vlremeut toutes les
infractions E leurs ordres, chassent sans piti6 les coupeuts
d'6pis. On connalt le eas de quatorze Kolholsps qui ont €t6

' r€form€s, en guise di repr6sailles, pour avoir laiss€ a d6ca-
piter les bl6s u. Pour mrpScher les paysans d'employer les
grains, on s6questre les pierres des moulins. 

z,

cnrel a tout Pris, en du n€cessaire' u
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de ""iutt 

att "etelo 
ou de saboter

l'exploitation' On cht :ultivateurs en ad-

-iiirt "ot 
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En ripost"oiT-its exactions' les pavsans,Bti:l[ ffiil}tr

chez les ageats sont consid6r6s comme ure
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Facteur Politlquo'

La d6sorganisatio
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gu'?tr Moscovie' elle tr'Et'
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L'effet Produit Par
la situation Politique
le domaiue 6conomiq

tes ukrainieos. Les agents so-

ainienne ne cachent Pas leur

sociales Po.ur d€clancher une

ns de la vie nationale' Le iour-

i la cause de la civilisation oa

de sabotage dans
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et enfin : rr Il faut
l'agitatiou nationaliste en se c
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'I Pr6sent. rr

La lamine sommc torme de la te

C'est pour cela que sur 33 lettres d'affam6s, publi6es i Prague

i^, Zitotareff , presque toltes proviennent de l'Ukraine ou de

".5 
p"y=. Lc coirespondant du Suzdalt Times 6crit il ce sujet '

c-Bien- qu'en Ukralne il y ait Ia famlne, lgt pluvinces coo'

tiaes (russes) ne montrent Pas la p{nurie de- vivres. > Il est

,oi-"it significatif que ces provinces, au sol ingrat, sont i
l,abri des calamit6s, taudis que I'Ukraine, PaYS du bl6, rneurt

de faim. Une Allemaude, r€cemment rentr[e de tr[oscou, ta'
;;"i;:;' g En Moscovie, la situation n'est pas si mauvaise,

rnais en Tjkraine, on a pris tout ce qu'on e pu' Tout est amen6

vers les centres $trangers or} la famine ne s'est pas e1core

fait sentir. u On a l'impressiou nette que les dirigeants rouges

de Moscou tendent A l;extermination des Ukrainiens, et effec-

tivement. un informateur du Bureau ite Ptesse uk'roinien A

Londres cpnfirme cette impression: rr L'extermination de la
'population 

do I'Ukraine se poursuit
po-uvoir de Moscou. tr I-a tendance e

iuivant un informateur du Bulletin
sovie, les autres groupes ethuiques de

ne sont visiblemint rn6nag6s. Ce fait prend une signification
dls qu'ou ftablit uE rapprochement avec utl autre fait, notam-

-""i la constitution, l-i{oscou, d'une commission sous la pr€-

sidence de Mouraloff et ayaut pour but la q redistribution de

ir-popul"tion p, c'est-l-dire des terres devenues

aisponiut"t p"i suite de la ectiveri'reut, uue des

3j-l.ttr"t "'i-durrt6 
mentio 'apparition dans les

iilpp.t de l'Ukraine tle ressor a Moscovie (Perm) 
'

plus dociles et plus acquis au communisme'

I
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- V' Les eflets de la famine'

Bilan d6sastreux'

Pour donr'er la mesure des d6vastations

sionn6es p", tt'llioscovites rouges eu Ukr

Ir[. ]Iaggeridgel i;l * dans Forthighttv

mon r6cent s6jour
oar le gouvernenre
Lataille est d6sert'
d6vastation
tivateurs a

l'autre, ce

cutent l'or
iet6s sur le PEYS c9 de paysars, cx,'
'*t"r.t; ils o-nt lusill t-itr- oot fnit do

l':#'li rlx'J::1,1,:1 tancotique' D

Voill pour les dl ombien de vies hu-

maines a co0t6 la . il"J"#tt"ffi#'r1?:
annEes dans cet :

cise ne Pourrait e

sonne. Les Soviet
nombre exact de l

6valuations, se r
ont 6tE faites et el

des calamit6s' Le
oar la famine en r
Hetatd Tfibun' d

million. Par cont
6lEve ce chiffre I
pour les quest
lfoseou' qul a

ro I 15 P'c' de 1

6t6 fraPP6s I mo
qui nous a 6t6 r
les Gtrangers'

nnoussemblequeleschiffressupErieursl5llzmil=

I

;l

rl

t

I

lious souvent cit6s, s'ils correspordent A h r6alit6, doi-

les victimes des calamitEs et de la guerre civile dans l'ancien

lire les 6crits cle M. Herriot.-

Consdquences 6ventuelles.

IUais, outre la question humanitaire, la famine en Ukraine
pose cles problErnes d'ortlre social et dconomique suffisamment
graves potrr qu'on y pr€te attention.- I,es circonstances dans lesquelles se produit la famine' occa-

Or, !'affaiblissenrent de l'Ukraine, o[ temps des Soyiets,
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sains et forts que P9

ctivisation' l'Ukrai-
€cessaire entre

Par ses tradi-
I'Ukrainien t

tartare u'
mentalit6

Si d'aven-
et l colo-

ture, la Moscovle p iou d€port6e ou em-

"i."i 
les terres d61 ,olchEvisme se serait '

oort6e par la tour eu pltirait.
i"ppro.lr6 de l'Occ .r- 

"""o-ul€es 
par

D'autre Part' les 'il'der"'rtement des

le r6gime c rent du controle par

campagnes.
rt 1'Gconomr

tation'
raine touche donc

urat6rielle coutemPora

diff6reut quic

nientre, disPe

en son pouvolr

PaYs I sortir de

ia <lomination 6

avec le rnonde s.

est dict6 Par sa c
FIN. Octobre 1933'
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I. Extraits de lettres d'affamds et de
de tdmoins oculaires.

Lettre d'un ouvrier, dat6o du 4 avrll lg33.

cldpositions

... Nous vous
nous esp6rous pl
Sens nreurent d'
soRne, de sorte que, journelle
tombent mortes. Cependant, la
il faut l'stterrdre pendant trois
qu_e nous ne la voyons pes.

rl T'y a pas d'autreJ nouvelles sinon que, dans un bourg, rrrra arr6t6 qgarante-cinq personnes qui d6coupaient des ""aiir*pour en faire des saucissons et les vendre. dn a trouv6 d;;;idc cranes 
(Dilo,Lrvow.)

Lettre d'un ressortissant de I'Ukralno Occldentate,
mais habitant I'Ukraine Sovidtique, dat6e
du 13 avrll 1933.

Les te ann6i, fort tristes pour nroi.je n'ai semainei. Je ne Jis-sile ;;-vivrai nous r"rerr6"s j"-"G... Ll ".rest trls frdquent dans notre village. J'ai encore une vache et un
che'al et je ne sais comment les garder... Je ne aois pur rt;.riiet reste sur le qui-vive, sans oser sortir de la cour. par deux
fgr.s, i'ai.d6ja chass6 les voleurs. chez nous, or, o" ,oit pt"s ua
chiens ni de chats, tout est mang6. rl est ditti"it. a. i.ili-a.s
poules. .

A pr6sent,
aux temps d'
couch6 deux
meurt journel
survivrai pas

Je pense souvent qu'il valait beaucoup mieux mourir I
lluerre, avec lnes camarades, que de succomber maintenant A
famine

'!a
ls

(Nny Tchas, Lnow.)
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t ettre d'un employ6' dat6e ilu 25 mal 1933 et envoy6e

de Kiew'

rol6tarien, Siii 543:tlE
: l:?,rur "'io-'"' 

lout est

riormal ! lDilo' Lwow')

Lettre d'un paysan' dat6e dt 27 mai 1933'

des petits pois ou d'autres graines. Mels nous n'avons rien
d'autre que du sel, de l'eau et de l'oseille] Avec une nourriture
pareille il est imlrossible de vivre. ElIe provoque l'enflure et
l'homme meurt en peu de temps. Nous sommes arrivEs A cet
6tat que les jambes, les bras et le visage sont enfl6s.

Je m'adresse I toi, mon cher frdre, en te priant de donner
suite A notre demande, de nous aider pour l'amour de Dieu, de
ne pas nous laisser mourir de faim. La mort par la faim est
hclrrible. Chez nous, on enterre sans biEre, car il n'y a personoe
f.our les confectionner. On jette les cadavres directemeut daus
la fosse. fl n'y a pas de service funtbre, peu de gens appellent lc
pr6tre. Il est p6nible de voir tout cela.

(Dilo, Lwow.)

Lettre dat6e du 26 luin 1933, .oroye. de la prcvince
de Kiew.

I\(on cher fils, es-tu encore vivant ou non ? Notre existence

' Il ne me reste que la moiti6 du verger; j'ai 6t6 dessaisie cle
l'autr_e moiti6 et ce parce que je ne suis plus I m€me de la
cultiver'.

des mouches; ils se nourrissent de
6me, j'en mange d6jA depuis deux
la rue et sont enterr6s sans pr€tre,

R6ponds-moi, je t'en prie, car notre correspondance ne serel

(Molwa, Varsovie.)

R6ctt d'un't6moin oculaire qul a qultt6 l'Ukraine
(provlnce do Kiew) le 28 iuin t933.

I.a famine 6elata et la population commenga I p6rir apr0s
que les autorit6s eurent saisi toutes les c€rEales chez les paysalrs.

Daus la rdgion de Kalyniu,ka, la famine a d6vast6 les loca-
lit6s suivantes: Zalyvantchyna, qui, en 1932, comptait 3.5oo
habitants, dont 2.ooo sont morts maintenant; i Nemyrivtzi, s.rr
7oo habitants il ne reste err vie que quatre ou cinq familles; il.Koumanivka, il n'en reste que r.9oo; I
I\touchyntzi, d n'en reste que r.3oo. Quantt la r6giou de ourg de Houbyntzi, or) il se
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quement les
iont ensuite
oui s'Y int6-
iYtzia abrite

22-OOO personnes'

(Bulletin f olotto'uktainien' tto t6' Varsovie' )

.\

II. Appel des Ev6ques
de I'Eglise gr6co{atholique ukrainienne.

A tous les llommes de bonnc vblront6 t

Dieu.

de l'univers. Nous supplions toutes les stations de T-S.F. de
transmettre notri voix'dans le mondt entier.

frances et qu'ils prient pour eux.
Et vous,hos frlres souffrants, affam(s et agonisants, aplElez- ..

I

I

IIiw
1



er:.ffiffit@

h d6liwance'

Notre esPorr est en Dieu' 
'

Donn6AL6opol,lejourdelaSainteolga,z4juilletIg33.

Stanislawiw;
de PeremYszl;

l-y.rt;
Stonislawiw.

,c

III' Appel o" 
f;:t+.'irfiil*.lal-Arclrev6que

ces derniers mois. I.es cetrtaines de lettres €mouvantes venabt
.des r€gions affam6es de I'U.R.S.S., principalement'de l'Uktaine
et du C.aucase du Nord, de mtme que les r6cits de tGmoias ri-

. suels disnes de foi, d6crivent.li:1|.rftf lsmlianrs du dreme qui

lite Andr€ Sz
d'une fagon

terrifiants subis par la population tle l'Ukraine. De m8me, .le
tGmoin oculaire, l'Ang1ais Gareth Jones affinne que dans'cer-

I'U.R.S.S., gtr€ la famine Gpouvantable d6cime les Russes, les
Ukrainiens et d'autres pgupleg de I'LT.R.S.S. L'auteur fo:mnte
la proposition de venir en aide A la population mourante Je
I'U.R.S.S

Dts maintenant, il est €vident que lrr sitnetiop tr0s grave
ne change poini par suite de Ia nouvelle r6colte.'Afin de sub
venir aux besoins des centres industriels, comme l'affirme ssns
ambages la presse sovidtique, les paysans de l'Ukraine et du
Caucase du Nord sont d6pouill6s des c{r€ales nouvellement
r6colt6es. Comme suite l ce fait, la sihration catastrophique

, atteindra, au cours des prochains mois, son spgg& et des mil-
liers de persounes p€riront encore. . '

Contiuuer A se taire sur ce sujet, c'est dggravet la responsa-
bilit6 d€jl grande du monde civilis€ par la mort en,masse qui a
lieu en U.R.S.S., c'est se rendre coupable du fait que, dans

, 'certaines pattie du monde, le surplus des c€r6ales et des autres
\ rroduits alimenteires est detruit au modent oi la populatio
/ de I'U.R.S.S. p€rit par la famine, ce qui conduit eux assessinats



(SieEE) Cardinal-Archev€que,
D'T. INNITZER.

Ao0t 1933.
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IV. Appel du " Comit6 Ukrainien Central
' de Secours pour I'Ukraine Sovi6tique ".

(Lwow, I'Ukraine O ccidentale.)
flkrainiens ! L'Ukraine, ce pays le plus fertile de l'Europe est

aujourd'hui en proie I la famine et souffre une oppression
intenable' Les bolch€vistes russes, aprEs avoir dEfait par le fer et le feu
l'Etat ind6pendant d'Ukraine, ont instaur6 sur nos terres leur
dictature, appuy6e par les baiounettes, pour supplicier le peu-
ple ukrainien. Ils mettent e nrort ses meilleurs'repr6sentarrts,
emprisonnent et d6portent en masse de paisibles habitants, exter-
minent la population par la famine

Ce que nous avangors ne sont point des bruits ni des potins,
mais des faits bien 6tablis. Le monde entier le sait maintenant.
L'horrible r6alit6 est relat6e par les trds nombreuses commuui-
cations de nos frCres rest6s dans le pays; la v6rit6 atroce est
confirm6e pal' les r6cits des fuyards, qui se sont €chapp6s de
l'enfer bolch6viste. Ce ne sont $re ls communistes qui le
nient. De toutes les lettres que nous recevons de ll-bas, un cri
de d6tresse se ldve: rr Au secours, nous pdrissorrs par la faitn et
la violence ! l

Ulirainiens ! Si loin que vou$ puissiez Otre de ce pays I la
d6rive, habitant la Galicie ou l'Arn6rique, la Volhynie, Ia
Kholmtchyna ou I'Australie, la Boukovine et la Bessarabie on la
Chine, la Ruth6nie Karpathienne ou I'Europe Occidentale,
vous ne pouvez pas'rester impassibles en voyant les malheurs
et les grandes souffrances de vos fr0res affam6s et tortur6s.

Vous devez 6lever la voix devant les oppresseurs et le morrde
entier. Vous devez faire l'impossible pour sauver la vie d. Ss
milliorrs de vos frBres. Yous devez faire face au p6ril qui menace
l'existence nationale de notre peuple. En effet, les dictateurs

Les vastes et fertiles plaines de l'Ukraine sont il pr€sent cou-
vertes d'herbes folles et les cultivateurs affam€s sont r6duits
au cannibalisme. L'anthropophagie dans un pays riche en bl6
et civilis€, voil} les cons6quences du r€gime bolch6viste mosco-
vite ! Que l'homme, par la faim, d6vore I'homme, c'est une hor-
reur que notre pays n'a jamais connue et dont notre peuple, jus-
r1u'ici, n'a jamais entendu parler.

Cctte horreur n'a cependant pas arr€t6 les communistes rus-
ses et ne les a pas emp€chds de faire main-mise sur la nouvelle
r6colte d6jl si rGduite en Ukraine. Les bolch6vistes ont d6bid6

i

I

I
.l

'{

I
)l

rl
\ti*tl
tl

i



l:
I

il
I

jl
;:

li"ePutes ;

KY et D'
(suiYgnl les signahrres des d 

--\poau"rJ ziiir-i*o*' Ia Galicie (Polosne)'

V. Appel de la F6d6ration des Ukrainiens
d'Am6rique (U.S.A.).

ne est en Proie I la famine? '

nnu depuis des si0cles coln'

't'gH 
hilHi"u"xtffrd:

"misere? t de cette famine, accentuent
e goviGtique tient A la Pnlitique
faillite et I la collectivisation

n'est pas tout, du moins en
ont faim aussi dans les PaYs \

pas sur leurs terres Pauwes et
u'en Ukraine, of les babitants
leurs terres grasses et fertiles.,
mine a d'autres causes que la
famine est si meurtriBre, sur'

tout parce qu'elle est Provoq-u€
rGrnent afin d'exterminer de
l'Ukraine. La famine n'est gu'u

ne qui ve
s barbare
national'pendance 

de notre Pqrs.--i;6vid;*l ..ii"it sur la rEalit€ des choses, m€me pour les

"oi-ooitto 
Grainiens. De sorte que ceu:x qui ont'nt_s leur

confiance en la victoire du communisme. et ont servi Moscou

." 
"rpeiri"it-Eliorer 

le sor de l'IJkraine par leur union avec

6 ;;;iat ri"a moscovite, n'ont autre chose a faire qu'l se

suicider.
I.e mort de Ktwyloury et deSkry_pnyk est un geste de d€ses'

le Moscou le concours 6conorui'

,

et mbttait I mort Par milliers I

c€tres, les Cosaques, en cqns' -

Par iniens 6mi- Inents ""'##H: *,. leur. s:..' " t
t



nation Prononc6e Par Moscou

profit des
en ue PCr:
ement sous
avant tout

hommes.

PourleCorrrit6Ex6ctrtifg.lr!6rt6rationd"lUkrainiensen Ar 6rique:

O. RE\rYUK, Pr€sident' D'L' MYCHOUIIA' Secr€teire'

rz sePtembre 1933'

New-York, U'S'A'

1a

{5}

VI. Lettre des socialistes ukrainiens adressde

aux Partis socialistes et aux Organisations
ouwieres de tous les PaYs.

Camarades,

Les graves fv€nements d'Ukraine ont.d€jl d0 attirer votre
attentiJn. Il.s'agit notammett de la famine qui y. s6vit, de 

-l-a
mort de Khwylooy, le plus grand $crivain de l'Llkr-aine sovif-
tique, cle SkrypnyEi commissaire de l'instruction publique de cc

dy",' tous diirx- sriicider. Nous'soussigu(s estimons de notre
devoir de yous donner I'explication de ccs €fraves faits. .I.e
voici:

En r9r9, le pouvciir communiste de l\foscou conquit l'Ukraine
A main arm6e. Usant e[suite des moyens d'une terreur 5anglante
il a rinvers6 la R€publique d6m ratique d'Ukraine, ainsi que
toutes ses institutions populaires, il a supprim€ €galement tott-
tes les otganisations pblitiques ou professionnelles des travarl-
leurs ukrainiens. A ces orginisations il a substitu[ les Commis-
sariats moscovites. En fait l'Ukraine est redevenue une colonie
de l\Ioscou et trn territoire dnexp€riences sovidtiques, prdtendues
exf€rimentations socialistes, mais qui, en r€alit6, n'ont rien de
commrtn avec le socialisme.

Et maintenant, apr0s quatorze ans de cette dictature Sil-Il' - '-
glante, les paysairs et les ouwiers ukrainiens meurent de fairu
darrs li:ur payi si fertile. fl nous panrient de tous les points du
pays des nouvelles terribles relatant la fr€quence des cas tle
iainibalisme.' L'IIkraine est en proie I la m€me catastrophe
qu aPrBs quatorze sovi€ti-
qu promettant une Pail et
de nons I affirmer unique
de pillage organis€ la dic'

'tature sovi6tique qui consid0re ce pays comme une colonic
moscovite.' Elle exporte annuellement du pays des millions de
tonnes de bl6 qui servent soit I nourrir la population de la
Russie centrale, soit I l'exportation, commerce qui procure au

ble pour 
"""h., 

to=
, afin d'avoir la pos-

sibilit6 de continuer se politique d'exploitation tle ce pays d6!l
molns tmpu's-
ep"ra"r"!-a= ! -uis minist&res J
fonctionnaire':s q*



Pour 1e Parti social-d6mocrate ukrainien: \

I. MAZEPA.
, P. FEDENKO.

.:l

itl'
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VII. Motion vot6e au IX" CongrEs des Nationalitds
d'Europg r6uni i Berne les 16 et 18 septembre 1933.

Attendu qu'une famine effrayante et catastrophique s6vit
dans l'Union sovi€tique parmi les personnes de toutes les con-
fessions et de toutes les nationalit6s, dans les diverses r6gions
de cet'Etat et surtout en lJkraiue, les groupements nationaux
rEunis en CongrEs des Nationalit6s d'Europe it particuli0rement
ceux d'entre eux dont les compatriotes r€sident dans l'Union

ont fait, ces derniers jours, un appel en fuveur de l'aide inter-
confessionirelle et internationale l pr€ter au:E habitauts qui
pErissent dans les- Ils sont d'avis ement du danget de
la famine I pr6v ,.I'opinion publique
du monde entier doit consid€rer comme un devoir moral €16-
mentaire de soutenir cette action d'assistance. Ils approuvent les
propositions uestion, contenues dans
le M6morial ongrBs des Nationalit€s
et affirment des Nationalit6s dlEu-
rope feront tout ce gui est en leur pouvoir pour 4ppuys, de leur
c6t6, l'euwe de secours.



VIII. l,ettre a

de la Soci6t6
clu'Comitd

GenEve' le z5 sePtembre 1933'

t$?rfrffl'r""""H:3"i?J""'#:l'tffi #ilrff:]'
. Excellence !

en la Soci6t6 des Nations' ooi '

it€ia -tT-ti-9:,97dei Pour -venlr eE

eide tous les obste-

cles admettre une

de l'Europe et de l'Am6rique..

Pour le Comit€ Ukrainien Central de secaurs pour I'IJkraiud
soviEtique:

I,a DGputGe. M. lfitena RIDI{\fCXA, Pr[sidente, remptagante'

. du Comit6 Central.
L.e D€put6 Zenon PELENSKY, Secr6taire ilu coiiie central.

. , Adresse:
ComitE tllceinieo Central de secours, Podwale 7, Lwou''

tJ
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I{onorary SecretarY: Miss Elsie M' Zimmetn' 26' Eccleston '

Street, Loudon, Sfr' t'
ORGANISATIONS 

METGRES :

r'41

I[agistrates' Berristers -'

'Alliance' 
z5 septembre 1933'
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La Famine en Ukraine
La f,amine qui ddvaste actuellement l'Ukraine avec unc virulencc

qui depasse Ies plus nrattvais j<lurs de 1921 ne saurait dtre exllligtrec pal.
.d'autres causes quc cellc dc l'occrrlration de ce pavs, I'un tles plirs feiti-
Ies dtt ntonde, par Ia puisance soviitique. Des difl'erents teriroignages
iusqu'A prdsent 6tabl!s, des rc,cherchcs faites qtrant i Ia situation, il res-
sort trop clairertrent qrt'iI s'agit d'urre fantine en tous points orgauisce.
et pour ainsi dire conuuandde, constituant un chAtinrent impostl i cles

plrrs en plus rifractaircs au conlnlunisnte.
Lenteurent, rnais dtendant peu i pcu son itude d1 fldau dals u,e

sftre.progressiott, la presse euroll6enne a commenc6 i s'6mouvoir d'un
etat de choses qui dure en fait depuis fevrier dernier, et menace, avec
les m'ois qui suivront, de prendre une acuitd nouvclle. Etude insuffisante
ellcore' mais d'aprds laquelle il est possible de faire saisir i I'opinion
mondiale le v6ritable, I'essentiel aspect d'une situatlon gu'on pourrait
gualifier de < honte du XX. sidcle >.

Nous donnons ci-dessotts un apergu de cette presse europdenne.
parmi laqueller p&r la sfirete de son information, la generosite de son
initiative, la presse suisse tient irne place tout ir fait ir part.

Contraints de nous limiter par suite de I'espace dont nous disposo,s,
nous ne reproduisons, ici, que quelques coupures d'articles importants
publids au cours du rnois d'aofit dans la grande presse.

En France, le lllatin (29 et 30 aor)t) prcrta Ie prenrier_et ginireusement
ses pages i la ddtresse des populations de l'Ukraine; c'est donc ir lui
gtt'lncombe I'honnetlr d'avoir ouvert les 1'eux des Frangais spr un dtat
de choses qui ne pouvait demeurer plus iongternps ignore. Les articles
parus alors, dfis i la plunre de lllle Suzannc Berlillon qui, depuis
son \loYagc ell U.R.S.S., s'cst consAcl'ce i Ia noblc tdr:lrc dc drlnrarq,r.r.
les SoYicts et dc defendrc ia cause des nationalitd.s prisonpicres tlcl't.tliolt Soviitiquc, ettrcttt u11 grand relentissemerrt ct frrre,t rel)ro-
tlrriis largcnretrt par Ia llrt'sst' francaisc cl ctrangt,rc. Parlapt de l'Ukraj-
ttc, datls ttlt cle scs articlcs. ellc lteint I'actuellc situatiop rle celtc ,ati.rr
el ccs temres :

<tlillc cst sotls la sottveraitte!e exclusi,r'e dc 1\Ioscou et corrtrt,sll
i'ol<lntc sous lc rclgirr)c oontr)runiste.

<< (l'cst d'ailletlrs I)otlr rtltlrtirc i\ trcant lotrs Ies clcrnt rrls ir.r.tldcntistc.s
tlttt'le gotlvcl'llell)ellt stlvic'tique ir organisc sr-slc,ntAtiqlellcpt I'cffro'il-
blt' fnltlittc tltri scTit nclrtt.llt'utent dans I'espoir dc 6i.llrire tltlfirriti-
YeI)lcl)l tottt ttlt pettlllt'cltti It'n eu d'i-rutre tort qtrc tl'asllirer i Ia lillcr.lt,.

< I-a fntttilre t'st cAttloltlli't' cn [-kraint' ct tlans Ic Cartcast tlrr \.rtl:
tlittts lt's atttrt's;rarties de l't'.R.S.S.. la polrtrlaliop esl rur.i6rrr.rtit ltruis
lletrt sc nr)urr.ir. >>

lllle Rt'rtillon rcllrotfuit t'rrsrritc lt tri.s irrtcressanl lcrrroigl)Ag(, tl.rrrrt,
l)aYsalrlle atDiricaitle tl'originc ttkrainiennr'. tlt, retorrr allr.ts ,r1 r,,,.."g,.
on son pa]'s ttatal, tiDroignagc qtri. otrlrc I'ipttrt\l rlt sipceritd tlcg'*utl
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pr6selte celui cl'dtre sans tloute le tlt'rnier qtt'on ait pu rcctlcillir. ptris-

iue,l"ronnais, I'accts de I'Ukraine tst interdit atrx dtrangers' (rll parti-

culier aux journalistes. Ert voici les llrincipatts passages :

< Nous qtrittAmes liiev porlr les villages tles elrvirotts oir trotts avions

D laissd tle Ia fanrille. Qtrelle pe fttt pas notre sttrprise tle voir I la

, place tles villages riants tt ctrquets qttr'ltotts aviotrs atttreftlis qttitt6'

D tles nrines ltrgulresi pas une fleur. des palissatles arrachdes, tles arbres

D salts feuilles, tllt silence ddsesptlrd'. pltrs de cltiens aboyatlts' pltrs

D tle basses-cours, une atnrosphire de nrort-. Conrnre lrotts arrivions i
D notre village patal, le catrr oppressd, ttotts descetrditrtes tltt traitt et

D vinres venir ir nous la popttlation. Les gens paraissaient dnornres :

D < Eh bien ! pensai-je, ou rro,,. a tromP6, ces gens sont trds gras' tlonc

'tresbiennourris>,mais'commeilss'approclraient,ttottsapergtllrresD alors que cet embonpoint etait dfi i I'enflure des meurbres. Ils

D 6taient, en routre, couverts de plaies suppurautes et ddgageaient une

, odeur effrayante de pourriture; i la place des v6tements ils dtaient

) couverts de guenilles.

...< Je demandii alors s'il y avait une 6pidemie pour que tout Ie
, monde solt couvert d'abcds et tellement enfl6. Chacun redoutait de

) me rdpondre, carr on est terriblement espionn6, toute ddlation v6ri-
) fide est rdcompensde d'un peu de noumiture - et que ne ferait+n
) pas pour recevoir un morceau de pain ! - bref, j'appris que' pouss6

r p"" i" faim, afin d'avoir quelque chose dans I'estorrtac, on mangeait

, les feuilles des arbres, on grattait les troncs pour manger l'6corce, '

, on essayait de faire avec de la sciure et des mauvaises herbes' un

, agglom6rat qu'on mangeait : que tout le monde allait mourir et que

>. pourtant les rdcoltes 6taient belles, rnais qu'on ne Pouvait y tou-

) cher car elles 6taient garddes par des sentinelles juchds sur des

D gu6rites et ayant mission de fusiller tous ceux qui s'approchaient des

) champs.

D Je quittai ce v.',llage maudit pour la campagne de Podolie otr

, vivaient ma mire et mes frdres, i fosarivka. Je trouvai lir-bas la mdmc

) dfsolation, ma maison vide. Je demandai alors si mes parents avaient
r demenagd.

) - 1\tais c'est impossible : j'ai encore regu une Iettre il y a un

) mois.

, mourir. Dans ce village de 800 habiants, 150 ddil sont morts depuis

> le printemps dernier, alors que pendant la guerre 7 des n6tres sdule-

) ment ont 6td tu6s. Il n'y a eu que deux naissances cette annde dont
) un enfant mort-n6. Ah ! si seulement on pouvait venir I notre aide !

) - Mais n'y a-t-il pas une autoritd i qui vous puissiez faire appel?

) - Personne. Ce sont les autorit6s elles-m€mes qui sont les plus

1, acharndes i nous d6truire. On veut nous faire p6rir, c'est une famine
, organis{e. La moisson n'a jamais 6t6 aussi belle, mais il nous est

r interdit d'y toucher. Si nous sommes surpris coupant quelques 6pis

) c'est la ge6le ou la fusillade, et dans la ge6le, au bout de trois semai-

D nes, on meurt d'inanition.
D J'ouvris alors mes paquets de farine et de. harengs, ils se jettirent

) dessus, prenant Ia nourriture ir pleines mains, I'avalant aussi vite

,



) que possiblc. C'6tait un spectacle effral'ant de voir ces malheureux .. - 96'

) - Non, non, nous voulons manger. Ah ! avoir de la nourriture
D dans I'estomac ! Laissez-nous manger. Vous ne savez pas ce que c'est !

) Hilas, deux d'entre eux devaient mourir dans la nuit. Leur esto-
> nrac n'itait plus he,hi1p6 i digdrer...

) Je llle fis corrdttire alors ir quelques verstes du village, chez

D 
- Il cs! trop dangereux de sortir maintenant, vous risquez d'€tre

) assassinti : pour rnanger, il n'est pag de crime que les gens ne

D laient en pleurant < hliba, hli6a, holodni (1) , criaient-ils en pleurant.
) Les parents les faisaient taire, mais, deux minutes aprds, le

) - Est-il vrai, demandai-je i Ieurs parents, que la misdre est telle
D gu'il y ait des cas d'anthropophagie ?

) - C'est pourquoi nous D'avons pas voulu que vous sortiez ce

) pour servir de piture i ces mallreureus. Quand les gens meurent,
) on les enterre sans cercueil. On jette sur leurs cadfrres quelgues

D de Tchahiv ont achevds leurs deux enfants et les ont ensuite mang6.
) Quelques jours apris, a1'ant appris qu'un enfant venait de mourir
, lls lbnt d6terr6.

) Dans un villdge aux environs d'Odessa, une femme de Kiev dtait
D allee voir son filleul, enfant de sept anS. Lorsqu'elle entra dans Ia
, maison elle vit les deux parents afral6s sur leurs chaises, Ia regardant
, d'un air hdbet6.

) - Ot est mon filleul ?

) Pas de r6ponse. Aprds une longue h6sitation, ils la conduisirent
D vers le garde-nranger, et lir, dans une terrine, elle vit des quartiers
, de viande sal6e... Ah ! gui nous viendra en aide, qui nous dilivrera !

Mlle Bertillon termine son article en mentionnant les initiatives
dije prises en vue d'une action de secours : Ie memorandum du doc-
tcttr Ervald Ammende et I'appel du cardinal Innitzer, archev6que de
Viennc.

Notts reproduisotrs ici un passage de cet appel qui a fait le tour de
la presse mondiale et qui, il faut I'espdrer, ne restera pas sans 6cho :

< Datts plusieurc ntois, Ia catastrophe atteindra son point culnrinant

sous la suraboudance des cirdales et autres produits alimentaires au

(1) Du pain, du pain, nous avons faim.

E
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rnonrent nrdrne oir lcs lloptrlatibns de I'U.R.S.S. sont en proie i Ia fattriirt"
et de ses consiquences : infanticitlc et cannibal!sme. Au norn tles lois
dternelles de l'lrumanitc et de la chariti chrdtienne, notls ilevolrs tlotrc
voix en nous adressani ir toutes les organisations et miliettx dtt monde

entier, qui se r6clament des principes ltumanitaires et de la justicc.

alin qu'ils entrepretrrlel)l, avant qtr'il ne soit trop tard, une acliotr de

secours internationales et itrterconfessionnelle. >

Voici conrmel)t la ^N'er rc Ziircher Zeilung, toujours atlmirablcnrcnl
documentie sur les questlons de I'Est europ6en et a1'ant public de nom-
[reux articles s1'mpathisants, tout en restant impartiale, sur I'Ukraine-
pr{sente le mimorandunr susmentionnd du secrdtairc general des cott-
grts eumpdens des nationalites :

< Le Dr Es'ald Amrnende a entrepris une large action ittteruaUonalc
de secours pour les rdgions 6prouv6es par la famine de I'U.R.S.S., daus
I'esprit de l'< action Nansen > de 1921..Ses relations trds dtendues avcc
les populations non-russes (Allemands, Ukrainiens, Blanc-Rttthdtres,
etc.) habitant I'Union Sovidtique et les nombreux tdmoignages par ltri
recueillls des affamis qui; malgre la fronti0re sdvdrement gardee dtr
c6te russe, fuient en nombre trottjours croissant, en Finlande, Rou-
rnanie, Pologne, Esthonie et Lettonie, compldtent le tableau qui se des-
siue avec une effravante pr6cision d'apris les rapports des observa-
teurs dtrangers. Le projet du Dr Ammende 6veille des pensdes p6nibles.

sur la situation politique et dconomique mondiale et l'argttnrentatiorl
de l'auteur dulrojet mdrite une attention sdrieuse. >

De ce mdmorandum, tris long et qui dpuise la mati6re, nous deta-
ehons une phrase impressionnante : t

< Le plus tragique de la situation actuelle est Ie fait que l'hioer pro-
ehain, indubitablement va commencer la seconde pdriode de la mor-
talite en masse. >

D'autres voix en France s'ilevirent pour dclairer I'opinion publigue
sur les 6v6nements tragiques en Ukraine.

Le Petit lllarseillafs du 30 aott publie un article fort intdressant de
IlI. Robert de Beauplan, dont voici un passage :

c L'opinion pub[ique s'est dmue des rdvdlations faites sur I'effro)'a-
ble famine qui ravage actuellement l'Ukraine, oir des villages entiers
disparaissenr, lotrs leurs habitants 6tant morts de faim. Cette fatuine.
toutefois, est due en grande partie i la volontd des Soviets, qtti cltcr-
chent par ce nro)'en I punir I'Llkraine de sa lougte r6sistance natio-
nale. L'histoire de I'flkraine et de la terreur rouge qui 1' sdvit est tttre
despltrslanretttaIrlesdel,a1lris-gtlerre...>

1\I. Enrile lltrr6 donl l'indipcndancc d'idies, refldtde tlatrs l'orgattc
qu'il dirige et qui conrpte panni les pltrs inrporlattts dans I'oricnta-
tion politique dtr nronrent, otrvrit e son tour les colontres de l'Ordre
publiant (le 10 et le 13 septembre) deux articles oir I\{. Charles dc Pe1'-

ret-Chappuis donne la touclte finale i ce tablcatr impressiotrttant avec
tunc vigueur et une cor)r'iction qui confdrent llne valenr llarticuliere
h son dtrrde dinotant une eonnaissancc rdellc et approfondie tle la
qrrcstion. Notrs et) extl'avons Ies passages srtivants :

< Un f,blonais etabli en flkraine, ancien gtiraut d'tttr kolkhoz, Itolnutc
estinti', colulu, vient, al.ec I'autorisation du gouvernement sovidtitltre.
de gagner, le 31 juillet demier, la Pologne, oit sont dtablis ses cnfatrts.

tt



Il t)ous livrc urrc statistiquc
dts princi;raux viilages de
conrnle on en pourra juger.

cot)cerr)ant Ie mouvement de population
son distr;ct. Elle n'est pas satrs inter6r,

< (Arrolrdissernent de Kalinos,ka). a
< l'illages : zali\\'anszczvzlra, lgB2, 8.b00 lrabitants; 1g83, 1.b00 5abi-

tattts. Nienrcrz\:n(:e, 19.32, 700 habitants ; 1g33, 4 ou b familles. Kunra-
tton'ka, 1932' :t.000 lrabitart!s; 193:1, 4 ou 5 fanrilles. Monczynce, 1932.
1.800 habitants ; I9.33, 1.3fif habitants.

< (Arrorrtlisstrnrcnt de Koziatyn).
( l'illuges .' llubince, 1932, 600 habitants; l93lJ, 110 habitants. S,s-

zat:sk, 1932, I.5(n ltabitanrs ; 1933,800 habitants. Zazulince, 1g32,2.800
Iralritants ; 1933, 2.320 habitants.

< Ce tt'est li qtt'un exetrtllle enlre mille, peut-dtre ;roint nr6nre Ie plus
terrible, Ie Pltts marquant. La bourgade tlc Somhorodek avait .3.000
habitants en 1932 : elle en posside aujrourd'hui deux cents. Les 5orn-
llles nletlrent en certaines localitds dans la proportion de 80 porlr cent :
t-'es cadavres' les autorites n'atttorisent Ieur ensevelissement qu'aprds
ddcotrlposition totale, de crainre que les gens ne les tldtement aussipotlr s'en notlrrir. L'inten'ies' de ]\Iartlra Stebalo, cette pa)'sanne d'ori-girle ukrainienne, revenalrt en son pa]'s aprds vingt ans d'absence
{llatin,29 aofit 1933), nous peint la situalion sous des traits tels que
trop de gens, insuffisamment renseign6s, par I'ignorance, veulerie, onl
cri6 i I'invraisemblance. Invraisemblance, h€las ! d'une sinistre, pal-
pable verite. < Le sang des ottvriers imprdgnant Ies terres noires de
I'Ukraine, appelle la velrgeance du ciel, est-il dit dans I'appel de I'Epis-
eopat gr6co-catholique ukrainien; la voix des mois.orrru.r"s alfam6s Jest
dlev6e jusqu'aux oreilles du Seigneur tout puissant. > lI faut qu'ellc
s'6ldre aussi jrtsqu'aux oreilles de ceux gui. sur cette terre, ne veulent
poittt entendre, riett comprendre, s'enfoncent, en depit de tout 6v6ne-
ment, au sein des plus meurtriEres illusions.

Devant une telle catastrophe, on se demande avec effroi, ingui6tudc,
conlDlent un gortvernenrent a pu laisser Ies choses en venir lir. Rap-
prochant I'ac'uel fl6au de certaines diclarations faites au nom d'urle
pttissatrce voisine, au su.iet d'ttnb dventuelle colonisation de I'Ukraiu,-..
se sotlvenant du sentiment nationaliste toujorlrs vlvace en ce pols, il esti craindre qtle certains rnotifs de politigue inhunraile et coldanrnabic,
aient conduit les nroscoutaires A se croiser lcs bras, A laisser faire,
peut-dtre nrdrDe i favoriser sous-nrairr. Inddpendamntept 6c, I'lr6rrelr
d'ttne telle ooirdtritc, conttllcttt rr'en point sentir Ia nrala4resse ? Trop
tartl. Ies Soviets se sottt apergtts des consdqrrLrl)css de la'situatiorr.
B;etr qtle salis arllles, vovattl par consdqtretrt ses effo:ls d'avance vo.Cs
i I'irtsttcccs, lrotlssie par ce tliscspoir qui reftrse de peser, d'cnyisa.qcr
tottte chose de sattg-froitl, la po;rtrlalion, un peu par.toul, se r.eygltc,
Chaqtte j'ottr, dclatent insttrrct:tions partielles. souliventents contre les
exactiotls colllllltttlistcs. Des combats vdritables curent lieu prirs de
Kiel', 10.000 pa)'sans affarnds s'dtant tliriges sur la lille pour pillt'r les
ttragasins de viYres. A Iiharkov, la siluation est aussi mepaqapltr; l.s
ottvriers assidgent fabricttes. entrep6ts. D'aprbs le Syenska Tirlerr6e.
clarts lo seule prouittce de Kieu, le.s irrsrrrgis sortt u1 nontre dt, 500.000.
ies lignes de cltetnitts de fer a1'ant dfi 6tre occupies par les troppes
rougcs.
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( Le tenrps rr'est lrltrs, nralhetrre.senrent, oit trre insttrrectio, de ba,- 
I g -

des braves et arnrees de faux pouvait un instant balancer la puissance de
trorlpes organisdes. Nous ne sommes plus eux epoques heroigues de
l'insurrection polorraise de 1830: un siecle s'est 6cottle. apllortant i
I'lronrnrrr -- plus clair d'une civilisation dont il est fier - de ttouveauli
et plus inviucibles mo1'ens de destruction. Que peut Ie cottrage ddses-
p€r6 des pal,sans ukraintens contre l'aviation de I'< Ossoaviachim >. ses

Baz asphvxianls, lcs riginre;rts reguliers venus de Illosoou? I-e sacri-
{ice de ces nralheureux n'a d'aurre sens que celui d'une protestatiort
derniere, 6levde contre la plus insupportable des t1'rannies; il ne
faut point que l'indiffdrence du monde Ie rende entiirentent vain, gu'i
leurs souffrances nratdrielles s'ajoute l'intime conviction qtt'ils demeu-
rent solitaires et ignords, que I'opinion publique sp desintiresse de letrr
sort. >

Le Journal de Geniue gui a toujours pris la ddfensc des grandes
causes humanitaires et spdcialement celle des nationalit6s opprimees
en LI.R.S.S., a publi6 piusieurs arlicles tris documentis sttr la situa-
tion terrible en t'kraine. Nous reproduisons ici un passage tris clair-
v<lyant de l'article signe P.-E. B. et, paru i la date du 26 ao0t :

...< Illoscou voulait surtout gagner les intellectuels. I\Iais les conces-
sions faites i la langlle ne l'etaient pas i la liberte de pens6e. Sur ce
point @mme sur celui de la Ubert€, l'{ intelliguentsia > ne transigea
pas. Devant les pires dangers, elle ne faiblit point, et c'est li l'un des
plus nobles titres de gloire de I'Ukraine. Les Soviets les abattirent sans
merci. Le procds monstre de Kharkov, pr6cdd6 de plusieurs autres,
defera aux assises 45 intellectuels accus6s d'avoir crdd une < associa-
tion pour la liberation de I'Ukraine > et complote la sdparation d'avec
I'Union Sovietique...

< ...En un seul mois, celui de fdvrier, Ie tribunal de Kharkow pro-
nonga 1.500 condamnations i mort... L'Ukraine, cependant, 6tait loin
d'avoir achev6 l'ascension de son calvaire... La collectivisation des

campagnes en U.R.S.S., ddcrdtde au moment oir fut mis en applica-
tion le plan quinquennal, fut un mup droit i l'dconomie et i la natio-
nalite ukrainienne... Cette grdve agricole se produisr,t sur tout le terri-
toire de I'U.R.S.S., mais nulle part elle ne prit comme en Ukraine les
proportions d'une lutte nalionale. Staline ne s')' trompa point. Les

Soviets se trouvaient menac+!,s dans leurs (Euvres vives, au moment
m6me oir ils avaient le plus besoin de clairronner au dehors le succis
de leur plan. Ils frapptrenl done I'LII'rafne sons pitie... Le regime sovid-

tique ne s'appuie plus en Ukraine gue sur le Guipdou et les baionnettes.

I.es communistes eux-nldnres se sont tournds contre lui. Cette situa-
tion est critique porlr trfoscou, au rnonlent oir Ia fantine decime I'empire
de la froltidre rounrairre A l'Ottral et att Cattcase. Que la rdvolte 6clate

et se partage, I'arm6e dispersee sur une imruense 6tendue, risqtte d'6tre
externrin6e par petits paqrtets dans une gu6rilla fdroce.,; L'('krairle res-

te, en cet iti 1933i l'iti de la famine, le point niuralgique de l'Europe

Orientale. Autour d'elle se uouelrt des intrigues politiques et des c.alculs

savants, tandis que par centaines de ntilliers ses pa)'sans affatnds lttetl-
rent slr la terre grasse. Et plein d'inquidttttle, Staline retnel h I'ttlt tles

clrefs d1 Guep6otr, Akouloff, des pottvoirs discr6tiontlaires. A nottveatt

la tcrreur rouge deferle sttr l'I-'kraine' >

Le lrdrne journal ptrblie, le 8 septembre, I'informatiott st;ivante qtti
jtfc 11t nolvelle lunrit\rt srtr les circronstallces tragigues dalts les pa1's

G
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llon-russcs de I't'uiotr Sovietique et qui tlevrait attirer I'attention tles
dirigeants de la polit;que itrternationale :

< Colorrisation nlsse en tlkraine orientale. >

< Le eorrespottdant dtr Tirnr,.s i Riga attire l'attcntion rlu lrrrblic sur
Ics nlesttres soviitiqtres connues sous Ie u,onr tle < Plan <le colonisertion ct

crder tttr contite special chargc' tl'appliquer ce plan sous la direction de
M. Iluraloff, aucietr conlnlandaut rouge tlu tlistrict nrilitaire de llosrvou.
Ce plan a porlr but tl'absorher les pavsans rd.hacraires au r6ginre de la
collrtlrunisation. Depuis la f;n tle 1932, - er:rit le Times - ce plan a
6td mis i I'essai tlatrs le Caucase <lu Nord. La loi martiale fut proc:lamcie
et ur.sa d la destnrctiott des communauli.$ co.sa(tres (surtout ukrainien-
nes). La population tle villages entiers fut chass6e de chez elle et trans-
portde dans les parties eloigndes tle la Siber;e, tandis que des paysans
venus d'atttres parties de la Rtrssie venaient prendre sa place. Ces
op6rations f urent exdcut6es sur une vaste echelle. Pendant des niois, z

les troupes.chargdrent des trains entiers de fermiers cosaques, quelques
uns avec leurs familles, dans des s'agon i bestiaux, et ces gens, vdtus
ldgdrement, furent expedi6s vers des destinations inconnues. Dans cer-
talns villages, les soldats enlevErent tous les hommes, laissant les fem-
mes.et les enfants jusqu'i ce que des pavsans immigres viennent peu-
pler les kolkhoz. Aillettrs, les maisons furent simplement brfildes et
les fuyards fusillds. La plus grande partie des cbsaques de Kouban fut
ainsi < physiquement d6truite >r pour emplol'er I'expression sovidtique.
(On se souvient qu'en nsvembre 193? un distrlct du Kouban s'6tant
r6volt6, I'insurrection fut noy6e dans le sang. Les troupes sovi6tiques
ne firent aucttn quartier. Hommes femmes et enfants furent niassa-
cr6s; 15.000 personnes pdrirent. ReA. Bien que les r6coltes de 1932
aient ete officiellement reconnues comme 6tant dangereusement infe-
rieures au Plan (quinquennal), les surfaces ensemenc6es cette ann6e
sont encore inf6n,eures. Le gouvernement a cependant ddclard que
I'exp6rience avait r6ussi politiquement. Les koulaks de ces r6gions con-
tinuent i 6tre ddport6s dans le nord. Un grand nombre a 6td transportc
i Dmitroff, i 40 milles de ilIoscou, afin d'y construire la plus rdcente
des ceuvres de l'Ogpou, un canal reliant Moscou ir la Vrolga. M. Maxime
Gorki s'est rdcemment rendu dans la r6gion afin de prononcer un
grand di.scours i I'occasion de I'inauguration des travaux. )

La Liberti de Fribourg du 28 aott, expose la situation en Ukraine
avec beaucoup de clairvoyance :

...( On peut se demander quelles sont aujourd'hui les mesures
d'ordre pratique qu'a prises le gouvernement pour rem6dier aux gros-
ses difficultes dconomiques de l'heure prdsente. Chose 6trange, ces
mesures ne sont plus de I'ordre 6conomique. Toutes les rdfornres envisa-
gdes depuis Ie debut de I'ann6e par Staline et un 6tat-major affold
relivent de I'ordre politique ou plus exactement policier et terroriste.
Le syst6me d'espionnage, de ddlation et d'oppression, qui a fait jusqu'iei
ses preuves dans les villes, va 6tre introduit ir la campagne sur une
dchelle inconnue auparavant et sous forrne de criation de c sections
politiques ), auxguelles incombera la tAche de contr6ler et de diriger
tout ce qtri se fait dans les rdgions soumises i leur activit6. Or, psvcho-
logiquement parlant, cette innovation parait 6tre impair de la part des
Soviets. Les chefs des < sections politiques ), pour Ia plupart des cita-
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tlirts cttttsitlcri's llar lcs agriculteurs conlnre dcs intrus, sonI cn nrdnre
tettrlts tles itrcotulld'tt'rrts I)orrr la triclre qtri letrr a d'tc. confid.e. Ifrcqtrents
sotrt les corrflits 1:,cttssis t\ I'cxtrdtttc entre eu\ et lcs conlnrrrnlstt,s
locattx acqtris :\ cer'faittcs reveutlications. (les {t'rniers, instrtrits par.
I'exllcriettce tlt's tttois llrcctltlc,rrts, rte llcrtrvcnt qtte s'o1)poser sous rnairr
atlx lit'rlristlns cx:.l.qerc'cs tlt.s rdcoltes orrlortrtccs par Ie gottvcnretrrerrt
e:ctttral, si ttect'sstlirt's ct'1lt'trt[ant ir I'alitrteutation tles llrotlucterlrs eux-
ntitttcs. [-a l)rcssc sovitit:rltrcr s'(.st fait I'cclro tle ces S-r'avcs tlissenti-
tttt'ttts tltri r''i.rttt cluscr un lort consirlcralllc n la ( canrpaqne thr
lllc > orqritiscc l)rtr le gottvcrllcnl(.rtt. I.c lltrt cssenticl tle cctte cfltupl-
gne hortricirlc n'cst-il l)as. crn effet, de privcr au plus vitc et aussi
r-'olttplitL'III€Illt qtte llossilllt rtcs < kollilroscs > r[e la l)res(lue totalite tle
tettr ric:oltc, I)otlr assurcr Ic ravitaillcnrent r[es grands centres, tles
fotrctioutraircs et tle I'artttde rouge ? r\cttrellerncnt, la Rtrssie llr6sen!e
tttt sirrgtrlier sllcctacle. ccltri d'trn gouuentetnent en querre euec ceu.t'
qui ortt produit le grain h la sueur de leur front. Au beau nrilieu des
chanrps sont etlifices tles tourellcs tl'observation, qarnies de troupes
et rtrirtte tle nritrailleuses porlr enrpdcher le pavsan de totrcher i la
r6colte cltt'il vient de produire. Torrte cette nrobilisation, acconrpagnee
tle trottpes de cavalerie et urdme d'avlons, est dirigtle contre les cor.l-
peurs d'dpis portr les enrpdcher de s'approprier leur bien, cet acte
6tant puni des peines les plus sdvdres. La population, aprds avoir cruel-
lemcnt sottffert rle la rdceute fantine et prdvoyant le retour de ce tra-
gique fl6au, condtrit en ce nroment une lutte acharnde contre un gotr-
vernement pour leqtrel la victoire est une question de vie op de mort.
Jusqu'ici, les moyens terroristes appliquds par lui ont rdussi, mais, pal
ailleurs, le sabotage par la population rurale des requisitions de ble
a atteint ttn degre precedemment inconntt, cela de I'aveu mdme de In

La presse belge (la Prouinee de )iamur, la Gazette de Brurelles, la
[watin (Anvers),la Prouince Belge, la Libra, etc., etc...) a ouvert large-
ment ses colonnes attx informations sur la farnine en Ukraine et sur
ses catlses. Fattte de place, nous ne pouvons citer ici de nombreux
lrticles tris clocttnretrtds, en particulier ceux de lI. Yerdal et de II
Soulie qui m6ritent une attention spdciale.

Des journauti franqais (le Temps, le./orrrnal clu Commerce, le Repu-
blicain Orlianais et du Centre, la Dipiche cle Toulouse, etc...), anglais
(le )Iorring1 Posf, le Jfanehester Guarclian, le Datlg Telegraph), autri-
chierrs (la Reichspost, lc }'erre.s Wiener Journal), polonais (le C:os,
l' Illuslrouang Kurier Cod=ienng, l'A.B.C.), allemands (Berliner Borsett
Courier, Germania. Ilamburger Nachricheten, Humburger Fremden-
blatt), Itollandais (Telegraf , Neuwe Rotterdamsclte Courant), italiens
(Osserutiore. Romuno, lu Stampa di Torino), snisse (le Courrier rle
Geniue, la Gazette de Luu:anne, Neue Ziircher Zeitung, Basler Naeh-
fichten, Busler l'oll;sblatt, ){eue Basler Zeiturtll, Rorsehctclter Zeiturtg,
etc..., etc.) et atttres ont cotrsacr6 des notices et des articles I Ia situa-
tion tragique de I'Ukraine en ditresse, qtr'il nous est impossible rlt,
rcprodttire ici mais qtti leur ont valu une reconnaissance inine de Ia
part tle tous les Ukrainiens.

OLT I(

Tfposrnphie ]'ra.'rro-C:rueaslenno. !t0, BaubourS du Templc. - 
porlr Sl
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GenBve , Ie 26 s ep tembre 1g 33

rle Ia Rappblr qo3.B#:#jffi I-"auprbs ae ta s;;ieij-a=.J Ukrainl ewre
Natlons

Monsl eur Ie pr6sictent,

m en t il at tl; ?i ei' H!"i;tlr';lj 3i f:i. j.}J"ri;*t :Ill ;i:-f amln e qul s dvl t en IIk ralr e;

remmes,1, 
,,fiJ;l-ilff;,U,,ii*;"f;:;!,i].il"i,g"ti*,..,

et meurent en q"o,titer:-;; [;ilfii;'ii", trenaee notreriehe lays r car d.: vlliGus enti urs 
-Iont 

aba,donn'spar leurs habltants -mortJ o, partls L la reeherehed.u paln.

De nom'bre t6moi6::a69s app artene.nt auxIrkreinl ens comme ry1 ai;;;;s (voii-ir,,u*, N.1 ) don_nent de terribles aat.ii;'E; cette- orto.trophe s.*"rspolu1lle. L's t ut 
, 
uatri 

i

g9=?r-, eu€tii, 
u:3jri;.:"J;" bryt plol p"rrr-nent bonnes et *t"of.*ent sl rnt rele,tlie_

ans cett. 
""t., 

Eourrlr 1c
e nous avons t: :3! llgbrBmesent6 A lonclrus- ;re rceent
e1d ; ;#;i;;;; hono r''ble

sue 1 l rTtl: Ut,l:i;";lH'Eolu+r+ff: $:;ifii:i:i$'leetlvlsation a, iitErieulture int"oaritu- AJ iJ=". pqrl es autorl t6s .oridti A;a;*;;lsurtoui ii sto ek^Ae dub1d' les cdrdai;;-J"i":"aur -u, 
Ilkraine -son_t 

destlndes 1u#Iiiit'*'l::i,l;_l;iilti;",J'Ji uti fi'J; ;: 1a i*o"6o,re et

aus s r p en,.ii, i :.: r HiEi -i,Z 3 
r, jil "I rrT II, I Z 1r r; S Tlj_E3;f ' 3;.3iE"ri,Xtff;;*;i;-pii,tempi--a;' 1, inn de i i t 

^

dlarre de $Sil? Eilfff:i.:, adressons ptr^ 1,int6rmd_
des wations et ., ,ora"--"i, r;iu3l*r33rihl"t;.:;ii;l:en el d e nu p eupl e uEretni ;: 

4

A Son Exeellenee
Monsleur l_e lr6sid.ent de Iafive Ass embl6e d.e 1; soerete d.es NgtloEs .
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NousprlonsdonoVotreExeellence:

1 . d.r envlsnger lcg Eresures susOepttbles _tlr 
emneeher

lre:rportEiion c.e [iB-a; I;U.niS.S. en r6airtd
d-e 1 lllkrnlne;

Z, ilt ortenlser rmE eommtss-1on d t u1quqle I Qu1 pour-
i.rI ;t;Diir- i"r praoe I'dtend.ue d'u &6sastre;

,. orgnnlser un secours lnte:1gatlonel au1 aff*m6s- de lrllkrqltl€.
I[ous esp6rons qlue Ia Soel 61,6 Oes Nr"tlo],s ne

rolrrrs De6ser outre rdtr. iemande, et qlue Ie monde

;i;iirr"e--""iE"are- 1t appel d-u touverrement de In'
ieilbir q"-o6m;" r*tr qia uk4aiil enn e s e trouvnnt en

oxll .

Tous les Ukralnlens dont pluslel5 mllllons
6e trouvent dlspers6s d.ans Ie uonde entler nous
soutlendront -eonme urn seur homne dans eette fl6m"-rohe
q;i -;;T'-ai;i6e-pslr r:ne angotsse terrlble pour le
Jort d run grand. peuple se trolrvi?xt eu d6trest: '

veulfl,e z agr6er, MonSl eur Ie Jr{stdert ,
I t a^s suran o;-A ; -u g" trb i'IrauJ e eons I O 6:ratl oa .

Slgnd: A.CEOULGIIINE.
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Journaux dr6poque.

Possibilit6 de consulter des documents sur ce sujet i ta SiUliotl*Iue Ukrainienne Symon
Petlura i Paris. 6, rue de Palestine, 75019 PARIS, t6!. | 202 29 56. Ainsi qu'i la PIUF
[PremiEre Imprimerie Ukrainienne en France]. 3, rue du Sabot, 75006 PARIS, t6l. :548
09 05,
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