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En avril J 917, Petlioura, le patriote et publiciste ukrai-
nien bien connu, pr\303\251side le premier Congr\303\250s militaire ukrainien

qui r\303\251unit les repr\303\251sentants de deux million. de soldats ukrai..

niens du front.
Vers la m\303\252me \303\251poque, se constitue \037 Kiev une sone de

Parlement (Rada) et de gouvernement provisoire (Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ral)de l'Ukraine.

La Rada est form\303\251e de d\303\251l\303\251gu\303\251sdes divers Congr\303\250s natio-

naux qui se tiennent \037Kiev depuis le d\303\251but de la R\303\251volution.

Elle est pr\303\251sid\303\251epar le professeur Hro\037chevski. Le Secr\303\251-

lariat g\303\251n\303\251ralest pr\303\251sid\303\251par M. Vinnitchenko. Petlioura est \303\251lu

secr\303\251taire g\303\251n\303\251raldes affaires militaires.

Juin \"1917, deuxi\303\250me Congr\303\250s militaire ukrainien.

Petlioura demande au gouvernement central de P\303\251trograd

de lui permettre de constituer l'Arm\303\251e nationale ukrainienne

par le regroupement sur le territoire de ru kraine de deux
millions de soldats dispers\303\251s sur tous les points du front.

En attendant, il proc\303\250de \303\240la cr\303\251ation de r\303\251giments ukrai-

niens avec des volontaires dispens\303\251s du service militaire.

18 Juin.
L\037

Rada centrale lan\303\247a son premier Unill,rsal,

sorte de manifeste o\303\271est formul\303\251e la d\303\251claration des droits

du peuple ukrainien: . Que\302\273 sans se s\303\251parer de la Russie, le

peuple ukrainien re\303\247oive le droit de s'organiser librement, sur
son propre territoire! Que le r\303\251gime de l'Ukraine soit fix\303\251par

une Di\303\250te(Soime) nationale!.. Le gouvernement central russe
a rejet\303\251 toutes nos demandes et repouss\303\251 la maIn que lui ten-

, dait le peuple ukrainien. Comme il est incapable de cr\303\251erchez

nous un ordre l\303\251gal, c'est \303\240nous qu'incombe d\303\251sormais cette

tAche. Apr\303\250s un travail pr\303\251liminaire d'organisation, nous con-

voquerons les repr\303\251sentants de toutes les nationalit\303\251s de

l'Ukraine et nous voterons des lois que nous soumettrons

ensuite \303\240la ratification de l'Assembl\303\251e Constituante. \302\273

Kerenski, 'Terechtchenko et Tseretelli se rendent \037 KieY

pour n\303\251gocier au nom du gouvornement provisoire ru... avec

le Secr\037.riat Q\303\251n6ral de l' tJ krain..)))
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Ils reconnaissent le principe de l'autonomie de l'Ukraine.

16 Juillet, 2e U niversal, par lequel fut enregistr\303\251 l'accord de

la Rada avec trois repr\303\251sentants du gouvernement provisoire.

AoQ.t 1917.
M. Jean P\303\251lissier est envoy\303\251' \303\240Kiev par l'Ambassadeur de

France, M. N oulens, pour \303\251tudier la question ukrainienne.

C'est le premier Fran\303\247ais qui visite la Rada et le Secr\303\251tariat.

G\303\251n\303\251ral.Il met en lumi\303\250re le caract\303\250re d\303\251mocratique du mou-

vement national ukrainien.
La Rada est le syndicat de tous les partis politiques sans

distinction de nationalit\303\251 (social-d\303\251mocrates, socialistes partisans
de l'ind\303\251pendance, Bund juif, socialistes russes et polonais) du

territoire de l'U kraine, pour la d\303\251fense des conqu\303\252tes de la R\303\251vo-

lution (libert\303\251s nationales.. terre aux paysans) contre les ennemis
du dedans (bolcheviks, tsaristes) et du dehors (Allemands).

La Rada a contre elle tous les partis bourgeois et aristocrati-

ques sans distinction de nationalit\303\251 (propri\303\251taires fonciers, fabri-

cants de sucre, fonctionnaires grands-Russes, Polonais et Juifs).
Le Secr\303\251taire G\303\251n\303\251ralaux Affaires militaires de l'U kraine

se rendant compte de la d\303\251composition croissante de l'Etat

russe, insiste aupr\303\250s de M. Jean P\303\251lissier, sur la n\303\251cessit\303\251pour

les Alli\303\251s d'aider l'Ukraine \303\240s'organiser en Etat autonome avec
une arm\303\251e nationale pour continuer la guerre contre l'Allemagne

et emp\303\252cher l'anarchie de s'\303\251tendre dans la Russie m\303\251ridionale.

18 ao\303\273t 1917, le gouvernement de P\303\251trograd r\303\251suma les

concessions auxquelles il croyait pouvoir consentir dans un

document qui parut sous le titre d'Instruction au Secr\303\251tariat

gen\303\251ral d'Ukraine. Cette charte porte la signature de Kerenski.

Octobre 1917.
'

R\303\251union \303\240Kiev du 3e
Congr\303\250s militaire des soldats ukrai-

niens du front, auq uelle assiste un Commandant fran\303\247ais.

Novembre 1917.

Les bolcheviks tentent leur coup d'Etat contre le gouver-
nement Kerenski. Ils sont vainqueurs \303\240Moscou et \303\240P\303\251trograd.

Ils sont battus \303\240Kiev par les soldats ukrainiens de la Rada et

du Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ral.)))
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Le Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ralde la Rada se proclame seul pou\\'oir \037n

Ukraine. {Pr\303\251sident: Vinnitchenko, ministre des Affaires \303\251tran-

g\303\250res,Alexandre Choulguine; ministre de la guerre, Petlioura,'.)

20 Novembre.

La Rada publia un Troisi\303\250me Ulliversai qui proclamait
l'autonomie de la R\303\251publique populaire ukrainienne.

J usqu 'en novem bre 1917, les officiers des missions alli\303\251es
.

au Grand Quartier G\303\251n\303\251ralRusse s'\303\251taient oppos\303\251s \303\240la cr\303\251ation

d'une arm\303\251e nationale ukrainienne.

Aussit\303\264t apr\303\250sla R\303\251volutionbolchevike et le triomphe de la

Rada \303\240Kiev, un grand nombre d'officiers alli\303\251sarrivent \303\240Kiev

de tous les coins du front, demandant au gouvernement de

Vinnitchenko de continuer la guerre contre les puissances
centrales.

D\303\250sce moment, deux tendances commencent \303\240se mani-

fester au sein du Secr\303\251tariat g\303\251n\303\251ralde la Rada.

Vinnltchenko et Alexandre Choulguine, bien qu'ententistes,

comprennent l'impossibilit\303\251 pour l'Ukraine de continuer la

guerre contre l'Allemagne; les bolcheviks, en effet, ont d\303\251sor-

ganis\303\251 l'arm\303\251e qui d\303\251serte le front, br\303\273lant et pillant tout sur

son passage, - et 1'0 kraine n'a pas d'arm\303\251e nationale, le

regroupement des forces ukrainiennes sur le territoire de

l'Ukraine n'ayant jamais \303\251t\303\251admi par le Grand Quartier
G\303\251n\303\251ralRusse et le gouvernement de P\303\251trograd. Ces deux

ministres demandent aux Alli\303\251s de les aider \303\240conclure avec les

puissances centrales une paix qui mettra ru kraine \303\240l'abri de

l'invasion \303\251trang\303\250re,lui permettra de se d\303\251fendre contre les

bolcheviks et d'organiser son arm\303\251e nationale. Ils demandent

en m\303\252me temps la reconnaissance par les Alli\303\251s dru Secr\303\251tariat

g\303\251n\303\251ralcomme gouvernement de fait de l'Ukraine, futur

membre de la f\303\251d\303\251rationrusse.

Petlioura, ministre de la Guerre, appuy\303\251 par le groupe de

la Jeune Ukraine, auquel sont affili\303\251s tous les officiers d'Etat-

Major du Ministre de la Guerre, le Commandant des troupes de

Kiev et san E. M. et qui co\303\257ncide pratiquement avec le parti)))
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militaire, se d\303\251clare pr\303\252t\303\240continuer jusq u'au bout la lutte contre

l'Allemagne; non avec les troupes du front qui sont en pleine

dissolution mais avec une arm\303\251e de 500.000 francs-cosaques, qui

pourrait \303\252trerecrut\303\251e parmi les paysans d\303\251sireux de d\303\251fendre

leurs terres.)

Fin Novembre 191 7.

Au lenden1ain de l'assassinat \303\240la Stavka de Mohilev du

g\303\251n\303\251ralissime russe Doukhonine par les bolcheviks et son rem-

placement par l'aspirant Krylenko, M. Petlioura prend trois

mesu:-es de nature \303\240montrer sa bonne volont\303\251 \303\240l'\303\251gard des

puissances de l'Entente:

1\302\260Il refuse de reconnattre Krylenko comme g\303\251n\303\251ralissime

de l'arm\303\251e russo-ukrainienne.

2 0 Il proclame front ukrainien, le front de Brest-Litovsk \303\240la

fronti\303\250re roumaine, et nomme g\303\251n\303\251ralissime ukrainien le g\303\251n\303\251-

ral Cherbatchet, jusq u'alors g\303\251n\303\251ralen chef du front sud-ouest.

3\302\260Enfin il signe l'ordre de d\303\251sarmement g\303\251n\303\251raldes bol-

cheviks \303\240Kiev et sur tout le territoire de l'Ukraine. C'\303\251tait le

signal de la guerre entre l'U kraine et les bolcheviks qui n'est

pas encore termin\303\251e \303\240l'heure actuelle.

Dans le courant de d\303\251cembre 1917 Petlioura, mal soutenu

par ses coll\303\250gues du Secretariat donne sa d\303\251mission de

Ministre de la guerre et se rend en province pour y organiser
des corps de francs-cosaques et lutter contre les bolcheviks

qui ont pris Kharkov et marchent sur Kiev.
Pendant ce temps, les Alli\303\251s tardent \303\240reconnaitre le gou-

vernement ukrainien et l'ind\303\251pendance de ru kraine.

Les bolcheviks ayant entam\303\251 les pourparlers de paix \303\240

Brest-Litovsk, le gouvernement ukrainien y envoie ses d\303\251l\303\251gu\303\251s.

Fin d\303\251cembie 1917, le g\303\251n\303\251ralTabouis, ancien attach\303\251 \303\240

rE. M. russe du front sud-ouest est nomm\303\251 Commissaire de

la R\037publique fran\303\247aise en Ukraine. L'histoire dira quel a \303\251t\303\251

son r\303\264leet son activit\303\251 jusqu'\303\240 la chute de Kiev entre les
mains des bolcheviks.)))
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Vers le milieu de janvier '918, le bruit se r\303\251pand \303\240Kiev que

le cabinet de Vinnitcbenko est sur le point de conclure la paix

avec les puissances centrales.
La . Jeune lJkraine \302\273d\303\251cide de faire un cC!up d'Etat pour

renverser Vinnitchen ko et emp\303\252cher la signature de Ja pai\037.

Vers le 26 janvier 1918, les automobiles blind\303\251es font dans les

rues de Kiev une d\303\251monstration contre le gouvernement de

Vinnitchenko. Celui-ci donne sa d\303\251mission, .

Sk9ropadski\037 qui avait song\303\251 \303\240prendre la dictature avec le
titre d'hetman, se d\303\251file, sous pr\303\251texte que les 'Alli\303\251s ne lui

donnent pas la promesse de faire d\303\251fendre Kiev contre les

bolcheviks par les deux divisions tch\303\251co-slovaques qui se trou-

vent dans cette ville.

Les bolcheviks' de Kiev profitent de cette situation incer-

taine pour s'emparer de l'arsenal.

Alors commence le si\303\252ge de Kiev, qui dure deux semaines,
fin janvier

- d\303\251but de f\303\251vrier.

Pendant la premi\303\250re semaine, Petlioura, arriv\303\251 en toute

hite de la province avec quelques troupes francs-cosaques,

reprend la ville quartier par quartier apr\303\250sun sanglant combat

de rues et rejette les bolcheviks sur la rive gauche du Dnieper.

Le lundi de la seconde semaine, les bolcheviks de Kiev

re\303\247oivent des renfons de P\303\251trograd. Mouraviev qui les com-

mande bombarde la ville avec 'des canon.'-de tous les calibres
et lance sur les quartiers les plus riches de Kiev 50.000 obus en

quatre Jours causant de 12 \303\24015.000 victimes.

Petlioura se d\303\251fend avec acharnement tant qu'il peut encore

esp\303\251rer que les deux divisions tch\303\251co-slovaques, cantonn\303\251es

dans la ville, marcheront \303\240son secours. rMais celles-ci, pour
avoir le chemin libre jusqu'\303\240 Vladivostock, ont fait un pacte
avec les bolcheviks. Quand tout espoir est perdu, Petlioura bat

en retraite avec les d\303\251bris de ses troupes sur la route de Jitomir.

Avec lui quittent Kiev, les membres de la Rada et du Secr\303\251-

tariat g\303\251n\303\251ralqui s'\303\251tait reconstitu\303\251 sous la pr\303\251sidence de H olou-

bovitch et avait v\303\251cud'une vie falote pendant Je $i\303\250gede la ville.

Avant la prise de Kiev par les bolcheviks, ce gouverne..)))
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n1ent, dans un acte de d\303\251sespoir, avait proclam\303\251 l'ind\303\251pendance

de l'Ukraine (4
e

Universal) et donn\303\251 ordre aux pl\303\251nipotentiaires

de' Brest-Litovsk de signer la paix avec les puissances ceI)trales.

Quelques semaines apr\303\250s, le Cabinet Holoubovitch rentrait \303\240

Kiev apr\303\250sl'occupation de cette ville par les troupes allemandes.

En avril 1918, les Allemands. sentant bient\303\264t l'impossibilit\303\251

de collaborer avec ce gouvernement d\303\251mocratique. favorisent

le coup d'Etat de Skoropadski, qui 'chasse la Rada et le Secr\303\251-

tariat g\303\251n\303\251ralet se proclame dictateur avec le titre d'hetman.

Plusieurs leaders ukrainiens, parmi lesquels Holoubovitch,

J ou kovski, Petlioura, sont emprisonn\303\251s.

Pou r protester contre la dictature de l'hetman, qui s'appuie
sur la bourgeoisie et l'aristocratie russes et polonaises et sur les

ba\303\257onnettes allemandes, tous les partis d\303\251mocratiques
de

l'U kraine, s.-d., s.-r., s.-f. et partisans de l'ind\303\251pendance

constituent un syndicat ou union nationale qui \303\251litcomme chef

Vinnitchenko.

Celui-ci constitue \303\240Kiev un minist\303\250re national \303\240c\303\264t\303\251de

celui de Skoropadski et d\303\251clare qu'il ne reconnaft pas le gou-
vernement de l'hetman.

.A.ussit\303\264t apr\303\250s la signature de l'armistice, vers le milieu de

novembre 1918, Petlioura, rel\303\242ch\303\251de prison, prend .l\037. \037Tcto

soul\303\250vement national contre Skoropadski, d\303\251fendu
p.ar

des

trou.pes allemandes et des volontaires monarchistes russes.

Les troupes de Petlioura, dont le noyau est form\303\251 par un

corps de volontaires
ukrainie\037s qui avaient refus\303\251 de se sou-

mettre \303\240la domination allemande et s'\303\251taient r\303\251fugi\303\251es.dans le

gouvernement de Kherson, marchent sur Kiev et s'emparent

de Berditchev.

L'U nion nationale ukrainienne installe son gouvernen1ent
\303\240Bilacerkva.

r8 d\303\251cembre 1918.

Les derni\303\250res nouvelles nous apprennent que les troupes de
Petlioura ont pris Kiev, que }'hetman Skoropadski

a donn\303\251 sa

d\303\251mission et que le Directoire de l'U nion nationale ukrainienne

s'est empar\303\251 de tout le pouvoir dans toute l'Ukraine. Il vient

d'entrer en contact Qvec les Gouvernements Alli\303\251s.)))
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