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1. IDEAL NATIONAL)

-)

Ind\303\251pendance politique de l'Ukraine.)

Les Ukrainiens demandent leur
ind\303\251pendance.

Ils l'ont

toujours
consid\303\251r\303\251e comme leur droit naturel et n'ont pas

manqu\303\251
de l'affirmer chaque fois qlle l'on a vOlllu y porter

atteinte.

Ils n'ont jamais \303\251t\303\251enti\303\250rement soumis, ni
par les armes

ni par tout al1tre moyen. Lorsqu'ils ont conclu une alliance
avec un autre

peuple
ce qui est arriv\303\251

plus
d'une fois au

cours de leur histoire ils l'ont fait volontairement et \303\240

la condition
expresse

de pr\303\251server leur ind\303\251pendance.

On peut dire en fait qiie l'id\303\251e de f\303\251d\303\251ralisme est d'ori-

gine ukrainienne.

Leur civilisation a toujours \303\251t\303\251
trop

ancienne et trop

m\303\273re,
leur nombre

trop grand, leur pays trop vaste, trop
riche et trop bien

situ\303\251, pour permettre
\303\240 aucun de leurs

voisins de s'imposer \303\240 eux d'une
fa\303\247on durable, quoique

les

m\303\252mes raisons aient toujollrs fait sOllhaiter \303\240 ces derniers

cette domination.

A l'heure actuelle les Ukrainiens ont plus de raisons

que jamais d'aspirer \303\240 la r\303\251alisation de leur id\303\251al national.

Leur nombre s'\303\251l\303\250ve \303\240 40 000000 d'\303\242nles et
te:nd rapidenlent)))
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\303\240 s'accrottre. Leur territoire toujours immense a
augment\303\251

d'\303\251tendue du fait de la colonisation accomplie durant les

150 derni\303\250res
ann\303\251es,

et atteint maintenant 850 000 kmq.1

L'Ukraine d'aujourd'hui est trois fois plus grande que
l'Italie, plus de deux fois

plus
vaste que la Grande-Bretagne,

une fois et demie aussi grande que la France, plus grande
que l'Allemagne

et m\303\252me que l'Autriche-Hongrie.

Ses richesses naturelles qui, avec S8 longue ligne de

c\303\264tes,
lui

. permettent
de ne d\303\251pendre pratiquement de

personnel, ainsi que la source jamais tarie des brillantes)

1

Voir, par exemple, l'Histoire de l'Ukraine, par le professeur M. Hruszewski,
\305\223uvre couronn\303\251e par

l'Acad\303\251mie des Sciences de Saint-P\303\251tersbourg. (P\303\251trograd,

191 t.) Chapitre sur le territoire et la population de l'Ukraine.
J

Voici quelques donn\303\251es sur les richesses de l'Ukraine :

P,.odaits agricoles. -
La surface de terrain propre \303\240la culture est de i5 mil-

lions d'hectares, c'eat-\303\240-dire
plus

de 3i %
de celle de la Russie d'Europe (six fois

plus grande). La
partie

cultivable repr\303\251sente les 53 0/0 de la surface totale de l'Ukraine.
Ce chiffre n'est

d\303\251pass\303\251 que par la France, avec 06 %.

La production annuelle de l'Ukraine en
froment, seigle

et orge, s'\303\251l\303\250ve en moyenne,

pour les
premi\303\250res

ann\303\251es du XXe si\303\250cle,
A 150 millions de quintaux, c'est-A-dire au

tiers de la production russe totale et aux trois quarts de la production actuelle de

l'Allemagne; elle est plus grande que celle de l'Autriche-Hongrie ou de la France,
sans

parler
des autres Etats de l'Europe. La productjf)n totale en

c\303\251r\303\251a\037es
a

\303\251t\303\251,pour

.-ann\303\251e 1910, de tl5 millions de quintaux, c'est-\303\240-t:\303\200ire SIX fois autant qu'en Pologne,
soit les 39 %

de la r\303\251colte totale de la Russie d'Europe et plus des 33 %
de celle de

l'empire russe tout entier.

Les donn\303\251es sur la r\303\251colte et l'exportation des c\303\251r\303\251ales sont
sp\303\251cialement

importantes, vu la hausse tr\303\250s forte du prix des biens-fonds dans le sud, par oppo-
si Lion au nord.

Cette augmentation de la valeur des terrains dans le sud, valeur cinq \303\240six fois

plus grande que celle des gouvernements centraux, autour de Moscou, est une
preuve

frappante
de l'importance \303\251conomique de l'Ukraine.

Les prix les plus \303\251lev\303\251s ont \303\251t\303\251
pay\303\251s

dans les gouvernements de Podolie, de

Kiev et de Poltava, et ont atteint de 500 \303\240800 roubles par desjatine (environ un hec-

tare). En comparant avec l'int\303\251rieur de la Russie, on voit que les prix des terres y
sont beaucoup inf\303\251rieurs \303\240ceux de l'Ukraine.

En Ukraine, la culture du troment surtout a pris une grande extensioD,
et UDe

quantit\303\251 consid\303\251rable en est
export\303\251e par

la Russie.

L'Ukraine fournit environ 30 millions de t\303\252tes de \037ros b\303\251tail,
le tiers de ce que

poss\303\250de
toute la Russie d'Europe.

Tous ces chiffres prouvent sans contredit que l'Ukraine doit \303\252tre consid\303\251r\303\251e COlnme)))
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capacit\303\251s
de la race 1

, remplissent les Ukrainiens de la nou-
velle assurance que l'Ukraine

ind\303\251pendante
n'est

pas
une id\303\251e

moribonde ou un souvenir sentimental, mais une conception
vitale

rappel\303\251e

avec une force toujours croissante \303\240

l'esprit)

..)

le grenier de la Russie et son plus grand fournisseur en b\303\251tail. Les provinces cen-

trales, la Russie-Blanche, la Lithuanie, la Pologne, ne pourraient se
passer

du bl\303\251 et

du b\303\251tail
import\303\251s

de l'Ukraine.

Abstraction raite des
imp\303\264ts r\303\251guliers (l'exc\303\251dent aonuel

d'imp\303\264ts
ukrainiens

s'\303\251l\303\250ve \303\240 iOO millions de roubles !), l'Ukraine fournit \303\240
l'empire

roase la
par\303\273e

la

plus pr\303\251cieuse de son exportation. L'\303\251norme
quantit\303\251

de c\303\251r\303\251ales
export\303\251es

de RU88ie

provient presque totalement de l'Ukraine. Les territoires moscovites exportent \303\240

peine 0,7
%

de leur r\303\251colte, tandis que l'Ukraine en exporte 17 0/0. AiDsi 1'00

peut se convaincre que les neuf dixi\303\250mes de l'exportation \302\253(russe) proviennent de

l'Ukraine.

Parmi les marchandises
export\303\251es

en Europe, les denr\303\251es alimentaires occupent

la
premi\303\250re place (valeur en f9fi : 788 millions 600 000 roubles).

Les engrais min\303\251raux
poss\303\250dent

leur importance pour l'exploitation a\037icole.
Parmi eux, il tOaut citer les phosphates ukrainiens.

En ce qui concerne la production des plantes employ\303\251es
dans l'industrie, l'Ukraine

est
\303\251galc.ament

d'une grande valeur pour la Russie. Elle produit plus de 50 millions de

quintaux (1897) de betteraves (80
%

de la r\303\251colte russe), ainsi que i miUions de pouds
de tabac, c'est-\303\240-dire les 69 %

de la production russe totale. La production en chanvre
et en lin est aussi consid\303\251rable.

A cause de son doux climat, l'Ukraine
p08s\303\250de

les vignes et les jardins fruitiers

les plus grands et les
plus

riches.

La production du sucre en Russie se concentre dans les gouvernements de

{{barkov et de Tchernigov (80 %).

Le fer el le charbon. -
La richesse de l'Ukraine en fer et en charbon surpasse

de beaucoup en importance, non seulement celle de la Russie, mais encore celle de

toute la
r\303\251gion

de la Mer Noire, des Balkans y compris.
Ainsi les mines de fer de Krivoi Rog, avec leur production de 80 millions de

tonnes, suffisent, d'apr\303\250s l'Osteuropaische Zukunft (mars 1916) \303\240 satisfaire les

besoins de tout l'empire allemand pendant dL\037 ans.

Les mines ukrainiennes de charbon, avec leur production de 10 millions de tODDes,

rapportent les
8/\037

de la
production totale de la Russie et constituent la source m\303\252me

de toute l'industrie de l'empire.
Le charbon ukrainien est de la meilleure qualit\303\251 (anthracite et coke).

Les mines de sel de l'Ukraine approvisionnent toute la Russie. Les sources d'huile

de Galicie et du Kouban sont
\303\251galement.

bien connues.

1 Pour ne mentionner qu'un seul
t\303\251moignage,

voici celui tr\303\250s
pr\303\251cieux

de Pierre-

le-Grand: \302\253Le peuple ukrainien est
tr\303\250s. intelligent,

mais ce n'est pas un avantage,
pour nous (Moscovites) \302\273.)))
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des g\303\251n\303\251rations successives du fait de l'\303\251norme

d\303\251veloppe-

ment de leur pays.

Les diff\303\251rences
linguistiques, ethnographiques

et PS)T-

chologiques existant entre eux et leurs voisins, les Mosco-

vites (Russes) et les Polonais, \303\240 un
plus

haut
degr\303\251 qu'entre

les Fran\303\247ais, les Italiens et les Espagnols
l , combin\303\251es avec

les diff\303\251rences de structure sociale et d'int\303\251r\303\252ts
\303\251conomiques

2
,

ne font qu'accentuer davantage leurs aspirations naturelles.

Il a \303\251t\303\251

prouv\303\251 par
les \303\251conomistes les plus r\303\251put\303\251s

de

Russie, ainsi que par les capitalistes \303\251trangers ayant plac\303\251

leur argent dans les industries de l'Ukraine, qu'une v\303\251ritable

et saine \303\251volution
\303\251conomique du pays ne serait possible

qu'\303\240
la seule condition qU'JI soit ind\303\251pendant du reste de la

Russie dont la politique \303\251conomique
et fiscale, bas\303\251e sur

les exigences du centre moscovite, est
pr\303\251judiciable

\303\240

l'Ukraine
a

.

Leur histoire pousse \303\251galement les Ukrainiens \303\240 Illtter

pour
la r\303\251alisation de leur id\303\251al national.)

L'Ukraine a men\303\251 une existence propre depuis les temps les plus
recul\303\251s. H\303\251rodote nous dit que les SCJthes (Ukrainiens) avaient leur

propre Etal. D'autres auteurs grecs et romains nous
parlent

de la vie

politique de l'Ukraine au cours des si\303\250cles ult\303\251rieurs, alors que
ni la

Moscovie ni la Pologne n'existaient encore.)
.)

1
A propos des diff\303\251rences entre l'ukrainien et le russe, voir entre autres le

M\303\251moire de l'Acad\303\251mie Russe des ..f)ciences, 1906.

J Le \302\253mir\302\273 D1oscovite, ou
propri\303\251t\303\251 collective, n'existe pas en Ukraine. Des

lormes d'agriculture moderne tr\303\250s
d\303\251velopp\303\251es,

bas\303\251es sur de grandes propri\303\251t\303\251s

priv\303\251es,
une vaste classe agricole prol\303\251taire

et une classe paysanne ais\303\251e,
forment le

seul type de la vie villageoise ukrainienne, oppos\303\251
\303\240

l'agriculture
des Moscovites qui

emploient encore de simples instruments aratoires en bois, semblables \303\240'ceux dont se

servent les natifs d'Oc\303\251anie et appel\303\251s
\302\253Sokha \302\273.

3
Voir par exemple la c\303\251l\303\250bre \303\251tude (en russe) du professeur Kovalevsky sur le

D\303\251veloppement \303\251conomique
de la Rll!\037sie.)))
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Les Goths, en arrivant dans le pays, ne firent en somme que
s'adapter \303\240 l'\303\251tat de choses existant, tout en accentuant encore

davantage son caract\303\250re
sp\303\251cial.

Au IX- si\303\250cle arriv\303\250rent les Normands: ils remplac\303\250rent les

derniers vestiges des Goths ukrainis\303\251s sur le tr\303\224ne et dans les ch\303\242-

teaux de l'Ukraine. Bien que leur nom f\303\273t Rouss (Ruth\303\250ne, Russe)

leur Etat \303\251tait l'Ukraine, et quelques colonies qu'ils aient fond\303\251es et

acquises depuis, moscovites ou autres, celles-ci ne furent que des
colonies de la RUBsie ukrainienne.

Apr\303\250s qu'elles se furent
s\303\251par\303\251es

de leur m\303\251tropole, l'Etat ukrai-

nien normand
(Grand-Duch\303\251

de Kiev, Royaume de Oalicie-Lodom\303\251-

rie) continua son existence
ind\303\251pendante jusqu'en 1349; l\303\240 il se

r\303\251unit \303\240 la
Pologne

et \303\240 la Lithuanie pour former un royaume tria-

liste
(R\303\251publique

de Pologne, Lithuanie et Ruth\303\251nie).

L'Ukraine v\303\251cut dans cette union tout en pr\303\251servant constamment

son existence nationale autonome jusqu'en 1648, \303\251poque
\303\240

laquelle

la Pologne ayant tent\303\251 de transformer cette autonomie en esclavage,
les Ukrainiens lui d\303\251clar\303\250rent la

guerre,
l'\303\251cras\303\250rent et form\303\250rent

pendant six ans une
r\303\251publique

\303\240
part,

reconnue par les Etats COD-
.

temporalns.
Des consid\303\251rations d'ordre militaire et de politique ext\303\251rieure la

forc\303\250rent \303\240 rechercher une alliance avec la Moscovie, qu'elle conclut

d\303\273ment en 1654 (Trait\303\251 de
P\303\251r\303\251iaslav).

Depuis cett\302\2531 \303\251poque jusqu'au
commencement du XIX e

si\303\250cle,

elle mena une existence autonome en union avec la Russie, empire
fond\303\251

gr\303\242ce
aux efforts communs des Ukrainiens et des Moscovites.

Cependant d\303\250s le XVIIIe si\303\250cle et
sp\303\251cialement

vers la fin de cette

p\303\251riode, apr\303\250s
avoir r\303\251ussi \303\240 embrasser dans une vaste \303\251treinte la

Russie Blanche, la Lithuanie et la Pologne elle-m\303\252me,
cessant ainsi

d'\303\252tre une double monarchie moscovito-ukrainienne, pour devenir

une conglom\303\251ration de pays et de races dans laquelle les Ukrainiens

ne forment plus qu'une minorit\303\251,
le nouvel empire a commenc\303\251 \303\240 se

transformer en oppresseur du peuple ukrainien qui s'est
oppos\303\251

avec

\303\251nergie
aux tendances \303\251galisatrices du centre, devenu tr\303\250s

puissant.

Pierre le Grand et Catherine II ont les premiers rompu la tra-
dition et l'histoire ainsi

que
les engagements solennels de leurs

pr\303\251-

d\303\251cesseurs. Ils ont lanc\303\251 une nouvelle politique de domination despo-

tique, centralis\303\251e,
de tous les peuples nouvellement annex\303\251s en les

opposant les uns aux autres.)))
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Les Ukrainiens qui ont
pos\303\251

les fondements de l'Empire et ont

le plus contribu\303\251 \303\240 sa
grandeur par leurs exploits et leur sang, ont

\303\251t\303\251d'une mani\303\250re indigne plac\303\251s
au niveau des peuples allog\303\250nes

de

l'Empire et trait\303\251s comme tels.

cc Mais
chaque

fois que les Moscovites ont
essay\303\251

de transformer

cette alliance qu'ils avaient
jur\303\251

de garder inviol\303\251e, en un instrument

de domination sur les Ukrainiens, ces derniers ont lutt\303\251 contre eux

sans \303\251pargner leur sang )), dit un document ukrainien solennel 1.
Le

plus grand
et le plus sanglant des soul\303\250vements fut celui SOU8

Mazeppa (1709) mais les luttes de toutes sortes continu\303\250rent
pendant

tout le XVIIIe, le XIX. et le commencement du XX e

si\303\250cle, bien

que tout le monde \303\240
l'\303\251tranger

n'en ait pas entendu parler ou les ait

mal
interpr\303\251t\303\251es.

En 1812, les Ukrainiens
pri\303\250rent

le
grand Napol\303\251on de venir \303\240

leur secours promettant de l'aider comme ils avaient aid\303\251 les Su\303\251dois

cent ans auparavant. Sa chute, tout en
d\303\251courageant

la
majorit\303\251 qui

commen\303\247a \303\240 croire
que

la Russie \303\251tait invincible, n'emp\303\252cha pas de

nouvelles tentatives.

La jeunesse ukrainienne
commen\303\247a

\303\240 fomenter une r\303\251volution

g\303\251n\303\251\037ale
dans l'Empire dans le but de le d\303\251membrer de l'int\303\251rieur.

Elle fut aid\303\251e en cela par les repr\303\251sentants des autres races non russes.
En 1825, les D\303\251cembristes se soulev\303\250rent et furent \303\251cras\303\251s. En

1840, la confr\303\251rie de Cyrille et M\303\251thode
pr\303\251para

une nouvelle r\303\251volte.

En 1870, un soul\303\250vement local eut lieu \303\240
Czyhyryn.

Lorsque sous Alexandre II
(assassin\303\251 par

des r\303\251volutionnaires

de l'Ukraine) et Alexandre III, commen\303\247a
une \303\250re draconienne, le

centre de la propagande fut transf\303\251r\303\251 en Galicie et en Bukovine, ces

deux provinces limitrophes qui, par les bizarreries de l'histoire, se

sont vues assujetties au gouvernement autrichien.

\302\253Le parti r\303\251volutionnaire ukrainien ) renouvela sa tentative d'ar-

racher la libert\303\251 de l'Ukraine \303\240
l'oppresseur

sur le sol m\303\252me de ce

pays. Les soul\303\250vements dans les provinces de Poltava et de Khar-
kov

(i901-1.902),
les troubles \303\240 Kiev el \303\240 Odessa (1904-1905), les

mutineries dans la flotte de la mer Noire (1905) ainsi que les insur-
rections dans les r\303\251giments de Kiey et de Kharkov (1.906) furent les

principaux r\303\251sultats de cette agitation.)

1 Pacta et Constitutiones Exercitus Zaporoviensis, Lausanne, t916.
(R\303\251d.

l'Ukraine).)))
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L'aspiration nationale lraditionnelle \303\240
find\303\251pendance

animait

ces diff\303\251rentes manifestations.

En f\303\251vrier 1914, quelques mois avant le d\303\251but de la guerre, une

immense manifestation \303\240
laquelle prirent part 200 000 personnes eut

lieu dans la capitale de l'Ukraine, \303\240 Kiev; les embl\303\250mes nationaux,

les drapeaux bleus et jaunes, ornaient les principaux \303\251difices
publics

de la
cit\303\251,

tandis que les manifestants s'\303\251criaient: Vive l'Ukraine

ind\303\251pendante
1 A bas la Russie 1 La force arm\303\251e fut

dirig\303\251e
contre

elle et beaucoup de personnes pay\303\250rent
leur enthousiasme de leur vie.

Mais bien que leur m\303\251moire soit rest\303\251e vivante, que

leurs griefs soient bien
fond\303\251s,

les Ukrainiens se sont tou-

jours distingu\303\251s par
leur

loyaut\303\251,
leur patience conserva-

tisme qui n'appartient qu'aux grandes nations.

Malheur \303\240 celui
qui

le comprend mal et qui en abuse!

Lorsque la guerre a
\303\251clat\303\251,

le\"s Ukrainiens ont r\303\251pondu

spontan\303\251ment \303\240

l'appel
des deux Puissances avec lesquelles

l'histoire les a li\303\251s.
.

Fid\303\250les
jusqu'au

bout \303\240 la
promesse

solennelle donn\303\251e

au czar \302\253 de lutter contre ses ennemis sans
\303\251pargner

leur

sang \302\273,
et confiants dans le haut id\303\251al de Droit et de Justice

proclam\303\251 par la Russie et ses
Alli\303\251s, plusieurs

millions

d'entre eux ont pris place dans les rangs de ses arm\303\251es et

ont
accompli

maints traits d'h\303\251ro\303\257sme cit\303\251s dans les com-

muniqu\303\251s officiels 1
.)

1
Voir la solennelle d\303\251claration loyaliste des Ukrainiens de Ruuie dans

l'Ukrainskaia Ji\037n
(30 juillet-t3 ao\\1.t 19Ii), le seul organe ukrainien qui, \303\251tant

publi\303\251
A Moscou et en langue moscovite dans le but de renseigner le

public
moseo-

vite, a surv\303\251cu A l'interdiction de la presse ukrainienne, proclam\303\251e
en Russie au

d\303\251but de la guerre. Voir
\303\251galement

le texte
fran\303\247ais

de cette d\303\251claration dans l'Ukraine,
nO ti (Lausanne).

Parmi les services les plus importants
rendus par les Ukrainiens \303\240la Russie, citons

la
premi\303\250re conqu\303\252te

de la Galicie et la prise de Lemberg par les troupes ukrai-
niennes du tsar, qui eotr\303\250rent en chantant leurs airs nationaux dans la capitale de 1.
province.

De m\303\252me l'Armenie a \303\251t\303\251
conquise par les Cosaques de l'Ukraine. Ce SODt

les
g\303\251n\303\251raux

ukrainiens Ivanov, AlexeietF et Broussiloy qui ont rendu les plus grands
services \303\240la Russie et \303\240ses Alli\303\251s.)))
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Plus d'un demi-million d'Ukrainiens, en tant que sujets

de l'Autriche, ont rempli leur devoir militaire envers l'em-

pereur, croyant
en sa

promesse que la guerre leur apporte-
rait la r\303\251alisation de leurs demandes partielles dans son

Empire
l .

Sans J.amais renoncer \303\240 leur id\303\251al national, ni \303\240 leur

droit de profiter de l'occasion de le
r\303\251aliser; lorsque

celle-ci

se
pr\303\251sentera, les Ukrainiens de Russie comme d'Autriche

sont revenus \303\240leur
programme

minimum
o\303\271,

sans
pr\303\251voir

le

remaniement possible de la carte de l'Europe, ils s'efforcent

de trouver une solution
\303\251quitable

\303\240 la
question

ukrainienne

dans les limites des fronti\303\250res internationales actuelles.

On verra au chapitre suivant \303\250n
quoi

ce
programme)

.
consIste.)

1 On trouvera les nombreuses d\303\251clarations loyalistes du Conseil National ukrainien

d'Autriche dans l'Ukraine (Lausanne).
Les Ukrainiens constituent environ

1/e
des contingents totaux de l'arm\303\251e autri-

chienne. En outre, ils ont fourni des
l\303\251gions

de volontaires qui ont
re\303\247u

maints \303\251loges

pour leur bravoure. S'adressant \303\240eux en ukrainien, \303\240une certaine occasion, l'archi-

duc Charles-Fran\303\247ois-Joseph, actuellement empereur, dit que toute la nation ukrai-
nienne devait \303\252tre fi\303\250re des exploits de ses braves enFants. Il leur souhaita beaucoup
de succ\303\250s dans la lutte contre l'ennemij h\303\251r\303\251ditaire, le Moscovite, et exprima l'espoir
de voir leur

coop\303\251ration
commune contribuer \303\240 la r\303\251alisation des buts de la

guerre (voir The Ukraine nO
j).)

.)))





II. PROGRAMME MINIMUM)

a) En Russie: Une Autonomie avec une Di\303\250te \303\240 Kiev.)

.

En substance, les Ukrainiens de Russie ne deman-

dent rien de nouveau. Ils se sont unis volontairement aux

Moscovites sur la base d'un trait\303\251 bi-lat\303\251ral et ont b\303\242ti

avec eux
l'Empire

russe dont ce trait\303\251 a \303\251t\303\251 la
pierre

fon-

damentale.

Ils demandent que cet accord
sacr\303\251, qu'ils

se vantent

d'avoir observ\303\251
fid\303\250lement,

soit
\303\251galement respect\303\251 par

le

Gouvernement
imp\303\251rial, qui

l'a honteusement viol\303\251 tout en

gardant le titre et les avantages qu'il lui conf\303\251rait.

La teneur du
trait\303\251, compos\303\251

de
stipulations

ukrai-

niennes et de garanties du czar s'y rapportant, se
pr\303\251sente

dans ses
points

essentiels comme suit:)

A)

St'ipulation
ukrainienne:

En tout premier lieu, que Ta
Majest\303\251

Czarienne daigne confir-

mer nos droits et
privil\303\250ges,

comme ils ont toujours \303\251t\303\251en Ukraine

qui avait ses propres lois et
privil\303\250ges. Qu'aucun fonctionnaire mos-

covite ne
s'ing\303\250re

dans nos biens ou nos lois. L'Ukraine doit \303\252tre
gou-

vern\303\251e par son propre peuple. L\303\240 o\303\271 il
y

a trois libres Ukrainiens,

deux doivent juger le troisi\303\250me.)))
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Garantie du GEar:

En ce qui concerne cet article, le Souverain a ordonn\303\251 et les

Boyards ont vot\303\251
qu'il

en soit conform\303\251ment \303\240leur d\303\251sir.)

B)

Stipulation ukrainienne:

Si l'Hetman vient \303\240 mourir par la volont\303\251 de Dieu (car tout

homme est mortel, telle est ]a loi de la nature
1) que

l'Ukraine elle-

m\303\252me \303\251lise un
n\037uvel

Jletman parmi son propre peuple et informe

seulement le Czar de cette \303\251lection. Que Sa Majest\303\251 Czarienne n'en

soit pas m\303\251contente,
car c'est une ancienne coutume du pays.)

Garantie du Czar:

Le Czar a ordonn\303\251 et les Boyards ont vot\303\251
qu'il

en soit selon leur

d\303\251si r .)

c)

Stipulation
ukrainienne :

Que l'Hetman et le Gouvernement ukrainien puissent recevoir les
ambassadeurs qui de tout temps sont venus des pays \303\251trangers

en

Ukraine. L'Hetman et le Gouvernement ukrainien se consid\303\251reront

dans l'obligation
d'informer Sa

Majest\303\251
Czarienne de toutes les pro-

positions qui pourraient \303\252tre faites contre Elle.)

Garant\305\223 Czarrenne:

En ce qui concerne cet article, le Souverain a ordonn\303\251 de rece-

voir et de
cong\303\251dier

les ambassadeurs qui viendront avec de bonnes

intentions et d'informer sa
Majest\303\251 Czarienne, avec pr\303\251cision et \303\240

temps,
de leurs offres et des

r\303\251ponses qui
leur auront \303\251t\303\251donn\303\251es.

Mais les ambassadeurs venus avec une affaire contraire au Souverain
devront \303\252tre retenus en Ukraine, et on demandera imm\303\251diatement des

instructions \303\240 leur
\303\251gard

\303\240 Sa
Majest\303\251

Czarienne. Sans ces instruc-)

1
Cette phrase est

interpr\303\250t\303\251e
daDs le sens de J'inviolabilit\303\251 de la personne het-

nlaoale.)))
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tions, on ne devra pas les laisser repartir. Quant au Sultan de Tur-
quie et au Roi de Pologne, ne pas entrer en relations avec eux sans
ukase du Souverain.)

o)

Stipulatl:on
ukrainienne:

Que J'arm\303\251e ukrainienne s'\303\251l\303\250ve
toujours

\303\24060 000 hommes.

Garantie du Czar:

Le Czar a ordonn\303\251 et les Boyards ont vot\303\251
qu'il

en soit selon leur

d\303\251si r .)

E)

Stipulation
ukrainienne:

Que les
privil\303\250ges

accord\303\251s ab
antiquo par les Grands-Ducs de

Kiev, Rois de Galicie et
Lodom\303\251rie,

Grands-Ducs de Lithuanie et

Ruth\303\251nie,
et les Rois de Pologne, au

clerg\303\251
et aux laiques de l'Ukrain\037

ne soient aucunement viol\303\251s.)

Garantie du Czar:

Le Czar a ordonn\303\251
qu'il

en soit ainsi.)

F)

Stipulation ukrainienne :

Comme dans les autres paJs le versement des imp\303\264ts est effectu\303\251

en une seule fois, de m\303\252me nous serions d\303\251sireux que les gens qui

appartiennent \303\240 Sa
Majest\303\251

Czarienne effectuent le versement d'une

somme d\303\251termin\303\251e. Mais
qu'en

aucun cas un Voi\303\251vode de Sa Majest\303\251

ne soit admis \303\240 traiter
s\303\251par\303\251ment

de cette affaire. Mais toutefois si

un Voi\303\251vode \303\251tait
jug\303\251 indispensable, qu'il soit \303\251lu

parmi
les person

nes propres \303\240
remplir

cette char\037e, dans notre nation. Il devra alors

percevoir les
imp\303\264ts

et les remettre au Tr\303\251sor de Sa Majest\303\251 Cza-
.

rlenne.)

Garantie du Czar:)
.

Sur cet article le Czar a ordonn\303\251 et les Boyards ont vot\303\251
qu'il

en soit comme il est \303\251crit ci-dessus (et dans les autres articles). Que
les fonctionnaires ukrainiens \303\251lus

per\303\247oivent
les imp\303\224ts pour le Czar)))
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et qu'ils les versent ensuite dans le Tr\303\251sor du Souverain par l'inter-

m\303\251diaire des gens que le Czar enverra dans ce hut et qui contr\303\224leront

les
percepteurs

afin qu'ils agissent de bonne foi 1.)

Ainsi un gouvernement autonome, une
arm\303\251e,

un
syst\303\250me fiscal,

des lois et une administration
sp\303\251ciales

\303\251taient
garantis

\303\240 l'Ukraine.

Le territoire ukrainien \303\251tait
s\303\251par\303\251

du reste de l'empire par une

douane; l'Ukraine restait en relations avec les puissances \303\251trang\303\250res

(quoique
d'une mani\303\250re restreinte).

Conform\303\251ment \303\240 ses Lois et Privil\303\250ges, le pays \303\251tait
gouvern\303\251

par
l'Hetman (Dux, Princeps) \303\251lu \303\240 vie

(ou jusqu'\303\240 destitution) par

le Conseil
g\303\251n\303\251ral

ukrainien (Concilium Generale). L'Hetman \303\251tait

soutenu et contr\303\264l\303\251
par

un Conseil des Anciens nomm\303\251 \302\253Primores

Generales)) et \303\251lu
par

ce m\303\252me Conseil G\303\251n\303\251ral
convoqu\303\251 p\303\251riodique-

ment. Le pays \303\251tait divis\303\251 en unit\303\251s administratives jouissant d'une

large autonomie locale et
appel\303\251es

\302\253Chiliarchats
\302\273, gouvern\303\251es par

des Colonels, eux-m\303\252mes \303\251lus
par

les Conseils locaux des Chiliarchats

et confirm\303\251s dans leur dignit\303\251 par l'Detman.

L'Ukraine se composait autrefois de dix-sept \303\240
vingt-cinq

Cbi-

liarchats. Ces derniers \303\251taient subdivis\303\251s en Districts gouvern\303\251s par

des Centurions, etc.

Le Conseil
g\303\251n\303\251ral repr\303\251sentant

l'autorit\303\251
supr\303\252me

du peuple de

l'Ukraine consistait en
d\303\251l\303\251gu\303\251s

de tout.es les parties du pays. Le

droit d'\303\251lection
appartenait

exclusivement \303\240 la Confr\303\251rie militaire

ou Arm\303\251e
Zaporogue (Exercitus Zaporoviensis) qui repr\303\251sentait la

classe gouvernante, civile et militaire de l'Ukraine 1.)

Le Trait\303\251 de P\303\251r\303\251iaslav fut confirm\303\251
par

les lettres-pa-

tentes solennelles du czar Alexis Mikhailovitch Romanoff

donn\303\251es \303\240 Moscou le 2
7 mars 1 654

8
.)

1
Voir le texte complet du

Trait\303\251, reproduit d'apr\303\250s
la Collection des Lois Russe6

(\303\251dition officielle)
et la Collection des Trait\303\251s de l'Empire Russe

(\303\251dition ot1icielle)
avec

une traduction
fran\303\247aise parall\303\250le

dans le .. Trait\303\251 de P\303\251r\303\251iaslav
\302\273,etc., Lausanne, 1916

(R\303\251d.
de l'Ukraine, i3, Avenue de la Gare).

J Voir Pacta et Constitutiones
Legum Libertatumque. Lausanne, 19t6.

(R\303\251d.

l'(Jkrain\037, t3, Avenue de la Gare.)
8 Ces lettres-patentes \303\251taient aiDsi con\303\247ues :

Nous, par la KrAce de Dieu, Grand Souverain, Czar et Grand Duc Alexis Mikha\303\257-

lovitch, Autocrate de toutes les Russies : de la Grande et de la Petite; de Moscou,

Kiev, Vladimir, Novgorod; Czar de Kaun, Czar d'Astrakan, Czar de Sib\303\251rie, Souve-)))
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)1 fut de plus confirm\303\251

par
tous ses successeurs

jusqu'\303\240

la fin du XVIIIme
si\303\250cle,

\303\251poque
\303\240

laquelle commen\303\247a la
po-)

rain de Pskov et Grand Duc de Tver, Ougorsk, Perm, Viatka, Bulgarie et autres, Sou-
verain et Grand Duc des

Pays-Bas
de Novgorod, de Tchernigov, Riasan, Rostov, Jaro-

slavl, Bielozersk, Oudorsk, Obdorsk, Kondinsk, et Maltre de tous les pays du Nord, et
Souverain du Pays d'Iversk,des Czars Kartaliens et fieorgiens, et du Pays Kabardin,
des Princes Circassieos et Montagnards,

et de beaucoup d'autres Etats et Pays de l'Est,
et de l'Ouest et du Nord, H\303\251ritier et Successeur \037t

Seigneur
et Souverain et

Mattre.

Nous avon8
octroy\303\251

\303\240Notre sujet, Bohdao Chmielnicki, Hetman de l'Arm\303\251e

Zaporogue,
et \303\240toute l'Arm\303\251e Zaporogue de Notre

Majest\303\251 Czarienne, d'\303\252tre sous la

haute main de Notre
Majest\303\251 Czarienne, en conformit\303\251 avec leurs droits et

privil\303\250ges

ant\303\251rieurs, qui leur furent
octroy\303\251s par

les Rois Polonais et les GrandH Ducs de
Lithuanie, et Nous ordonnons de ne violer en rien ces droits et franchises qui leur

appartenaient, et
qu'ils

soient
jug\303\251s par

leurs Anciens, selon leurs droits
ant\303\251rieurs,

et que les efl'ectifs de' l'Arm\303\251e
Zaporogue,

selon leur propre d\303\251sir, soient toujours

complets \303\24060 000 hommes; et si, de par le Tribunal de Dieu, I.Hetman vient \303\240

mourir, Nous, Grand Souverain, avons
octroy\303\251

\303\240 l'Arm\303\251e Zaporogue d'\303\251lire un

Hetman parmi eux librement, selon les coutumes ant\303\251rieures; et l'on nous \303\251crira \303\240

Nous, Grand Souverain, qui l'on aura \303\251lu Hetman; et l'Hetman nouvellement \303\251lu

devra Nous
pr\303\252ter,

A Nous, Grand Souverain, serment de
suj\303\251tion

et de fid\303\251lit\303\251 devant

qui, Nous, Grand Souverain, l'indiqueronse Nous ordonnons aussi de ne pas enlever
aux Cosaques les biens et les terres qu'ils poss\303\250dent pour

leur entretien, ni . leurs

veuves, ni \303\240 leurs enfants, et nous les laisserons demeurer sur ces bif'ns, comme
autrefois. Et de

par
l'Octroi que Notre

Majest\303\251
Czarienne leur a fait, les sujets de

Notre
Majest\303\251 Czarienne, Bohdan Chmielnicki, 8etman de l'Arm\303\251e

Zaporogue,
et

toute l'Arm\303\251e Zaporogue de Notre
Majest\303\251 Czarienne, seront sous la main de Notre

Majest\303\251 Czarienne, conform\303\251ment A leurs anciens droits et
privil\303\250ges

et suivant tous

les articles qui sont \303\251crits ci-dessus, et ils doivent Nous servir, Nous, Grand Sou-

verain, et Notre Fils, le Souverain Czarevitch, Prince Alexis Alexievitch, et Nos H\303\251ri-

tiers, Nous servir et Nous ob\303\251ir et Nous vouloir toute sorte de bien, et l\303\240o\303\271 le voudra

Notre ordre souverain, marcher contre les ennemis de Notre Etat et les
combattre, et

\303\252tre en toute chose soumis \303\240Notre volont\303\251 souveraine et ob\303\251issants \303\240
jamais.

Et pour

tous les autres articles pour lesquels les ci-dessus nomm\303\251s
Envoy\303\251s

Samo\303\257lo Bohda-

novitch et Pavlo Tetera, au nom de Bohdan Chmielnicki, Hetman de l'Arm\303\251e Zapo-

rogue et de toute l'Arm\303\251e
Zaporogue,

Nous sollicit\303\250rent respectueusement, Nous,

Grand Souverain, Notre
Majest\303\251 Czarienne, et qu'ils pr\303\251sent\303\250rent

\303\240Nos Boyards de

la Cour de Notre
Majest\303\251 Czarienne, Boyard et Gouverneur de Tver, Basile Basile-

vitch Boutourline, grand officier de la Couronne et Gouverneur de Koschira, Pierre

Pet.rovitch Golovine et au Premier Secr\303\251taire de la Douma Almaz IvanoW; Nous,

Grand Souverain, Nous \303\251coutAmes ces articles avec bienveillance et tout ce qui fut

octroy\303\251 par
Notre

Majest\303\251
Czarienne dans chacun des articles, Nous le f\303\256mes inscrire

sous c\342\202\254's m\303\252mes articles, et Nous avons ordonn\303\251
par

Notre Ukase de donner ces

articles de Notre
Majest\303\251

Czarienne aux m\303\252mes
Envoy\303\251s

Samo\303\257lo Bobdanovitch et

Pavlo Tetera, et Nous voulons les maintenir, lui, Hetman Bohdan Chmielnicki, et)))
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litique
centraliste et despotique ci-dessus mentionn\303\251e1. Ca-

therine Il donna au prince A. Viazemski, qui jouait le r\303\264le

de Chancelier de l'Empire, une instruction secr\303\250te
con\303\247ue

en ces termes :

\302\253
L'Ukraine,

la Livonie et la Finlande sont des pays

qui se gouvernent par les
privil\303\250ges qu'on

leur a confirm\303\251s;

il ne serait pas du tout convenable de les violer en les sup-
primant tous tout d'un

coup; n\303\251anmoins, les appeler pays

\303\251trangers
et les traiter comme tels, c'est plus qu'une faute,

on peut dire \303\240

coup
s\303\273r

que
c'est de la b\303\252tise. Il

importe

d'amener ces provinces, comme aussi celle de Smolensk,

par les m\303\251thodes les
plus l\303\251g\303\250res,

\303\240 se russifier et \303\240 cesser

d'avoir l'air de loups dans les bois. Il est tr\303\250s ais\303\251
d'y

arri-

ver en \303\251lisant des hommes raisonnables chefs de ces pro-

vinces; pour ce qui est de l'Ukraine, quand il n'y aura pas
d'hetman, il faudra travailler \303\240 faire

disparattre
le temps

et

le nonl des hetmans et non pas seulement veiller aux per-
sonne\037 promues

\303\240 cette
dignit\303\251s.

\302\273

Elle
agit

en cons\303\251quence. En 17 6 4, le gouvernement
ukrainien fut

supprim\303\251 par
un ukase de l'imp\303\251ratrice en

flagrante violation de l'article B du Trait\303\251
8

. En 1 775, l'arm\303\251e

ukrainienne fut
\303\251galement supprim\303\251e malgr\303\251 l'article D du

m\303\252me document.)

toute l'Arm\303\251e Zaporogue dana Notre gracieuse faveur Czarienne; et sur ce
point,

qu'ils
mettent foi en Notre grAce Souveraine.

La presente Charte de Notre
Majest\303\251

Czarienne fut donn\303\251e, pourvue de Notre

sceau d'Etat, dans Notre haute r\303\251sidence de Moscou, en l'ann\303\251e 7t61 depuis la cr\303\251a-

tion du monde, le i7e jour du mois de mars.

(Collection des Chartes et des Trait\303\251s de l'Empire russe. Part. III. Moscou 1811.)
1 Voir \302\253Documents suppl\303\251mentaires, etc., relatifs' l'Union de l'Ukraine avec

l'Etat Moscovite \302\273. Lausanne t917
(R\303\251d. l'Ukraine).

J
Archives de l'Etat X. tO; Archives du S\303\251nat tOt-\03706.

S
Voir p. 16.)))
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Encore avant, par un ukase en 1
754,

le
syst\303\250me

fiscal

fut aboli d'une mani\303\250re non moins
ill\303\251gale (voir \037 F).

L'em-

pereur
Nicolas 1er

supprima le tribunal ukrainien et introdui.

sit des lois moscovites \303\240 l'encontre de l'article A. Enfin

l'emperellr Alexandre II par son ukase de 1876 prohiba

l'emploi de la langue ukrainienne, malgr\303\251
l'article E du

Trait\303\251
qui garantissait

entre autres au 'peuple ukrainien le

libre usage de sa langue. Bref, par suite des efforts du
gou-

vernement imp\303\251rial russe, l'llkraine fut r\303\251duite \303\240 l'\303\251tat

de
simple province de l'empire, gouvern\303\251e par

Saint-P\303\251ters-

bourg
sans aucun

\303\251gard pour
les droits de la nation, solen-

nellement garantis par ses souverains.

Les Ukrainiens demandent que le document de Per\303\251ias-

lav ne soit pas trait\303\251 comme un
ch\037ffon

de papier.

Que leurs droits soient r\303\251tablis dans lellr
int\303\251grit\303\251.

Que les innombrabl\037s services rendus, soit autrefois

en temps de paix comme en temps de
guerre,

soit actuelle-

ment, par le peuple ukrainien \303\240

l'empire
de Russie et re-

connus par ses augustes gouvernants, soient
r\303\251compens\303\251s

par
une al1gmentation de leurs droits

plut\303\264t que par
le11r

violation.

Que les clauses de l'accord
r\303\251glant

en
principe

les rela-

tions entre les deux nations soient
interpr\303\251t\303\251es

dans
l'esprit

des temps modernes.

Les Ukrainiens demandent ql1e les provinces de Podo-

lie, Volhynie, Kiev, Kholm, Kherson, Poltava, Czernigov,

Kharkov, Katerinoslav, Tauride avec la
Crim\303\251e,

et Kouban,

de m\303\252me
que

les districts adjacents de Bessarabie, Lublin,

Minsk, Grodno, Voronej, Koursk, Don, Stavropol avec les
cit\303\251s de Kiev, Odessa, Kharkov et Katerinoslav et les villes)))
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\302\267

de moindre importance situ\303\251es sur le territoire qui forme

l'Ukraine, historiquement et politiquement, et dont 85% de

la
population parlent seulement ukrainien

(d'apr\303\250s

les

statistiques
officielles russes, d\303\251favorables aux Ukrainiens),

soient r\303\251unis sous un
gouvernement autonome ayant Kiev

pour centre et qui reconna\303\256trait la
supr\303\251matie

du gouverne-

ment de Petrograd dans les affaires de l'Empire.

Qu'une Di\303\250te ukrainienne fonctionne \303\240 Kiev sous le

nom de Conseil
g\303\251n\303\251ral (Generalna Rada). Qu'un Hetman

ou chef du gouvernement ukrainien soit \303\251lu
par

ce Conseil

g\303\251n\303\251ral
selon la constitution ukrainienne et confirm\303\251

par'

l'Empereur
de toutes les Russies, de la Grande et de la Pe-

tite, selon le Trait\303\251 de P\303\251r\303\251iaslav. Qu'il
soit \303\251lu \303\240 vie

(\303\240

moins d'\303\252tre destitu\303\251
par

le Conseil). Qlle chaque province

de l'Ukraine (voir la liste ci-dessus) sous le nom de Chiliar-

chat
(Polk)

ait son propre Conseil provincial : Polkova

Rada (correspondant dans ses grandes lignes aux .eemstvos

actuels) dont le chef
\303\251lu,

Colonel
(Polkovnyk),

sera confir-

m\303\251 dans sa
dignit\303\251 par l'Hetman suivant la constitution uk-

rainienne.,Que les provinces soient divis\303\251es en Districts
(cor-

respondant aux Poviefs actuels) \303\240 la t\303\252te
desquels

seront \303\251lus

des Centurions confirm\303\251s dans leur
dignit\303\251 par

le Colonel.

Que le Conseil des Anciens (( Primores
Generales\302\273)

si\303\250ge
aux c\303\264t\303\251s de l'Hetman suivant la Constitution. Que la

Chancellerie
g\303\251n\303\251rale dirig\303\251e par

le Secr\303\251taire
g\303\251n\303\251ral (Ge-

neralny Pysar)
soit l'autorit\303\251 administrative

supr\303\252me

de

l'Ukraine. Que les autres charges importantes soient r\303\251ta-

blies en conformit\303\251 \303\240 la Constitution ukrainienne. Enfin

ql1e le Tribunal G\303\251n\303\251ral

reparaisse.

Ler Ukrainiens renonceront solennellement en faveur)))
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du gouvernement imp\303\251rial

\303\240 leur droit d'avoir des relations

avec les puissances \303\251trang\303\250res!.
Ils demanderont en \303\251change

d'\303\252tre tous reconnus comme \302\253

Cosaques\302\273 (terminologie

ukrainienne),
c'est-\303\240-dire comme libres citoyens ayant droit

d'\303\251lection,
etc. En tant que ( Cosaques\302\273, ils seront tenus de

faire leur service militaire et formeront une arm\303\251e
sp\303\251ciale

sous le commandement de l'Hetman (ou de 80n
d\303\251l\303\251gu\303\251).

Selon le Trait\303\251, ils seront
oblig\303\251s

de \302\253marcher contre les

ennemis de Sa
Majest\303\251

et de lutter sans \303\251pargner leur vie\302\273.

Les Ukrainiens reconnattront solennellement l'\303\251tat de choses

existant, quoique introduit ill\303\251galement, et suivant lequel les

affaires ukrainiennes ne sont plus r\303\251\037l\303\251es par
le minist\303\250re

des Affaires Etrang\303\250res, mais par les organes de l'adminis-

tration int\303\251rieure. Mais ils demanderont qu'un ministre

sp\303\251cial pour l'Ukraine, d\303\251l\303\251gu\303\251 par l'Hetman, soit admis au

Conseil des Ministres de l'Empire.
L'l} kraine \303\251lira des Inembres \303\240 la Douma sur la base

commune \303\240 l'ensemble de
l'empire.

La d\303\251finition exacte et d\303\251taill\303\251e des \302\253affaires de
l'empi-

re\302\273 et des \302\253affaires strictement ukrainiennes\302\273 sera d\303\251termi-

n\303\251e

par
des

pourparlers
entre le Conseil

g\303\251n\303\251ral
et le GOllver-

nement ukrainien d'une part, et la Douma avec le Gouverne-
ment

imp\303\251rial
d'autre

part,
mais le principe fondamental

\303\240 moins
que

la Russie ne r\303\251tablisse imm\303\251diatement les

d, t

oits viol\303\251s devra \303\252tre \303\251tabli
auparavant par

des d\303\251li-

b\303\251rations entre les arbitres de la Paix de l'Europe, principe
d'une

compl\303\250te
autonomie

provinciale pour
l'Ukraine qui

redeviendra un Etat politique, Ioilitaire, \303\251conomique
et

financier
sp\303\251cial

\303\240 l'int\303\251rieur de
l'Empire

russe.)

1 Ce
privil\303\250ge

a toujours port\303\251 ombrage
au gou veroement

imp\303\251rial.)))
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Les pourparlers aboutiront \303\240 un nouveau Trait\303\251 annu-

Jant celui de
P\303\251r\303\251iaslav,

mais en m\303\252me
temps le r\303\251tablissant

SOU8 une forme plus moderne.

Les Ukrainiens sont s\303\273rs
qu'un

tel arrangement aSS1)-

rera la paix, dans la vie int\303\251rieure de la Russie; la pros-

p\303\251rit\303\251
en accroissant le d\303\251veloppement de la contr\303\251e la

plus

riche de l'Empire; il aura une action productrice en ouvrant

]a voie \303\240 l'initiative
priv\303\251e

et provinciale.)

b) En Autriche-Hongrie: Une Province ukrainienne

autonome dans les limites de ['Empire.

Au nombre d'environ 5000000, les Ukrainiens peuplent

en partie les provinces suivantes de l'Empire austro-hon-

grois : Galicie et Lodom\303\251rie, Bukovine, Nord-Est de la

Hongrie (districts de Marmaros, Bereg, Ung, Munkacs). Ces
territoires

form\303\250rent,
il

y
a des

si\303\250cles,
des

provinces
de

l'Etat ukrainien 1, ou suivant le cas furent conquises par la
colonisation ukrainienne \303\240. une

\303\251poque
tr\303\250s recul\303\251e.

I\037es divisions administratives autrichiennes sont bas\303\251es

non
pas

Sllr un principe historique, ethnographique, \303\251cono-

mique
ou m\303\252me militaire, mais simplement sur des combi-

naisons de hasard d'un caract\303\250re
purement bureaucratique.

Le r\303\251sultat est que chacune de ces provinces comprend
ditt.\303\251rentes races, les unes formant la majorit\303\251, d'autres la

minorit\303\251,
toutes condamn\303\251es

par
ce syst\303\250me \303\240 sOlltenir une

lutte interminable entre elles.

En tant que principe administratif la m\303\251thode divide et

impera aurait pu rendre des services au XVIIIe
si\303\250cle,

011)

1
Notamment du Royaume de Galicie-Lodom\303\251rie dont le Dom figure encore

aujourd'hui dans le titre complet de la Couronne austro-hongroise.)))
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m\303\252me au d\303\251but du XIXe, mais aujourd'hui elle est absolument

surann\303\251e. Les
peuples

veillen..' une entente sinc\303\250re avec leurs

dirigeants.
Les exp\303\251riences de la guerre actuelle ont do

montrer au gouvernement austro-hongrois Kussi bien qu'au
monde ext\303\251rieur

que
les races de la monarchie sont absolu-

ment conscientes des avantages qu'elles retirent de leur

suj\303\251tion
au

grand Empire
et qu'il fattt avoir confiance en

elles et non les opposer les unes aux autres.
En ce

qui
concerne particuli\303\250rement les Ukrainiens,

ceux-ci ont non seulement combattu bravement dans les

rangs de l'arm\303\251e autrichienne, non seulement support\303\251
sans

se plaindre le lourd fardeau de la guerre, leurs provinces
ayant \303\251t\303\251 directement atteintes; mais ils ont en outr\037

fourni des
l\303\251gions

de volontaires qlli ont m\303\251rit\303\251 maints

\303\251loges pour
leur bravoure 1.

Les Ukrainiens d'Autriche demandent que toutes les

parties des provinces habit\303\251es

par
eux et confinant les unes

aux autres, c'est-\303\240-dire la Galicie orientale jusqu'au San,

le Nord-Est de la Bukovine et le Nord-Est de la Hongrie avec

les villes de Lemberg, Przemysl, Czernovitz et M1.1nkacs

soient
s\303\251par\303\251es

des provinces respectives auxquelles elles

appartiennent, pour \303\252tre r\303\251unies en une seule province auto-

nome ayant une Di\303\250te \303\240
Lemberg.

Qu'avec
la reconstitution de tout l'Empire austro-hon-

grois sur le principe f\303\251d\303\251ratif,
une

disposition uniforme, en

ce qui concerne la repr\303\251sentation centrale des diff\303\251rents

peuples
et leur part respective dans l'administration de

l'Empire, soit
appliqu\303\251e

\303\240toutes les
provinces

des Habsbourg,

y compris la nouvelle province ukrainienne.)

1
Vide supra : Page t 3 (N ote).)))
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III. QUESTIONS SPECIALES)

La guerre, dont l'Ukraine a \303\251t\303\251 l'un des
principaux

th\303\251\303\242tres,
tandis

que
certaines parties de Sl)n territoire, \303\240 une

\303\251poque
ou \303\240 une autre, ont \303\251t\303\251

occup\303\251es par
les forces

oppo-

s\303\251es des
bellig\303\251rants,

a cr\303\251\303\251

plusieurs questions sp\303\251ciales

au sein du
probl\303\250me

ukrainien
qui .soulignent son caract\303\250re

international. Ces questions s\303\251par\303\251es

\303\240 elles seules force-

raient les arbitres de la Paix \303\240 traiter le
probl\303\250me

ukrainien

dans son ensemble et \303\240en trouver la solution. Les principa-

les sont: a) la question de la cession de la Galicie et de la

Bukovine \303\240 la Russie; b)
la restitution des parties occup\303\251es

(par
la

Russie)
de la Galicie et de la Bukovine \303\240 l'Autriche;

c)
la question de l'annexion de certaines provinces ul{rai-

niennes de Russie \303\240
l'Alltriche; d)

la restitution des parties

de l'Ukraine russe
occup\303\251es par

l'Autriche \303\240 la Russie;

e)
l'annexion de certaines parties de l'Ukraine \303\240la

Pologne;

.f)
l'\303\251ventualit\303\251 de la cr\303\251ation d'une R\303\251publique ukrainienne

ind\303\251pendante form\303\251e des territoires
occup\303\251s par l'Autriche,

plus la Galicie et la Bukovine.

Nous omettrons pour l'instant les questions devenues
de moindre

irnportance par
suite de la marche des \303\251v\303\251ne-

ments, telles que la cession de la Bukovine (proposition)))
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russe )011 de la Bessarabie et d'Odessa (proposition alle-

mande) \303\240 la Roumanie comme compensation; le passage de

la Galicie (et de la Bukovine) sous la
supr\303\251matie hongroise

(au
lieu de celle de l'Autriche), etc.)

a) Question de la cession de la Galicie
et de la Bukovine \303\240 la Russie.)

La Galicie et la Bukovine ont
jou\303\251

un r\303\264le si
important

parmi les causes de la gu.erre actuelle, la possession de ces

provinces a \303\251t\303\251 si souvent et si imp\303\251rieusement convoit\303\251e

par la Russie, que malgr\303\251
le

changement apparen\\: qui s'est

produit dans les buts de guerre de cet Empire, on peut.
s'attendre \303\240

coup
s\303\273r \303\240 voir

r\303\251appara\303\256tre
ses

pr\303\251tentions
811

IDoment du
r\303\250glement

final.

D'autre
part,

les Galiciens et les Bukoviniens qui ont

s1lbi deux longues invasions russes, ont fini

par
se con-

vaincre que malgr\303\251
ses

promesses
enflamm\303\251es 1, l'envahis-

seur veut traiter leur pays non en territoire ukrainien mais
en territoire russe, et que son

programme comportera
l'exter-

mination de tout ce qui a un caract\303\250re individuel. Il suffit

de lire les tristes annales de l'occupation, pleines d'atro-

cit\303\251s..de toutes sortes:
oppression dirig\303\251e contre la nationa-

lit\303\251 et la religion, \303\251vacuations, plans de colonisation, etc.,

pour se faire une id\303\251e exacte des intentions russes 1.)

J
Voir la proclamation du grand-duc Nicolas aux Ukrainiens d'Autriche dans le

livre r\303\251cemment
paru:

\302\253Les Russes en Galicie
\302\273, d'apr\303\250s

la presse russe. - Berne,
1J nionsdruckerei.

J
Nous avons

assist\303\251, dit M. MiliukofJ \303\240la Doun}a (le 19 juillet 1915), \303\240une ten-

tative barbare de porter atteinte \303\240la culture nationale et \303\240la foi religieuse de la popu-
lation d'une province occup\303\251e par

DOS arm\303\251es o\303\271 le gouvernenlent 8
envoy\303\251

les rebuts

des tcbinovniks russes. Voir aussi le livre ci-dessus.)))
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Etant donn\303\251 cela la population de Galicie et de Buko-

vine est unanimement
oppos\303\251e

\303\240 l'annexion de ces provinces

par la Russie. Maintenant que les conditions
r\303\251gnant

dans

l'Empire
ne

permettent pas d'esp\303\251rer une am\303\251lioration pro-
chaine du sort des peuples qui le composent, ils veulent

garder
ces

provinces
comme un refuge pour leur civilisation

nationale.

Ils on t
exprim\303\251

ce
poin

t de vue dans de nombreuses

d\303\251clarations
publiques. El) voici une, assez caract\303\251ristique,

celle du chef politique ukrainien d'Autriche :)

Protestation de M. K. Leuicky, pr\303\251sident
du Club

Ukrain\".en au Parlement autrichien, contre l'administration

russe en Galicie.)

... Les
pr\303\251tentions

russes sur l'Ukraine sont aussi
justifi\303\251es que

celles de l'Allemagne sur la France et vice-versa. Ces deux Etats
firent autrefois partie de

l'empire
de Charlemagne, comme la Mosco-

vie et l'Ukraine de celui de Vladimir le Grand, de Kiev. Mais la

Russie revendique tout
l'h\303\251ritage

du vieux sOl1verain, et depuis le

XVIe si\303\250cle elle \302\253collectionne les pays russes... \302\273)

Aujourd'hui
ces collectionneurs sont arriv\303\251s en Galicie orientale

pour la \302\253d\303\251livrer )). Pour les Ukrainiens de Galicie, l'occupation russe

est sans doute une lib\303\251ration, mais une lib\303\251ration de leur vie natio-

nale et politique. Ils sont condamn\303\251s
par

les Moscovites \303\240 la mort

nationale. Le gouvernement autrichien avait juridiquemen\037 accord\303\251

aux Ukrainiens de Galicie les m\303\252mes
garanties qu'aux

autres nationa-

lit\303\251s autrichiennes. Mais en fait ils avaient \303\251t\303\251
opprim\303\251s par

les Polonais plus puissants, et avaient \303\251t\303\251 entrav\303\251s dans leur libre

d\303\251veloppement. Malgr\303\251 tout, les 1 Tkrainiens de Galicie avaient cepen-
dant pu maintenir leur langue dans l'usage officiel, dans l'Eglise,

J'\303\251cole et l'universit\303\251... L'invasion russe en Galicie a d'un coup
d\303\251truit tout ce travail de longues ann\303\251es. La langue ukrai\037ienne a \303\251t\303\251

tout simplement
interdite dans l'usage officiel, l'Eglise et l'\303\251cole.

Tous les journaux ukrainiens de la Galicie ont \303\251t\303\251
supprim\303\251s,

les

biblioth\303\250ques d\303\251truites, les livres ukrainiens qui appartenaient \303\240 des)))
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particuliers confisqu\303\251s, les collections des mus\303\251es nationaux
envoy\303\251es

en Russie. Toutes les associations ukrainiennes ont \303\251t\303\251dissoutes. Des

centaines de notables de Galicie ukrainienne ont \303\251t\303\251
exp\303\251di\303\251s

en

Sib\303\251rie.

L'Eglise grecque uniate, \303\240
laquelle appartenaient depuis plus de

deux si\303\250cles tous les Ukrainiens de la Galicie orientale (il n'y avait

pour ainsi dire pas d'orthodoxes en Galicie avant la guerre), cette

Eglise qui \303\251tait devenue une Eglise nationale ukrainienne, est mainte-

nant
pers\303\251cut\303\251e par

tous les moyens. Son chef, l'archev\303\252que m\303\251tro-

politain, Mgr Andr\303\251 comte Szeptycki, a \303\251t\303\251tra\303\256n\303\251 dans l'iol\303\251rieur de

la Russie ; beaucoup de
pr\303\252tres

ont \303\251t\303\251
d\303\251port\303\251s,

le
peuple terroris\303\251 et

\303\240 moiti\303\251 affam\303\251 a \303\251t\303\251converti au moyen de menaces et de promesses
\303\240 l'orthodoxie par

des popes import\303\251s
de Russie. Dans les

\303\251glises

grecques uniates, par cons\303\251quent catholiques, 00 a c\303\251l\303\251br\303\251 des messes

orthodoxes \303\240
l'instigation

et d'apr\303\250s l'exemple de
l'\303\251v\303\252que Euloge

de

Volhynie, du c\303\251l\303\250bre faiseur de pros\303\251lytes
orthodoxes. Maintenant,

on commence m\303\252me \303\240 transformer de force les
\303\251glises catholiques-

grecques
en

\303\251glises
orthodoxes \302\253

parce que, dit-on, elles ont \303\251t\303\251

orthodoxes il y a deux ou trois cents ans et qu'elles doivent mainte-
nant le redevenir. \302\273

L'introduction de. l'orthodoxie moscovite, avec sa prononciation
moscovite du slave d'Eglise, avec ses

pr\303\251dications
moscovites incom-

pr\303\251hensibles pour le peuple, avec l'interdiction de la langue mater-
nelle m\303\252me dans la conversation avec Dieu, est-elle vraiment syno-

nyme \302\253du retour \303\240 la
religion

de nos
p\303\250res

l
'1 ))

Pour la d\303\251fense de leur pays, les Galiciens et les Buko-

viniens ont form\303\251 des
l\303\251gions

de plusieurs milliers de vo-

lontaires qui se sont battus bravement contre \302\253 l'ennemi

h\303\251r\303\251ditaire\302\273, le Moscovite; plus de la moiti\303\251 d'entre eux

ont trouv\303\251 la mort sur le champ de bataille. Non seulement.

des
\303\251tudiants,

des avocats et des \303\251crivains, mais m\303\252me des

jeunes
filles en ont fait partie.

\302\253Ce n'est
que

sous le gouvernement austro-hongrois,

ont d\303\251clar\303\251 \303\240 une autre occasion MM. Levicky et de Wassil-)

1
JOli rnal dl! (;\037\"\303\250l'\037,

18 80111. 19 J 5.)))
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ko, les deux leaders ukrainiens de Galicie et de Bukovine,

\303\240l'archiduc
Charles-Fran\303\247ois-Jo8eph,

maintenant empereur,

que nOU8 voyons la p08sibili t\303\251 de nous
d\303\251velopper progres-

.
Slvement 1

.\302\273

Ne serait-ce
pas

une \303\251norme
injustice que

de sacrifier-

cette population, si ardemment
oppos\303\251e

\303\240 la domination

russe, et de la livrer contre sa
volont\303\251,

si clairement expri-

m\303\251e,
\303\240

l'esclavage?
Car ce serait bien l'esclavage. Les Mos-

covites se vengeraient de la mauvaise volont\303\251 montr\303\251e
par

les Galiciens et les Bukoviniens \303\240 devenir leurs 8ujets.

D'autre part, la Russie aurait-elle avantage \303\240 annexer une

population hostile, sinon en la supprimant enti\303\250rement?

Voici
l'opinion

d'un Moscovite distingu\303\251, le
g\303\251n\303\251ral

Kouropatkine, qui
s'est exprim\303\251

en ces termes dans son rap-

port au czar:)

\302\253 Les Ukrainiens de Galicie n'ont aucune envie de devenir sujets
russes. Les Slaves d'Autriche n'ont

pas
besoin de notre aide. Chaque

ann\303\251e
par

leur persistance et des m\303\251thodes
pacifiques

ils acqui\303\250rent

de nouveaux droits civils, qui les placent graduellement au m\303\252me

niveau que
les Allemands et les Hongrois... Les Galiciens se consi-

d\303\250rent
beaucoup plus

avanc\303\251s que leurs voisins russes, et pour eux,
ce serait faire un pas en arri\303\250re

que
de devenir leurs sujets... Unie

\303\240 la Russie, la Galicie pourrait devenir pour nous, \303\240un
degr\303\251

moin-

dre, une Alsace-Lorraine aussi bien que la Prusse orientale I! \302\273)

Donner la Galicie et la Bukovine aux Russes serai t

flatter
l'app\303\251tit panmoscovite

de certains imp\303\251rialistes
de

Petrograd et de Moscou qui voient en r\303\252ve l'influence des

Raspoutines \303\251tablie \303\240

Constantinople,
en Asie Mineure, sur

les bords de l'Adriatique et m\303\252me au
pays

des Pyramides.)
.....)

J
Voir l' \302\253Ukraine\302\273 nO t.

J
\302\253The RU8sian Army and the Japanese War )), London 1909, pp. S2-\0375.)))
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Les Ukrainiens ne croient pas qu'il serait dans l'int\303\251-

r\303\252t de la civilisation et de l'humanit\303\251 d'appuyer de tels pro-

jets, vu l'\303\251tat actuel de la culture moscovite.)

b ) Restitution \303\240 [' A utriche des territoires de la Galicie

et de la Bukovine
occup\303\251s par

la Russie.)

Certaines parties des provinces llkrainiennes d'Autriche

ont \303\251t\303\251deux fois
occup\303\251es par les Russes pendant la guerre

actuelle. M\303\252me au moment o\303\271 nous
r\303\251digeons

ce m\303\251mo-

randum, presque toute la Bukovine et une grande partie de
la Galicie ukrainienne sont aux mains des

troupes
russes.

Il peut arriver qu'au moment des
n\303\251go\303\250iations

de
paix,

la

Russie soit encore (ou \303\240

nouveau)
en

possession
de ces ter-

ritoires (en entier ou en partie) ou m\303\252me de
plus grands

districts. Son d\303\251sir de les annexer d\303\251finitivement \303\251tant en

opposition
formelle avec la volont\303\251 de la

population,
claire-

ment et souvent
exprim\303\251e (voir point pr\303\251c.),

elle devra

renoncer \303\240 son
projet

initial. Malgr\303\251 cela elle sera pleine-

IDent
justifi\303\251e

\303\240 les traiter comme gages. De m\303\252me ces dis-

tricts pourront \303\252tre consid\303\251r\303\251s comme tels par d'autres

puissances, aJli\303\251es de la Russie.

Or 1 es Ukrainiens
sugg\303\250rent que

la Russie et ses Alli\303\251s

demandent \303\240 l'Autriche comme condition de la remise des

provinces occup\303\251es,
l'octroi d'une autonomie provinciale

aux territoires habit\303\251s

par
les Ukrainien\037, dans le sens du

point B. chap. II. La Russie devra en m\303\252me
temps

renon-

cer \303\240 sa
propre politique

dans la question ukrainienne, ce

que lui donnera le droit moral de peser dans le m\303\252me sens

sur l'Autriche. Elle rach\303\250tera ainsi aux yeux de tout le
....)))
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peuple ukrainien, la cruelle politique d'extermination et de

pers\303\251cution que pratiquent
en Galicie ses agents et admi-

nistrateurs. Ce sera le devoir moral des Alli\303\251s de la Russie
\"

qui
comme tels ne peuvent \303\252tre enti\303\250rement

disculp\303\251s
de

toute responsabilit\303\251 pour ce qui a \303\251t\303\251fait en Galicie, de sti-

puler cette condition \303\240 la conclusion du Trait\303\251 international.

L'Autriche devra savoir que si elle rentre en possession
de ce qu'elle a perdu, c'est \303\240 la condition d'exercer la jus-

tice envers ses propres sujets loyaux.)

c) Question de l'annexion de quelques provinces
ukrainiennes de Russie

par l'Autriche-Hongrie.)

L'occupation prolong\303\251e de quelques-unes des provinces
llkrainiennes de Russie par les trOtlpes autrichiennes,
notamment la Volhynie et Kholm, soul\303\250ve la

question
du

sort futur de ces territoires.

Partant des conditions actuelles o\303\271 la Constitution

d'Autriche, malgr\303\251 son insuffisance, offre une plus grande
libert\303\251 aux nationalit\303\251s

que
le syst\303\250me r\303\251gnant en Russie,

et de l'espoir que le gouvernement de Vienne adoptera enfin

le
point

de vue ukrainien pour la cr\303\251ation d.'1Ine
province

autonome dans l'empire, les Ukrainiens d'Autriche ont sou-

vent demand\303\251
que

les territoires occup\303\251s par les troupes des

Empires centraux soient unis \303\240 l'Autriche, ou
pour

\303\252tre

plus pr\303\251cis,
\303\240 la

province
ukrainienne autonome dans cet

.
empIre.

Il est \303\251vident
que

tant
que

la Russie n'aura pas r\303\251tabli

les droits ukrainiens (tels qu'ils sont
expos\303\251s

dans le
point

A. chap. 1) cette solution offrira des avantages. En
suppo-)))
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sant cependant que la Russie mette fin \303\240 sa
politique

actuelle

qui a abouti \303\240un fiasco, l'annexion:te ces provinces par l'Au-

triche ne serait pas \303\240 d\303\251sirer car elle cr\303\251erait en Russie un

sentiment de revanche et par cons\303\251quent
le

danger
de nou-

velles guerres avec l'Autriche pouvant avoir lieu sur le terri-
toire ukrainien. L'Ukraine a

trop
souffert

pendant
la guerre

actuelle pour d\303\251sirer la
r\303\251p\303\251tition

d'un semblable d\303\251sastre.

Une autre consid\303\251ration
oppos\303\251e

\303\240 cette annexion est

la n\303\251cessit\303\251
qui

s'\303\251l\303\250verait
pour

les provinces en question

de s'adapter aux nouvelles conditions politiques et sociales,
ce qui cr\303\251erait un

grand
bouleversement de la vie normale.

Dans tous les cas, ce projet est absolument hors de

question, tant
que

l'Autriche elle-m\303\252me n'acc\303\251dera
pas

aux

demandes les plus modestes de ses sujets ukrainiens.

Il ne faut pas oublier que quoique
l'annexion ait \303\251t\303\251

revendiqu\303\251e par
les leaders ukrainiens d'Autriche, elle nt'

l'a jamais \303\251t\303\251
par

la
population

de ces provinces.

Les timides essais des Autrichiens de fonder quelques
\303\251coles

primaires
ukrainiennes en Volhynie et \303\240Kholm n'ont

pas
d\303\251truit l'impression qu'elle a r\303\251ussi \303\240 cr\303\251er et selon

laquelle elle serait
pr\303\252te

\303\240 sacrifier ces territoires \303\240 la

Pologne.
Ce n'est pourtant pas le moyen de les influencer

favorablement \303\240 son
\303\251gard.)

d)
Restitution \303\240 la Russie des te,'ritoires de l' lJk,'aine

russe
occup\303\251s par

r Autriche-Hongrie.)

La Russie demandera (si elle ne les reprend pas par la

force)
la restitution des districts qu'elle a perdus au cours

des
op\303\251rations

avec
l'Autriche-Hongrie.

NOlIS avons
expos\303\251)))
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.

au
paragraphe pr\303\251c\303\251dent

notre
point

de vue \303\240
l'\303\251gard

de la

question de l'annexion de ces territoires \303\240 l'Autriche.

Tan t que la Russie ne r\303\251tablira
pas

les droi ts des

Ukrainiens dans leur
int\303\251grit\303\251,

ces derniers auront recours

aux Puissances pour qu'elles exigent de la Russie, en

\303\251change
du retour des provinces qui en ont \303\251t\303\251

d\303\251tach\303\251es,

le r\303\251tablissement des droits viol\303\251s.

L'Autriche elle-m\303\252me devrait le demander et affirmer

son droit moral \303\240
agir

ainsi en faisant sans tarder des con-

cessions \303\240 ses
propres sujets ukrainiens. D'autres Puis-

sances devraient l'appuyer dans ces
d\303\251marches,

au nom de

la justice tant de fois
invoqu\303\251e.

Bien
que

la politique de l'Autriche dans les pays

occup\303\251s

ait \303\251t\303\251

m\303\251prisable par
son extr\303\252me timidit\303\251, elle a

cep\037ndant autoris\303\251
l'emploi

de la langue ukrainienne dans

la vie publique, tandis que tout signe de la vie nationale
)\037

avait \303\251t\303\251banni
depuis longtemps par les Russes.

Bref, si les parties occu
p\303\251es

de la Galicie et de la

Bukovine devaient servir de gages \303\240la Russie et \303\240 ses Alli\303\251s,

la Volhynie et Kholm devraient \303\252tre utilis\303\251s de m\303\252me
par

l'Autriche et ses
Alli\303\251s,

ainsi
que par

tOtts ceux \303\240
qlli

le bonheur de l'Europe est v\303\251ritablement cher.)

.)

e)
A nnexion de parties du territoire uh'rainien

\303\240 la
Pologlte.)

Un parti polonais, connu sous le nom de parti national-

d\303\251mocrate et surnomm\303\251 Parti
imp\303\251rialiste polonais, a fait

une propagande tr\303\250s active
pendant

la guerre pour une

annexion \303\251ventuelle de
qUflques-tlns

des territoires ukrai-)))
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niens au' futur Royaume de Pologne. Cette propagande a

souvent \303\251t\303\251

appuy\303\251e par
l'Autriche qui d\303\251sirait voir sa

dynastie sur le royaume de Pologne ; et par l'Allemagne
qui d\303\251sirait

d\303\251dommager
la

Pologne
de la perte de ses

provinces prussiennes. Des cartes et des livres ont \303\251t\303\251

publi\303\251s
et mis en circulation, tous tendant \303\240

repr\303\251senter

les territoires ukrainiens en question comme des \302\253

provinces

polonaises
\302\273. Cette

pr\303\251tention
a surtout \303\251t\303\251

dirig\303\251e
sur la

Galicie orientale, Kholm et la Volhynie. La propagande \303\251tait

bas\303\251e sur
l'ignorance

si
g\303\251n\303\251rale

dans les cercles politiques

PD ce qui concerne les affaires de l'Europe orientale.

Cependant voici les faits:
Il est vrai qu'il y a plusieurs si\303\250cles certaines

parties

de l'Ukraine ont v\303\251cu en union
politique

avec le royaume

de Pologne. Elles se sont unies \303\240ce
royaume

de leur propre

volon t\303\251
1

et s'en son t
s\303\251par\303\251es par

la
guerre lorsque les

Polonais tent\303\250rent de traiter l'Ukraine en pays conquis.

Depuis ce temps le lien qui unissait autrefois les deux
nations a cess\303\251 d'exister et une inimiti\303\251 parfois tr\303\250s

aigu\303\253

l'a
remplac\303\251.

Il existe encore un petit nombre de Polonais (environ
2

1/2 0/0)
dans quelques provinces ukrainiennes, la

majorit\303\251

sont devenus de tr\303\250s bons
citoyens

ukrainiens et se sont

assimil\303\251s \303\240 tel
point qu'ils

sont consid\303\251r\303\251s
par

le reste de

la population comme faisant partie de leur propre milieu;)

1
Voir par exemple le

Privil\303\250ge
de Jagellon (li3i) :

... \302\253Nous confirmons les Palatinats Ruth\303\250nes,
la noblesse et le peuple dans les

droits, privil\303\250ges
et franchises, lesquels leur ont \303\251t\303\251confirm\303\251s par Notre

P\303\250re,
lors

de l'Union volontaire de la Ruth\303\251nie et de la Lithuanie avec le Royaume de Pologne
et que personne

n'ose violer et nier ces Droits et
Privil\303\250ges

\302\273...
(Bantych-Kameoski:

Histoire de l'Ukraine. Kiev j903, p. 49.))))
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mais il .existe \303\251galementdes
ren\303\251gats

nous sommes heu-

reux d'ajouter qu'ils sont en nombre infime qui ayant
subi l'influence de la propagande polonaise imp\303\251rialiste

se

sont tourn\303\251s, ces derni\303\250res
ann\303\251es,

contre le
pays qui

les avait nourris. Or, la peu scrupuleuse propagande national-

d\303\251mocrate insinue
que

tous les Polonais vivant en Ukraine

sont tra\303\256tres \303\240 leur
patrie d'adoption;

cette id\303\251e non seule-

ment nuit \303\240 leur situation d'une mani\303\250re dangereuse, mais

cr\303\251e \303\240
l'\303\251tranger l'opinion

absolument fausse que certaines

parties de l'Ukraine sont \302\253
polonaises

\302\273.

Il est inutile de dire que les desseins
imp\303\251rialistes

des Polonais
paraissent simplement ridicules \303\240 ceux

qui

sont au courant de la situation actuelle. Les Ukrainiens ne

consentiront jamais \303\240 \303\252tre
plac\303\251s

sous la tutelle des

Polonais.

Si l'ignorance ou la malveillance des diplomates r\303\251us-

,

sissait \303\240 r\303\251unir
quelques parties

du territoire ukrainien au

futur royaume de Pologne, une source certaine de faiblesse

pour ce
royaume

serait
cr\303\251\303\251e,

aussi bien
qu'un formidable

danger pour la paix durable de l'Europe orientale.

Il y a cependant un point de vue
jusqu'ici

rarement

exprim\303\251 en public, except\303\251 par
M. de

Lempicki, ex-d\303\251put\303\251

\303\240la Douma et actuellement membre du Conseil d'Etat polo-

nais, qui pr\303\251conise

la reconstitution de l'Union historique

ukraino-polonaise sur la base d'une
compl\303\250te \303\251galit\303\251

des

deux
peuples, en vue de la cr\303\251ation d'une F\303\251d\303\251ration forte

et ind\303\251pendante. Ce point de vue a trouv\303\251 un \303\251cho dans les

cercles ukrainiens, mais n'ayant \303\251t\303\251
jusqu'ici que

mod\303\251r\303\251-

ment soutenu de part et d'autre, il ne peut former ici le

sujet d'une discussion.)))
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Voici \303\240 titre
d'exemple

une d\303\251claratio.D des Ukrainiens

de Galicie, province la plus menac\303\251e
par

la
propagande

polonaise:)

.)

Protestation ukrainienne contreleproJ.et autrichien (du 5 nov. 1916)
de consolider la domination polonaise en Galicie.

I...a situation
sp\303\251ciale

de la Galicie, nouvellement proclam\303\251e,

Inenace d'exclure les Ukrainiens du Parlement et de les renvoyer \303\240 la

Di\303\250te galicienne, dont la
majorit\303\251

est
polonaise. Les Ukrainiens per-

dent ainsi leur droit d'en appeler directement au gouvernement. A la

Di\303\250te de Galicie, leur voix sera \303\251touff\303\251e sans avoir \303\251t\303\251 entendue.

Toute la vie nationale des Ukrainiens sera
plac\303\251e

entre les mains de

cette
Di\303\250te,

ce
qui

am\303\250nera la pr\303\251dominance des Polonais sur les

lJkrainiens.
\302\267

Le
r\303\251gime

de l'ancien royaume de Pologne fut celui de la d\303\251ca-

dence
\303\251conomique

et culturelle des Ukrainiens. C'est pourquoi les

Ukrainiens de Galicie salu\303\250rent leur r\303\251union \303\240 l'Autriche comme une

d\303\251livrance.

Le d\303\251but du
r\303\251gime

viennois et l'ann\303\251e 1848 leur ouvrirent des

perspectives r\303\251jouissantes.En 1848, le Conseil national
g\303\251n\303\251ral

ruth\303\250ne

et les
d\303\251put\303\251s

ruth\303\250nes au
Reichstag dress\303\250rent le programme de l'au-

tonomie nationale et du partage de la Galicie. La patente imp\303\251riale \303\240

ce
sujet

avait
d\303\251j\303\240

\303\251t\303\251
sign\303\251e par

Sa Majest\303\251. Mais au dernier moment,

on
renon\303\247a

\303\240 la
publier.

L'introduction de l'autonomie galicienne aggrava la situation des
Ukrainiens et les livra \303\240 la

majorit\303\251 polonaise de la Di\303\250te ainsi
qu'\303\240

l'administration polonaise.

La r\303\251forme \303\251lectorale de 1907 seulement donna une tour-

Ilure plus favorable aux \303\251v\303\251nements. On fit entrevoir aux Ukrai-

niens la cr\303\251ation d'une universit\303\251. La r\303\251forme de la Di\303\250te de Galicie

y renfor\303\247a
leur

position, bien qu'elle ne leur assur\303\242t
que

27
\302\260/0

des

mandats. Appuy\303\251s sur le Parlement, ils
esp\303\251raient parvenir petit

\303\240

petit
\303\240 l'autonomie nationale.

Au d\303\251but des hostilit\303\251s, les Ukrainiens se
rang\303\250rent

sous les

drapeaux autrichiens, dans l'espoir d'atteindre, sinon \303\240 la lib\303\251ration

des Ukrainiens de Russie, du moins au partage de la Galicie et \303\240l'au-

tonomie nationale. La
l\303\251gion ukrainienne, combattant dans les Car-)))
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patbes, au Dniester et \303\240 la
Strypa,

\303\251tait une expression de Jeur id\303\251e.

Tous les champs de bataille de Galicie, de Pologne, de Polissie, de

Volhynie, de l'Isonzo, du sud du Tyrol et de la Serbie ont \303\251t\303\251arros\303\251s

de leur sang et sem\303\251s de leurs cadavres. Ils consid\303\251raient cela comme

la garantie d'un avenir meilleur.
La proclamation du 5 novembre annule toutes leurs esp\303\251rances.

Jamais ils n'approuveront l'extension de la domination polonaise.
L'Union

parlementaire
ukrainienne a solennellement

protest\303\251
contre

elle. Le peuple ukrainien tout entier se groupe autour de ses
repr\303\251-

sentants et unit sa voix \303\240la leur.

Le gouvernement n'ignore pas que les Ukrainiens veulent garder
la

possibilit\303\251
de s'adresser directeme\037t \303\240 lui, qu'ils consid\303\250rent tout

\303\251largissement de J'autonomie de la Galicie comme une atteinte \303\240 leurs

droits, et que par contre ils ne voient leur d\303\251livrance
que

dans le

partage du pays selon les territoires nationaux 1.)

f)
Cr\303\251ation d'une R\303\251publique ukrainienne

ind\303\251pendante form\303\251e
des

parties occup\303\251es
de l' U kra;ne

russe, de la Galicie et de la Bukovine.)

Tandis que certaines parties de l'Ukraine russe conti-

nuent \303\240 \303\252tre
occup\303\251es par

les Austro-Allemands et que

l'\303\251tendue envahie
p\037ut

encore s'accro\303\256tre; que d'autre part

ni la Russie ni l'Autriche ne se montrent
dispos\303\251es

\303\240
acc\303\251der,

ne serait-ce qu'en partie, aux justes pr\303\251ten
tions ukrainiennes

(l'Autriche par exemple poursuit plus que jamais sa poli-

tique d'exasp\303\251ration

en sacrifiant les int\303\251r\303\252ts des Ukrainiens

aux Polonais, et la Russie continue in\303\251branlablement sa

politique d'oppression nationale), une solution partielle \303\240 la

question
ukrainienne pourrait \303\252tre trouv\303\251e dans la cr\303\251ation

d'un Etat
s\303\251par\303\251

avec un gouvernement r\303\251publicain, tradi-

tionnel chez les Ukrainiens, Etat form\303\251 des
territoiresocc.tlp\303\251s)

J Voir L'Ukral.ne nO t 7.)))
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de l'Ukraine russe et des districts ukrainiens de Galicie et

de Bukovine. Les provinces limitrophes pourraient y
\303\252tre

adjointes.
Un semblable Etat ukrainien comptant environ

10 000 000 d'habitants (5 000 000 daDs les territoires ukrai-
niens

d'Autriche)

serait
capable

de se d\303\251velopper et de

mener une existence
ind\303\251pendante.

Peut-\303\252tre
que

cette solution serait la plus agr\303\251able,
aussi

bien \303\240 la Russie
qu'\303\240 l'Autriche, celle-ci ayant pratiquement

renonc\303\251\303\240ses d roi ts en Galicie, mais n on en fa veur de la Russie;
d'autre part, la Russie aurait la satisfaction d\303\250 voir ce t.erri-

toire d\303\251tach\303\251 de l'Autriche; il lui serait plus facile de c\303\251der

quelques-unes
de ses

propres provinces ukrainiennes \303\240 un

nouvel Etat
plut\303\264t qu'\303\240

la monarchie, tandis qu'en contri-

buant \303\240 cr\303\251er un Etat ukrainien, elle pourrait justifier sa

mission lib\303\251ratrice
parmi

les Slaves, mission qui lui tient

tant \303\240 c\305\223ur.)))
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Dans les lignes pr\303\251c\303\251dentes,
nous avons

essay\303\251
de tra-

cer un tableau
g\303\251n\303\251ral

des revendications ukrainiennes,

des tendances naturelles de ce peuple vers une
compl\303\250te

autonomie nationale, de son attitude \303\240
l'\303\251gard

de la Russie

et de l'Autriche, les deux puissances entre lesquelles il a

\303\251t\303\251

partag\303\251 par l'histoire, dlt point de vue ukrainien dans

plusieurs questions devenues primordiales au cours de la

guerre actuelle.
Nous

esp\303\251rons qlle
tout homme de bonne foi aura pu

se rendre compte de la justesse de ces aspirations.
Les Ukrainiens ne demandent rien de fantastique

Ili

d'exorbitant, rien de contraire aux int\303\251r\303\252t.s
l\303\251gitimes

,des

autres peuples ou de pr\303\251judiciable \303\240 la civilisation. Voulant

vivre dans les meilleurs termes possibles avec leurs voisins,
ils ne demandent

qu'\303\240
\303\252tre libres chez eux. Ils ne pr\303\251tendent

pas dominer d'autres peuples dans le monde.
L'imp\303\251ria-

lisme ukrainien n'existe
pas.

Leurs revendications co\303\257ncident absolument avec les

deux grands principes proclam\303\251s solennellement par tous

les
bellig\303\251rants: A)

le
principe

du Droit dans les relations

internationales,
pr\303\251supposant

le
respect

des trait\303\251s interna-)))
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tionaux et des conventions de toutes sortes, et B) le prin-

cipe des Nationalit\303\251s.

Ils ne reconna\303\256tront jamais un Trait\303\251 international
qui

apr\303\250s
avoir

d\303\251dommag\303\251
la

Belgique passerait
sous silence

la violation encore plus flagrante d'un Trait\303\251 solennel, celui

de
P\303\251r\303\251iaslav, que sept

czars de Russie, de la maison des

Romanoff, se sont
engag\303\251s

\303\240
respecter, simplement pour

que leurs h\303\251ritiers le violent
par

la suite.

Les Ukrainiens ne reconna\303\256tront
pas davantage

un

arrangement qui traitera des nationalit\303\251s tout en
passant

sous silence les exigences de la plus grande d'entre les

nationalit\303\251s

opprim\303\251es
du

globe.

Les Ukrainiens ne sont pas rest\303\251s

spectateurs
neutres

dans cette guerre. Divis\303\251s
par

l'histoire en deux camps,

ils ont combattu pour chacun des deux groupes tde
bellig\303\251-

rants, ils se sont battus pour eux, massacrant le11rs propres
fr\303\250res dans le

camp oppos\303\251. Ils ont rempli leur devoir. Ils

m\303\251ritent l'attention fraternelle des deux parties.

Leur territoire a \303\251t\303\251 un des
principaux

th\303\251\303\242tres de la

guerre;
il a \303\251t\303\251

plus
d\303\251vast\303\251

que
la

Belgique et la Pologne 1.

C'est le pays qui a nourri le monde de ses produits fruits)

1
La guerre a caus\303\251 de terribles

d\303\251g\303\242ts
en Ukraine autrichienne qui a eu \303\240subir

les combats et l'invasion \303\240
plusieurs reprises, en certains endroits m\303\252me

jusqu'\303\240 sept

fois de suite; 100 villes et bourgs et 6000 villages ont \303\251t\303\251atteints et lea
d\303\251gAts

se

montent \303\240deux milliards de francs. Plus de ioOO villages sont enti\303\250remen\037 an\303\251antis,

ROOOOO chevaux, un million et demi de b\303\252tes \303\240cornes, et presque toutes les provisioDS
de bl\303\251 et de fourrage ont \303\251t\303\251saisis. La production agricole, d'une valeur aonuelle de

pr\303\250s
d'un milliard de francs, est ruin\303\251e

pour longtemps.

Tel a \303\251t\303\251le sort de la production industrielle, occupant 100000 ouvriers et d'une
valeur d'un demi-milliard de francs par an (y compris celle des riches mines de

p\303\251trole). Presque toutes les villes ont \303\251t\303\251
pill\303\251es; plusieurs d'entre elles, comme Tar-

Dopol, Brody, Tarnov, Lisko, sont d\303\251truites.

Plus de 700
\303\251glises

ont \303\251t\303\251d\303\251molies. En somme, plus de 69 t06 maisoDS et
j t g 866 fermes ont \303\251t\303\251soit endommag\303\251es, soit. compl\303\250tement ras\303\251es en Galicie u\037rai-)))
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du travail de sa population \303\240

pr\303\251sent d\303\251cim\303\251e, dispers\303\251e,

\303\251vacu\303\251e, etc.

Ils r\303\251clament Inaintenant l'appui du monde entier

pour leur cause. Leur
probl\303\250me

ne fait
pas partie de la

politique int\303\251rietlre de la Russie. Les Ukrainiens habitent

deux diff\303\251rents

empires,
mais m\303\252me s'ils n'habitaient qu'en

Russie, la question resterait internationale, car ils
)r

vivent

\303\240cause d'un Trait\303\251, d'une convention internationale, qui a

\303\251t\303\251 d\303\251chir\303\251e comme un chifFon de papier.

Le
Congr\303\250s qui

se r\303\251\303\271nira
pour poser

les bases d'une

EtlrOpe nouvelle, s'il d\303\251sire r\303\251ellement \303\251tablir la Justice dans

les relations entre les peuples, devra exiger de la Russie la
Inise \303\240 ex\303\251cution de ses engagements. Les Neutres, avec les

Etats-Unis \303\240 lellr t\303\250te, qui
sont intervenus noblement dans

le conflit
enrop\303\251en

a11 nom de l'humanit\303\251, devront agir

aupr\303\250s
des

bellig\303\251rants
en faveur de l'Ukraine.

Que les
opprim\303\251s,

aussi bien que
les oppresseurs,

sachent que la Justice n'est pas un vain mot, qu'elle exist.e
el qu'elle a ses d\303\251fenseurs.)

....)

nienne. Parmi les
propri\303\251t\303\251s

atteintes par la d\303\251vastation, citons celles du comte

Adeoor Goulouchovsky, ancien ministre des aftaires \303\251trang\303\250resen Autriche, du comte

Andr\303\251
Pototzky,

ancien gouverneur de Galicie \303\240Kamenka, de l'ancien ministre

Badeoi, du
m\303\251tropolite Szeptycki,

etc. La Bukovine, encore plus que la Galicie, a

souffert, mais ses pertes n'ont
pas

encore \303\251t\303\251\303\251valu\303\251es. .La Volhynie a subi le m\303\252me

sor'. Plus de 9103 m\303\251tairies ont \303\251t\303\251an\303\251anties, 318t seulement dans le district de Kre-

Inenetz. Dans certains endroits, comme dans le canton de
Berejetz,

il ne reste plus

aucune maison; les habitants vivent dans les for\303\252ts et les tranch\303\251es.

(Jollrnal de
Gen\303\250ve,

30 d\303\251c. t 916.))

.)))
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