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Le cri de Vive la Pologne! et le cri de Vive l'Ukraine 1

sont deux cris parall\303\250les qui se compl\303\250tcnt et doivent se

clJnfondre.

Ils \303\251manent de la m\303\252me directive et exigent la m\303\252me

politique .

C'est ce qu'il faut d\303\251montrer.)

APT\303\250s avoir Tecul\303\251 devant les troupes de la Russie
m\303\251ridionale comme devant celles de la Pologne triom-

phante, les arm\303\251es du Bolchevisme ont repris l'offensive.
Si Wrangel n'est pas dans une situation d\303\251sesp\303\251r\303\251e,il

est du l1toins refoul\303\251 en Crim\303\251e et condamn\303\251 \303\240une stricte

d\303\251fen\037ive. Ceux qui annon\303\247aient 'Prochaine,
- une fois de

plus,
- la fin du r\303\251gime de Moscou, pourrf!,ient encore

se tromper. Quoi qu'il en soit, les nuages, qui, depuis

plus de deux ans, se sont amoncel\303\251s sur l'anciennc

Russie, ne sont aucunement dissip\303\251s. La r\303\251sistance e,\037t

encore manifeste. Il SeTa dit que si l'\303\251tincelle de 1914 a

\303\251clat\303\251dans les Balkans, c'est enlore dans les r\303\251gions

balkaniques que l'incendie aura le plus tar\037 \303\240s'\303\251tein-

dre. Les esprits y sont volcaniques 1 La question d'Orient

a toujou:rs domin\303\251 et \303\251treint la' sitUlltion europ\303\251enne.

Le vaste monde slave, r Asiatique comme' l'Europ\303\251en,

es! donc encore sillonn\303\251 d'\303\251clairs. Les coups de foudre
se succ\303\250dent \303\240l'envi et dans toutes les directions.
L'explosion la plus '1\303\251cente est celle de Vilna. L'horizon)))
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n'en est pas \303\251clairci. Il y a quelques semaines, la te'rll-

p\303\252tegrondait plus forte que jamais, puisq'Ue la Pologne,

relev\303\251e, a failli sombrer \303\24011ouveau. Les troupes rouges,
\303\251par:ies 'Tnais tenaces, ont reparu un peu partoul,

tontdl en recul, tanttJt en avance. La victoire polonaise

et la pouss\303\251e du g\303\251n\303\251ralWrangel avaient fait pr\303\251voir

une \303\250r{)nouvl\037lle. Il n'en est rien. La paix de Riga a

1)( rmis aux Bolchevistes de COTlCen.tTer le1.irS fOTces en
. llussic rn\303\251ridionale et d'y obtenir un nouveau succ\303\250s.

Ce ne sont pas les arm\303\251es d''lln amiral Koltchak ou d'un
g\303\251n\303\251ralDenikine, en. effet, qui pouvaient songer \303\240\303\251difier

quelqul' chose de durable. Mal in/or'ru\303\251e par des nus-

sions militaires et diplomatiques, 'TYW.l conseill\303\251e et mal

inspir\303\251e, tElltente a pr\303\252t\303\251tour \303\240tour et \303\240la fois son

applli \303\240ces d\303\251fenseurs ou plut\303\264t \303\240ces d\303\251bris de l'an-

cienUl' Russie tsariste. Nous saUTons 'ill! jour les dessous
et les \303\240-c\037t\303\251sde ces incoh\303\251rences. Koltchak r\303\252vait-il de

rl'constituer la Grande R'ussie? Les Alli\303\251s se sont

laiss\303\251 prendre \303\240ce vaste programme de r\303\251novateur de

l'Etat Tusse. Cornme si 'un vieil \303\251difil:e qui croulait de

toutes parts pouvait \037tre r\303\251\303\251difi\303\2511 Et il n'en \303\251taitgu\303\250re

autrelnerLt des projets de Denikine! Son cas est encore

plus compliqu\303\251 et obscwr, car ce n'est pas seulement
ccntre les Bolchevistes qu'il tournait les canons et les

fusils qu'il tenait des Alli\303\251s. Il les tournait \303\251galeme11t

c(jntre ceux-l\303\240 m,\303\252me qui combattaient les Bolchevistes,
- j'ai nomm\303\251 les Ukrainiens, - et si bien, qu'il a pu

\303\252trf'accus\303\251 de recevoir le concours de l'Allemagne tOltt

Cl,rnmr celui de l'Entente. Il y avait l\303\240u'n double jeu

qui \303\251tait fail p01.lr affaiblir le front anti-bolchevik, et

qui faisait lr jeu de l'Allemagne.
Or, pour toute 'persollnp poss\303\251dant de la R1.ISS\303\231-'

fltt1.tcllr quelq'lles vaguRs notions, - il serait difficile d'en

flt:uir dl' d\303\251cisives,
- la rrconstitution de l'Etat russe

()st irr\303\251alisable. L'Entente n'a donc fait que s'accrocher
\303\240(011'7 de bras \303\240un mO'lllin \303\240vent qu'elle \303\251tait.impuis-

sante \303\240diriger. }'t1. Louis Barthou, \303\240propos d'un Kolt-

chak et d'lm. Denikine, a pu dire : \302\253Nous avons \303\251t\303\251

IrOl111J\303\251s, et la v\303\251rit\303\251commence d se faire ;O'U1'.
\302\273)))
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Esl-il \303\240craindre que l'Enlt.'nte retolnbe dans It)s ln\303\252ln\037s

rrreurs et \303\251pro\037lve les m\303\252mes d\303\251ceptions? Il i-mporte que
les avatars dl' Koltchak et de Dl'nikine n'aient pas de

r\303\251cidive. [.Je g\303\251n\303\251ralU/ran{}pl rsl-il d'uni' autrl' trempe
qur ses pr\303\251d\303\251cesseurs? Du 1Jloins, ses rf/orls, rnieux
combin\303\251s et plus sagemlJnl coordonn\303\251s, p(Jrmettaient dr

It! cToire. JI. Charles Rivet, correspondant du Temps
rn Orient, nous tracp cett(\037 silhouette: \302\25311 y a dp l'aigle
dons lr facies et le regard de cet hornme, un regard
1n\303\251tallique qui imprfssionlll'. [ll'sl laill\303\251 p\037'llr ln l\303\251gelldr.

Elle se cr\303\251era. Il est l'hornm() r\303\251solu. pour nlenl'r df'S [O'lf-

t'oyants \302\273(1 J. I-Ja puissante offensive bolcheviste dr Cf'.'\"

jours derniers a ruin\303\251 ces esp\303\251r{lnces. Si la Franr.e fl

fait preuve de quelqup hdtr en reconnaissant le g01/,vrr-

nement de la R1/,ssie m\303\251ridional p,
- l'avenir srul t\037'/t

marq1\037eTa le bien-fond\303\251
\037 elle a lnontr\303\251 unr initiativr

courageuse. Elle en aurait \303\251t\303\251em,p\303\252ch.\303\251esi ellr nr s'\303\251tait

pas d\303\251gag\303\251e\303\240point de la tutelle dr l'Anglrterre. Et rllr

n'a fait, du reste, q1.1R Si? conformpr \303\240sa politiq1.le rir

soge lib\303\251ralisfflP, p1.lisque, a1l contraire drs Sovirts, qui
sont le produit d'1.lne poign\303\251e d'audacie?lx et nr rrpr\303\251-

sentent aucunement l'immense Russie, lr g\303\251n\303\251ralWran-

gel a p1'oclam\303\251 et r\303\251p\303\251t\303\251qu'il laissait \303\240\037lnr assrmbl\303\251r

populaire o\303\271se rencon treraient \303\240la fois le cosaque, h'
monfannard, le citadin et le paysan., le soin de d\303\251ridpr

c:! q1.le doit \303\252trela R1.lSsie de dem.ain, pt plie ne saurail

\303\252tretsariste! c( Denikine luttait contrC' Ifls nofionalistr.\303\247:

J'J'.rangel le1.lr dem,andr rt obtient Ip1.lT collaboTation. \302\273

Il appartenait \303\240la FTance de d\303\251m.\303\252lerIr drgr\303\251 de ,\303\247inc\303\251ril\303\251

dl' cet; dispositions de lib\303\251ralismp el de savoir .f\\i

f'lle,\303\247;\303\251taient susceptibles d'rnlrer dan,r; le domainp df'.\037

r\303\251alisations !

Tandis que le Bolchevisme Trprp.\303\247pnfr ll' terrorismp du

'Prol\303\251tariat, lequel n'rst qu'11ne forme 1JOpulaire d11 1rrro-
Tisme imp\303\251rialiste, le g01.lVernrmen.t d1./. g\303\251n\303\251ralWra'TIf/rl

paraissait dOllC avoir le s\037llci de laisser \303\240la nation, li brr-
ment consult\303\251e, le droit de parlpT el dr ti.Tf'r l'avpnir dl'

ln Russi\037.)

(1) (( Le
Temps)) du 26 octobre 1920.)))
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Loin de nous la pr\303\251tention d'indiquer quelle voie les
Alli\303\251s auraient d\303\273ou doivent suivre sur ces chemins dt?

Russie, o\303\231il y a plus d'\303\251pines que de roses 1 La situation

,'st tcllement trouble qu'il serait pr\303\251matur\303\251 de se

prononcer.
i\037ais est-il inutile de m.arquer certains ctJt\303\251s du pro-

bl\303\250mp, de laire quelqUf's observations de principe ou de

circonstance, de d\303\251clarer qu'\303\240 une situation nouvelle i.\037

rSl besoin de directives nouvelles, sans laire abandon,

pG1.tr cela, de la tradition qui a tait ses preuves, de dirp

l'l,fin qu'il existe des \303\251l\303\251mentsdont on a tait fi et dont
il srmble qu'on pourrait tirer parti?

Nous n'avo11s pas d'autre but que de pr\303\251senter ces

quelq1.les r\303\251flexions.

Il est un, tait, en partiC'lllier, qui doit sauter aux yeux
d,\037 tous, e'est que l'Europe de l'Entente, - celle des

nationfllit\303\251s, - qui a eu le m\303\251rite de reconstituer la

Tch\303\251cfJ-Slovaquie et la Pologne, et de lib\303\251rer les Y ollgo-

Slaves, a voul'lt n\303\251gliger pl'l/.sieurs autres pays d\303\251j\303\240C01l\037-

titu\303\251s ou en formation, et notamm.ent celui qui s'appelle

l'Ukraille. Or, la Petite Ru.ssil' com.'fJTpnd
- en des fron-

ti\303\250res, il est vrai, encore peu pr\303\251cises,
-

pr\303\250sde 40 mil-

lions d' habitants! [.Je r\303\264lequ'elle est appel\303\251e \303\240jouer est-

il tt)llement n\303\251gligeable? Elle ne para\303\256t pas d'l's'Pos\303\251e \303\240Si?

laisser \303\251tollfler, bien qu'il lui ait manqu\303\251 ju..\303\247q,u'\303\240c\037 j0111'

l'1 personnalit\303\251 dignr d'incarner en elle ses aspirations
patriotiques. D\303\250slors, ne constitue-t-elle pas un \037l\303\251me1lt

iu/portflnt dans le nouvel \303\251difice des llationalit\303\251s? Et elle
n'est pas la seule potlT laquelle il soit pnmis de se le
di 1nander. A la France d'adopter et d'adapter la politiq'llf

fJ1/on attend d'elle 1)

1\"\\1arseille, le 10 n01,em.bre 1920.)))
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La Russie d'hier. - Celle d'aujourd'hui.
L'inconnu de demain.)

\\.)

Certes, \303\240.cette heure, personne ne peut dire \305\223que

sera la Russie de demain.
Il suffit de oonstater Que l'ancienne Grande-Russie ne

saurait rena\303\256tre, pas plus sous la main d'un dictateur du

prol\303\251tariat que sous \305\223lle d'un empereur.

La Grande-Russie d'Europe et \305\223lle d'Asie offrent un

assemblage de races et de nationalit\303\251s qui ne sont aucu-
nement port\303\251es \303\240s'assembler et \303\240s'unifier. La diversit\303\251

et l'\303\251parpillement sont il l'ordre du jour. Esthonie,
Lithuanie avec ou sans Vilna, Lettonie, Finlande, G\303\251or-

gie, R\303\251publiq.ue du Kouban, R\303\251publique du Caucase

du Nord, Arm\303\251nie, R\303\251publique de l'Azerbeidjan,

Gkraine, etc., sont d\303\251j\303\240plus ou moins bien. assises. II

n'est pas de collectiviM, - si minime soit-elle,
- qui

n'ait la pr\303\251tention de faire valoir ses droits \303\240l'ind\303\251pen-

dance et \303\240l'autonomie. L'ancien Empire des Tsars est
vou\303\251\303\240l'\303\251miet\305\223ment.

D\303\251pourvue d'une \303\242me nationa.le, la Grande-Russie,

apr\303\250s avoir \303\251t\303\251impuissante \303\240briser un Nicolas ou un
Raspoutine, a \303\251t\303\251\303\251galement impuissante \303\240secouer 1(\\

joug r\303\251volutionnaire.

Il s'est peut-\303\252tre trouv\303\251 en Russie des esprits, - dont

le:) lootu\037es avaient \303\251t\303\251mal dig\303\251r\303\251es,
- qui ont \303\251t\303\251

s\303\251duits,
- au d\303\251but 'de la r\303\251volution,

- par la suppres-
sion des fron,ti\303\250res et par...dessus le march\303\251, des abu.s, -

sur le papier.
- Mais pour les esprits impartiaux ou

avis\303\251s, cette crise d'j ntemationalisme a pris fin. Le bloc

de ce qui reste de la vieille Russie a encore un aspect

amorphe. Malgr\303\251 tout, la Russie parviendra \303\240se ressai-

sir. Certes, ce ne saurait \303\252treavec les d\303\251bris de l'ancien)))
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r\303\251gime. Il faut un organisme neuf. Ce ne sera pas davan-

tage sous le coup de barre d'un K\303\251rensky : le souvenir

qu'il a laiss\303\251 en Russie est tel qu'il suffirait de son inter-

vEntion pour rendre au Bolche.visrne agonisant un. regain
dt\037 vie. Les monarchistes l'acc\303\234sent d'.avoir favoris\303\251 le

triomphe du Bolchevisme, en faisant rel\303\242cher Trotzky et

ses partisans lors de la premi\303\250re \303\251meu\037 de ju.illet 1917,
et en trahissant Kornilof ; et la Russie populaire l'accuse
dl\037 ne pas reconna\303\256tre le droit des nationalit\303\251s. Sera-ce

sous une nouvelle pouss\303\251e de Wrangel? Il n'y a pas pro-

babilit\303\251. L'avenir est plut\303\264t aux nationalit\303\251s qui pourront
se constituer, et sans Wrangel.

Il n'est pas douteux que le nationalisme de bon, aloi -
c.elui qui ne se r\303\251clame d'aucune ridicu]e surench\303\250re-au/ra

raison de \305\223sexcessivit\303\251s. Toutes ces nationalit\303\251s recons-

titu\303\251es ou en formation ont un droit incontestable \303\240

l'in.d\303\251pendance. Elles l'obtiendront. Le lien f\303\251d\303\251ratifpst

donc le seul qui puisse en faire le faisceau.

Est-il d\303\251j\303\240possible d'entrevoir ce que seront tou.tes ces

nationalit\303\251s qui s'\303\251tendent de P\303\251trograde, Arkhangel, Kiey

et Moscou jusqu'\303\240 Irkoutsk et \\Tladivostock? Pour cer-
taines d'entre elles l'organisme d\303\251finitif n'est pas encore

fix\303\251.Mais chaculf1e exigera une organisation sp\303\251ciale; et,

par instinct de conservation, par la force des choses, il y
aura pour la plupart d'entre elles un rapprochement, un
groupement. Le contact se fera par la f\303\251d\303\251ration. I.la sou-

dure entre ces diverses nationalit\303\251s ne saurait avoir lieu

que par le lien f\303\251d\303\251ratif.La France n'a-t-elle pas reconnu
l\303\257nd\303\251pendance de l'Azerbeidjan bien avant de reconna\303\256-

tre le g\303\251n\303\251ralWrangel ? Et, il n'est pas dit que, suivant

rid\303\251e et les v\305\223ux de-s hommes po1itiques de l'Azerbeid-
jan, ne soit pas. bient\303\224t r\303\251alis\303\251eune conf\303\251d\303\251ration des

peu'ples cauca\"siens 1 En effet, les repr\303\251sentants des nou-

veaux Etats du Gaucase
sont pr\303\252ts \303\240conclure u.ne unic\037n

pour la lutte commune contre l\037s Bolchevicks. Et au

()Oint de vue \303\251conomique comme au point de vue moral,
r.(ltte conf\303\251d\303\251ration gerait precieuse. L\303\253Kouban est une

t\037lTe ric.he en bl\303\251; le p\303\251trole est \037n abondance dans le

C;\"dcase; et la culture du coton est fort d\303\251velopp\303\251edans

rAzerbeidjan.)))
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M. A. Gauvain, du Journal des D\303\251bats, dont la conl-

p\303\251tenc.e est connue, disait, il y a peu de jours, que le
syst\303\250me f\303\251d\303\251ratif\303\251tait le seul qui put convenir aux
Etats qui na\303\256tront de la vieille Russie.

En attenda.nt la solution, il est des nationalit\303\251s qui se

sont d\303\251j\303\240affirm\303\251es; il en est d'autres pour lesquelles ce

Sl'ra l'\305\223uvre de demain. L'Ent,t.\037nt\303\250 n'a-t-elle pas le devoir
de les aider, de les consolider, de les faYoris'\037r, (l'assurt\\f

leur mar('he en avant?
Qu'a-t-elle fait \303\240cet \303\251gard?

D\303\250sle d\303\251but, l'attention de la Conf\303\251rence de la Paix

avait \303\251t\303\251attir\303\251e sur. le sort de ces pe\037lplt\037c; allogpnes et

sur l'appui que les Alli\303\251s pouvaient leur pr\303\252ter. Chacun

de ces peu.ples, d\303\251sireux de s'organiser avec le COJlcours
de l'Entente, n'\303\251tait-il pas susceptible d'opposer une bar-
ri\303\250renaturelle \303\240l'expa.nsi\303\271n germanique d'une part, et \303\240

la contagion bolchevique d'autre part? Et la plupart

d'entre eux n'ont-ils pas d\303\251j\303\240atteint un degr\303\251 de civilisa-

tion et de culture sup\303\251rieur \303\240celui de la masse du
peuple grand-russe ou moscovite?

D\303\250sle printemps de 1919, M. Jean P\303\251lissier, directeur

du Bureau des Nationalit\303\251s \303\240Paris, qui\037 dans les missions

dont il a \303\251t\303\251charg\303\251, a acquis une parfaite con.naissanre
des peuples sla.ves et de leurs caract\303\250res, mettait en garde
le Gouvernement fran\303\247ais contre le danger, pour la cause
des Alli\303\251s, d'un concours trop pr\303\251cipit\303\251au goulVprnement

de l'amiral Koltchak, sans que c.elui-ci donne Ips g-aran...,
ties d\303\251mocratiques qu'on \303\251tait.en droit d'attendre de lui.

M. Jean P\303\251lissier faisait ressortir que s'il n'y avait pag

inconv\303\251nient s\303\251rieux \303\240reconna\303\256tre 'l'amiral Koltchak

comme c.hef d'un gouvernement local de Sib\303\251rie. il y

a\\.ait danger, et grave, \303\240le reconnaitre comme grand chpf
d'un ,gouvernement de toute l'ancienne Rus\037ie : cc Dnr

telle mesure, disait-il dans un II \303\251m.oiTP que nous avons

sous les yeux, contraire \303\240tous les priJlciprg hautempnt

procla.m\303\251s par les AlJi\303\251\037,aurait imm\303\251diatf\\ment pour
r\303\251sultat de coaliser contre la G,rande-Russie et de !\";ouleyer

contre l'Entente, qui fournit des armes i\\ Koltchak, tous

le\037 peuples allog\303\250nes de l'ancien.ne Russie : 120 millions
2)))
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d'habitants. Au lieu d'aider \303\240la pacification de la Russic,
elle ne ferait qu'augmenter le d\303\251sordre, l'anarchie dans

c\037 pays, en y d\303\251cha\303\256nant une guerre iInplacable entre
la Moscovie et les peup)es allog\303\250nes. Il n'y a pas de rai-
sen, en effet, pour que Cl\\S allog\303\250nes,

- et le'urs d\303\251cla-

rnlions \303\240ce sujet ne laissent aucun doute, - ne combat-

tt nt pas l'imp\303\251riali5me de l'amiral Koltchak avec le
ffi\303\252me acharnement qu'ils ont combattu jusqu'\303\240 ce jour

l'imp\303\251rialisme bolc.heviste. M\303\250me si l'amiral Koltchak

slemparait. de Moscou et de Kiev, et parvenait \303\240reconsti-

tuer, avec. l'appui de l'Entente, l'unit\303\251 de la Russie sous

l'h\303\251g\303\251monie du \037euple grand-ruSt.<:;e, ce nouvel Etat,
d\303\251pourvu d'une classe dirigeante anim\303\251e d'un patriotisme

rl1sse \303\251clair\303\251,serait un champ de r\303\251volutions perp\303\251-

t.uelles et deviendrait fatalement la p.roie des intrigues

aJ1elnandes. )

Et l'auteur du JI \303\251nloirc se demandait, d'ailleurs, si
J{oltchak \303\251tait homme \303\240rester fid\303\250le \303\240une politique

enlentiste tant au point de vue int\303\251rieur qu'au point de

vu,e ext\303\251rieur. Aussi, sa conclusion \303\251tait-elle claire, pr\303\251-

cise, formul\303\251e sans h\303\251sitation : \302\253La seule solution qui
s'inlpose, si l'on veut remettre de l'ordre en Russie, c'est
d0 reconnaitre tous les gouvernements d\303\251j\303\240constitu\303\251s ou

en formation qui plongent des racines dans les masses
populaires, et de leur fournir sans tarder une aide effl-

cac.e qui leur procure un\037 organisation d\303\251finitive et leur

PErmette de continuer la lutt.e contre les Bolcheviks.

L'amiral Koltehak n.e doit \303\252tre reconnu par l'Entente,
eonlme dictateur de la Sib\303\251rie et de la Grande-Russie.

que s'il prend l'engagement de reconna\303\256tre les droits

nationaux des peuples qui se sont constitu\303\251s sur les

d\303\224bris de l'ancienne Russie. \302\273)

Et con1me la Conf\303\251rence de la Paix, tout en admettant.
le prineipe de cPS id\303\251es, oubliait n\303\251gligeamment

l'Ckrain\037, ou la pas\037ait in\037idirusement sous silence, l'au-
tcur \302\2431nJl\303\251rnnirl\302\273con<-Iuait pa.r ('(\\s mots, dont la fermet\303\251

n'\037('hn.pprra \303\240per\037onne : \302\253Consid\303\251rer l'Ukraine comme

line province de ]a Ru\037sie rt placer le peuple ukrainirn
contre sa volont\303\251 sous la dictature pure et silnple de

Koltehak, serait une erreur fatale. \302\273)))
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d'habitants. Au lieu d'aider \303\240la pacification de la Russie,
elle ne ferait qu'augmenter le d\303\251sordre, l'anarchie dans

c\037 pays, en y d\303\251cha\303\256nant une guerre iInplacable entre
la Moscovie et les peup)es allog\303\250nes. Il n'y a pas de rai-
sen, en effet, pour que Cl\\S allog\303\250nes,

- et leurs d\303\251cla-

rnlions \303\240ce sujet ne laissent aucun doute, - ne combat-

tt nt pas l'imp\303\251riali5me de l'amiral Koltchak avec le
ffi\303\252me acharnement qu'ils ont combattu jusqu'\303\240 ce jour

l'imp\303\251rialisme bolc.heviste. M\303\250me si l'amiral Koltchak

slemparait. de Moscou et de Kiev, et parvenait \303\240reconsti-

tuer, avec. l'appui de l'Entente, l'unit\303\251 de la Russie sous

l'h\303\251g\303\251monie du \037euple grand-ruSt.<:;e, ce nouvel Etat,
d\303\251pourvu d'une classe dirigeante anim\303\251e d'un patriotisme

rl1sse \303\251clair\303\251,serait un champ de r\303\251volutions perp\303\251-

t.uelles et deviendrait fatalement la p.roie des intrigues

aJ1elnandes. )

Et l'auteur du JI \303\251nloirc se demandait, d'ailleurs, si
J{oltchak \303\251tait homme \303\240rester fid\303\250le \303\240une politique

enlentiste tant au point de vue int\303\251rieur qu'au point de

vu,e ext\303\251rieur. Aussi, sa conclusion \303\251tait-elle claire, pr\303\251-

cise, formul\303\251e sans h\303\251sitation : cc La seule solution qui
s'inlpose, si l'on veut remettre de l'ordre en Russie, c'est
d0 reconnaitre tous les gouvernements d\303\251j\303\240constitu\303\251s ou

en formation qui plongent des racines dans les masses
populaires, et de leur fournir sans tarder une aide effi-

cac.e qui leur procure un\037 organisation d\303\251finitive et leur

PErmette de continuer la lutt.e contre les Bolcheviks.

L'amiral Koltehak nOe doit \303\252tre reconnu par l'Entente,
eonlme dictateur de la Sib\303\251rie et de la Grande-Russie.

que s'il prend l'engagement de reconna\303\256tre les droits

nationaux des peuples qui se sont constitu\303\251s sur les

d\303\224bris de l'ancienne Russie. \302\273)

Et con1me la Conf\303\251rence de la Paix, tout en admettant.
le prineipe de cPS id\303\251es, oubliait n\303\251gligeamment

l'Ckrain\037, ou la pas\037ait in\037idirusement sous silence, 1'811-

fcnr rln JI \303\251rnnirl\302\273con<-Iuait pa.r ('(\\s mots, dont la fermet\303\251

n'\037('hn.pprra \303\240per\037onne : \302\253Consid\303\251rer l'Ukraine comme

line province de ]a Ru\037sit\037 rt placer le peuple ukrainirn
contre sa volont\303\251 sous la dictature pure et silnple de

Koltehak, serait une erreur fatale. \302\273)))
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Pouvait-on \303\252t.reT)lus clair (It plus l)l'\303\251ri::;? Il ne pourra

pa:; \303\252tradit, d\303\250slors, qne rEld.t'nte n'a pas \303\251t\303\251pr\303\251yenue.

Et ce qui a \037ll' dit d<' ],ullcha], a lltl j
l'lIP(\037tl'\037, pt plus

v iy \\.'11 H: l\303\240l. (' fl C0 rl', il Ii ro po..; d ( \037D v Il ik i Ill', el 0 Il t r a.l' t ion fut

plus trouhlt\037 lit plus cOlnpliqu\303\251p.

.:\\l1jourd'hui la situatit)i\037 Ill' .\037'e5t g-urre aIlH\"liol'\303\251e. Elle

s'est })lut.\303\234t aggra,.\303\251e. (\037ar., IIl\303\251.l1gr\303\251:;l'\037 dl\037fai hl=\", rUkraine

n'('st pas pr\303\252te \303\240abdiquer ses droit\037. Malgr\303\251 le flotten1ent,

Il tai
bl\037'sse lit. 1\303\257Il Sll f D \"';'Lll('(' (l.ls g OH Yt '1'1)(' n }l'n ts sl1c-cessi f s

qu'elle a suois, Inalgr\303\251 le sort de sa capitale plu\037il'urs

fois entre les Inains des Bnlcheyiks, Il' rtlcpnt trait\303\251 russo-

polonais reconnait son ind\303\251pl'nrlaJltl',
- donc l'lIe pxiste.

-- Et sa force de r\303\251sistancp est lIn sl\303\216rtrarant de sa

yitalit.\303\251.

Il inlportait donc qlh\" h l5 :\\llit-'.s Sll rllicidf'nt \303\240nt'I,\037ocil'r

arec. les peuples eon\037tituLIS snr !l's dl'bris de l'AlIenHlgne,
dp rr\\ulriehe et de la Russie, et leur l)r\303\252tent. le c.ol1cour's

auqul'l ils pf'uyent pr\303\251tendre. L'Entente l'a si bien com-
IJI.i\037 qu'cUt

l l'a faiL avec la plU}lart d'entre eux. Il suffit

d\037 citer la Pologne, la R\303\251publique tch\303\251co-slovaque,

l'Etat serbo-yo,ugo-slave, l'Est.honie, la l\037ilhuanie et plu-
si\302\243'urs autres. Mais elle n'a pas pf\303\251jusqu'an bout. cie

Cl'ttc directive et a \"refus\303\251, par exrnlple, il rUk.'aine, une
rfconnaissanc(' ortie ielle.

La France, il est vrai, a fait prpu\\-p d'une tout.e parti-
culi\303\250rr. clairvoyanc.e. Vis-\303\240-vis de la Polognc, elle a eu
conseiC'nce de son dcyoir et de Sf.'S t.rani lions. Sans se

St'parer de 1':\\ng-1eterrc et de 1'Ilalip, lt J'alliance des-

quelles elle VE'ut rester aUach\303\251e, f'Hf' a, aypr une r\303\251solu-

tion peu comnlune, saisi Je n10nl('nt, favorahlr pour

rompre avec une politiqup qui IlnllS mettait, nous 1('

pcuplc victorieux, \303\240la remorque de no\037 alli\303\251\037.I\037a France

a rppris sa librrt\303\251 d'action. Il srnl hlai t\" en effet, qu\302\243'

o(:-puis notre victoire si ch\303\250renlpnt arhpf\303\251\302\243',notrp politiqu<,

r \303\231f ab d iqll \303\251.C' est \303\240l'i n if, i fi f i v P, a u t net et (\\ 1a f p r met \303\251n ('

1\\1. l\\fillprand que la FraJ1(,(, onit d.. \037'\303\252tl'eafrranchip OP

{()utf' cha\303\256ne. Firlple i} la }1olitiqne dont 1(' c..i d<.' Flnf[upl

ftait impr\303\251gn\303\251,el1e a rlonn\303\251 son. r(pur \303\240la cnusr polo-
naise. Les \303\251v\303\251nements, malgr\303\251 la faute de \\Tilna, lui ont
donn\303\251 raison.)))
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La France, en refusant du m\303\252me coup toute compro-

mission avec le Bolchevisme, a montr\303\251 \303\240ceux qui, sous

une forme prol\303\251tarienne, voudraient nous ramener aux

plus tristes jours de l'autoritarisme imp\303\251.rialiste, quel

\303\251tait le droit chemin.

Aussi, comme nous comprenons ce cri du c\305\223ur d\"uu

de nos .l)lus avano\303\251s socialistes fran\303\247ais qui, l'autre jour,
dans une solennelle s\303\251ance de la Conf\303\251d\303\251ration G\303\251n\303\251rale

du Travail, s'\303\251criait : ( Nous sornmes contre toute dicta..

ture, celle prol\303\251taire comme celle militaire! \302\273

Mais le geste de la France envers la Pologne sulfit-il

\"
pour r\303\251\303\251difierce fameux syst\303\250me de la Barri\303\250re de fEst

qui, d\303\250sla seconde partie du XVIl
lDe

si\303\250cle jusqu'\303\240 finis

Poloni\305\223, re-sta le guide de la diplomatie fran\303\247aise de

l'ancien R\303\251gime?

Certes, les Etats d\303\251j\303\240constitu\303\251s et ceux en esp\303\251ranc.c

forment la partie la plus in.telligente, la plus saine, la

plus cultiv\303\251e de l'immense pays slave. C'est ohez eux
qu'ont surgi des pErS<Jnnalit\303\251s qui ont fait triompher
leurs justes revendications. La Tch\303\251co-Slovaquie, par

exemple, n'a-t-elle pas vu sa cause. admirablement servie

par ,Masaryck, par Kramarc.z, par Ben\303\250s, etc. '1 Et c'est

pl ut-\303\252t.re parce que l'Ukraine n'la pas trouv\303\251 la ou les

personnalit\303\251s d'envergure. n\303\251cessaire, qu'elle n'a pas
encore conquis officiellement la place qui, au nom du
principe des nationalit\303\251s, lui revient de droit.

Peu importe le joug dont ces nations se sont affran-

<,-hies : al1emand, russe ou autrichien. l\037urs aspirations

ont triomph\303\251; elles ont r\303\251ussi \303\240r\303\251parer les crimes des

guerres de l'ancien r\303\251gime et des partages que le bon
plaisir d'un trio de souverains avait impos\303\251 iL l'Europe.

.\037ux Etats enc{)re en formation d'imiter ceux qui les ont

dpvanc.\303\251s.

Pendant que cps n.ationaJil\303\251s parvenaient. \303\240se recons-

tituer, en Russie proprement dite l'\303\242me de la nation n'a

pas t.rouf\\\"\303\251moyen de s'affirme,r. Sous les Tsars, en effpt,

1:) nu\037\037ir {1t.ait entre les mains d'une aristocratie en

gra nrl(\\ par.tir ayant des attaches allemande-\037, qui s'('st

,,(\"fllg-i6r dans h)s provinces baltes, surtout en Courlande,)))
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d'une aristocra.tie terrienne ou locale qui s'e\037t dispers\303\251e

devant les menaces bolchevistes ou bien a \303\251t\303\251leur vic-

time, et dont il ne reste que des fragments. Et en face de

ces aristocraties diss\303\251min\303\251es ou de ces intellectuels isol\303\251s

et impuissants, le moujik, ignare, brutal, inerte, mysti..

que, qui s'est laiss\303\251 hypnotiser par cette panac\303\251p : Ln

Terre \303\240tous.

La culture russe n'\303\251tait gu\303\250re qu'une culture aristocra-

tique et d'importation \303\251trang\303\250re. lAI. R\303\251volution ayant
fait craquer cc ce vernis de civilisation \302\273,il n'est rest\303\251

qu'une masse impropre \303\240vibrer \303\240tout sentiment patrio-

tique et n'ob\303\251issant Qu'\303\240ses app\303\251tits.

A l'heure actuelle, il exist.e donc, dans l'anc.ien Empire

des Tsars, les pays qui ont trouv\303\251 leur assiette d\303\251finitive

et ceux qui la cherchent.
L'Ukraine et le Gouvernement de la Russie m\303\251ridionale

sont de ces derniers. Et ils ne seront pas lps seuls.)))



) ))

Sur notTe PoJitique en Orient depuis J 9
J 4.

A propos de J'attitude de
J'AngJeterre.)

Notre politique ,orie.ntale, depuis 1914, 8. \303\251t\303\251faite d'in-

coh\303\251rences assez \303\251tranges, ou du moins de mouvements
singuli\303\250rement saccad\303\251s.

C'est le moins qu'on en puisse dire. \037

L'occupation de Salonique, il est vrai, a proc\303\251d\303\251d'un

puint de vue juste. Elle fut le point de d\303\251part de notre

tardive exp\303\251dition. On sait comment elle fut ex\303\251cut\303\251e.

Il a fallu du temps pour que se dissipent nos illusions
sur la Bulgarie de 1914 el de 1915. Si bien que, nous ayons

tendance aujourd'hui \303\240faire porter sur le peuple bulgarr,
dont une bonne partie nourrit des sympathies pour la

France, les responsabilit\303\251s d'une polit.ique qui n'a \303\251t.\303\251qll(,

l\037\037fait d\037un prince sans attaches balkaniques et de ses

partisans sans scrupules.
'

A quoi bon r\303\251p\303\251terce qu'il faut penser de l'intervention
Roumaine, qui, d\303\251clanc\\h\303\251eou trop t\303\264tou trop tard, subit
le contre-coup de son manque de coh\303\251sion avec les !\\lli\303\251s?

Il a \303\251t\303\251dit qu'il n'e\303\273t pas \303\251t\303\251impoRSible de gagner le\037

Jeunes Turcs \303\240la cause de l'Entente, ou du moins de

rallier quelque parti de la vieille Turquie, - en faisant.

1\037sacrifice n\303\251cessaire,
- et par l\303\240de briser d\303\250sle d\303\251but

l'influence allemande qui, \303\240Constantinople et dans le
T .levant, s'est faite si tenace et gigantesque.#

Nos faible\037srs il l'\303\251gard de la Gr\303\250ce royale sont il

rpsprit de tous. Il n'a pas suffi d'un V\303\251nizelos, \303\251le,.ant

l'\303\224tendard d'une r\303\251volte bien conduite, pour assainir le
r10aqnc d'r\\thones. La Gr\303\250ce n'a march\303\251 dans not.re

sphi'rc, ainsi que front son. pass\303\251 l'y appelait, que du jour
o\303\231Irs 4t\\l1i6s \037e sont n\037soll1s - un p\037u tard - \303\240envoyer

un hant.-c.ommi\037aire g\303\251n\303\251raldu nom de Jonnart, qui,)))
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par son autorit\303\251, ses initiatives et sa fermet\303\251, a lev\303\251tous

les obstacles et forc\303\251 celui que lrs Grecs avaient \303\251t\303\251

impuissants \303\240r\303\251duire, \303\240prendre la fuite.

L'histoire sau.ra dire les nombreuses fautes que l'En-

tente a commises en Orient. Peul-\303\252tre sera-t-elle plus

indulgente pour la France, dont la clairvoyance fut rare-
ment en d\303\251faut, que pour certains

autre\037 pays d'une

perspicacit\303\251 moins prompte. Quand il s'agit d'une mer
comme la M\303\251diterran\303\251e, o\303\271les hommes sont tomb\303\251s par

milliers, \303\240Gallipoli et autres lieux, en outre des mil-

liards qui y furent englout.is, le manque de clairvoyancc

ressemble \303\240un crime. L'Entente manqua singuli\303\250rement

de ce prestige qui, en Orient surtout, est la foree

principale.
L'Angleterre, dira-t-on, n'A. pas fait mieux. Soit. Peul-

\303\252tresera-t-il \303\251tabli qu'en plus d'une circonstance elle fit

office de frein et retint les initiatives hardies et pratiques.

L'Angleterre n'est pas g\303\251lJ\303\251ralement prompte \303\240prendre

les r\303\251solutions supr\303\252mes. Mais quand deux associ\303\251s com-

mettent des fautes, ne retombent-elles pas \303\251galement sur

l'un et sur l'autre? Faiblesses et retards, certes, ne furent

pas toujours le fait de la France. l\\fais notre politique

d'entente fut trop souvent le jouet des \303\251v\303\251nements et

des ciroonstanoos. Et c'est la France qui a le plus perdu
\303\240ces complaisances et \303\240c\037 manquements de claire

compr\303\251hension de la situation. Le verdict que l'histoire
prononcera. sur la marche des arm\303\251es et sur celle des

n\303\251gociations sera peut-\303\252tre s\303\251v\303\250re,malgr\303\251 la victoire

fina1\037, malgr\303\251 la capitulation de la Bulg-arie, malgr\303\251 les

succ\303\250s que nous avons contribu\303\251 \303\240assurer \303\240la Gr\303\250ce

agrandie, \303\240la Serbie reconstitu\303\251e. Il et1t fallu pr\303\251voir.

La politique des petits paquets a plus cot1t\303\251, sans dout\302\243',

qu'une intervention hardie, solide, \303\240grande en.vergure pt

mieux combin\303\251e.

A propos des puissances slaves, il serait pr\303\251cieux de

ne pas tomber dans les m\303\252mes errements.

C'est M. Lloyd George, lequel songe plus au bien-\303\252t.rp

dd l'Angleterre qu'aux justes revendications de la Fran('e,

- et nous ne saurions l'en bl\303\242mer,
- qui d\303\251clarait, il y)))
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a six mois, que la polit.ique actu\037lle devait \303\252trecc de

combattre l'anarchie par l'abondanee \302\273.

Admirable programme pour attirer \303\240IA>ndres des d\303\251l\303\251-

gli\303\251s sovi\303\251LisfR.s qui l'ont remerci\303\251 de ses complaisances

I)ar la propagande que l'on sait 1

Mais comment entendait-il appliquer ce programme 1;'

cc M. Lloyd George compte toujours sur les greniers
de la Russie.. C'est pourquoi il pousse les gouvernements
a1li\303\251s \303\240traiter avec le gouvemement des soviets. \302\273)Telles

semblent avoir \303\251t\303\251,en effet, les vues de M. le Premi\037r

n'Angleterre. A partir de la Conf\303\251rence de San-Remo,

cette \303\251trange politique s'accentua au fur et \303\240mesuTe des

\303\251v\303\251nements. Loin de maTQuer \303\240la Russie de L\303\251nine la

moindre rigueur de la cr\303\251ation \303\240Londres de quelque

Soviet, M. I\037loyd George usa. d'une large tol\303\251rance pour

toute propagande. Le Bolchevisme eut en Angleterre

son journal attitr\303\251. Et si M. le Premier ne rechereha p6S

la venue \303\240Londres d'un Krassine et du tr\303\250shonorable
\037

Kamenef, il leur a fait l'accueil de conf\303\251rer avec eux.

Malgr\303\251 M. Lloyd Georges, il est permis de se deman-

der cc s'il suffisait de traiter a,rec Moscou pour que les

Bolchevistes soient capables de ravitailler l'Occident )).

Comme si les Bolchevistes ne songeaient pas tout d'abord

\303\240se ravitailler eux-m\303\252mes! La. Russie sovi\303\251tique

n'excelle pas par une production intensive. Elle manque

doit peu pr\303\250stout. C'est en achete'Ur plut\303\264t qu'en fO'l.trnis-

S('1lT qu'elle se pr\303\251senterait le jour o\303\271l'Europe traiterait

avec elle, - \303\240supposer que ses engagements soient \037lairs

et nets et qu'elle veuille les tenir. - Et \303\240supposer qu'elle

rAvitaille l'Europe en bl\303\251ou autres produits agricoles,
c'est l'Allemagne et les puissances centrales qui, les pre-
mi\303\250res, en auraient b\303\251n\303\251fici\303\251.\302\253Le commerce avec elle,
a dit av(\\C esprit Le Temps, commencerait par agir \303\240la

fn\303\247.on d'une pompe aspirante. \302\273

Un jour viendra o\303\271la Rus\037ie pourra reprendre ses
pxportations. Est-ce possible tant qu'\303\251lIe j011it du r\303\251gime

dp\037 Soviet.!:,? Ce sera le jou.r o\303\231elle se sera remise au
travail. N'est-il pas arriv\303\251 \303\240Marseille, il y a. quelques
spmaines, deux ou trois bAt.iments d'Odessa, ayec des)))
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chargements de bl\303\251? C'est le g\303\251n\303\251ralWrangel qui nous

les envoyait. Tout d'abord la Russie devra s'approvision-
ner d'outillage agricole et industriel. Et quand sa pro-
duction r\303\251pondra \303\240ses efforts, la. Russie des Coop\303\251rati-.
ves centralis\303\251es de Moscou nous dira : \302\253Charit\303\251 bien

ordonn\303\251e commence par soi-m\303\252me. \302\273Elle en a le plus
pre\037sa.nt besoin \303\240cette heure ; malgr\303\251 ses succ\303\250s mili-

taires, le gouvernement des Lenine et Trotsky est para-

lys\303\251par la famine.

D\303\250slors le probl\303\250me change d'aspect. Le Gouvernc-
mfnt sovi\303\251tique emploierait pour son usage le personnel
et le 'Inat\303\251TieZ qui lui seraient fournis. Et au lieu de ravi-

.tailler l'Occident, il s'appliquerait pIus que jamais \303\240bou-

l\037verser l'ordre. europ\303\251en. Chose curieuse : le Premier

rl'.\037ngIeoorre n'a pas vu que la question \303\251tait politique

ayant que d'\303\252tre \303\251conomique! En r\303\251alit\303\251,pr\303\251parer

l'abondance de pareille fa\303\247on n'est que favoriser les
id\303\251es anarchistes.

L'Angleterre a souvent voulu imposer ses th\303\251ories \303\251co-

nomiq.ues. Croit-elle encore que le commerce suffit \303\240

assurer le bonheur des peuples? Il Y contribue, certes.

Mais il y a une question d'ordre moral plus \303\251lev\303\251e.

Le programme de M. Lloyd' George a cependant sa

raison d'\303\252tre. Le probl\303\250me \303\251conomique qu'il soul\303\250ve doit

\303\252trepoursuivi et \037olu. Mais au lieu de l'\303\252t.re av\037c le

Gouvernement de Moscou, c'est avec les Etats slaYe\037 clr

la nouvelle Eu.rope.
Ceux-ci n'ont pas seulement la facult\303\251 de pouvoir cr\303\251er

un barrage politique; \303\240cet \303\251gard leur raison d'\303\252tre est de

tt-nir \303\240l'arri\303\250re un r\303\224lede sentinelle qui, par un jeu de

sl'ge \303\251quilibre, sera appel\303\251 \303\240prPserver rOc(',ident des

invasions qu'il aurait \303\240redouter. Les Etats slaves ne peu-
vent-ils pas, eux aussi, du moins en quelque mesure,

ravitailler l'Europe occidentale ? Soit par la ligne
d'Odessa. \303\240Marseille, soit par Ie Danube, fleuve int.erna-
tional dont on ne saurait n\303\251gliger l'importance, soit par

toute autre voie.
Nous n'avons pas la pr\303\251tention d\303\250croire que ]a

Boh\303\252me, la Pologne et les autres Etats slaves ou balkani-

3)))
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ques sont capables de nous ravitailler en produits de
toute sorte. Mais ils le peuvent en beaucoup de mati\303\250res.

Qui ne sait, par exemple, que les p\303\251troles de Roumanie

sont d'une grande richesse et qu'il serait pr\303\251cieux d'en

ca.oalis\303\251r l'exportation? ..\037nous de les utiliser. Et qui ne

sait que l'Uk.raine a toujours \303\251t\303\251consid\303\251r\303\251e C()mmc le

grlnier de la Russie? Les rives du Dnieper et du Denies-

ter, les plaines du pays des Cosaques, sont d'une pro-

duction agricole inuJnse. Et l'Ukraine, depuis deux ans,

ne demande qu'\303\240 nous fournir ses p.roduits. L'Entente
n'a pas su ou n'a pas voulu en tirer parti. Il semble

que la France elle-m\303\252me, qui, d'ordinaire, a eu la vision
nette des choses, n'a pas compris l'importance des sug-

gest.ions et des avances qui lui \303\251taient faites. L\303\240,cepen-

dbnt, sur quelques points, est le n\305\223ud du probl\303\250lne

\303\251conomique.

Le GOlWernement de rUkrain\037 a \303\251tk,d\303\250sJ'origine,

es\037en tiellement d\303\251mocratique. Tandis que la Pologne a
Ur] pass\303\251 aristooratique, intellect.u\0371, et a eu sa mission

hi\037torique, le peuple ukrainien est un peuple paysan,. l.la

FI ance lui a envoy\303\251 des mIssions, mais elle ne lui a fait

aucun cr\303\251dit. Au point de vue \303\251conomique, cer.endant,

S('5 coop\303\251ratives sont parfaik)ment ind\303\251pendantes et dis.

tinct.es de celles de Moscou, comme cm nous r\303\251crivait il

y a quelques mois : \302\253Les paysans de l'Ukraine ne don-
n(lront jamais leur bl\303\251aux Coop\303\251ratives de Moscou \302\273,qui

ont \303\251t.\303\251centralis\303\251es et sovi\303\251tis\303\251es, \302\253pas plus qu'ils np

l'ont donn\303\251 aux Allemands, aux Bolchevistes et \303\240Deni-

kine, qui ont tour \303\240oour oc.cup\303\251 le pays. Les Coop\303\251rat.ives

de Sib\303\251rie, du D<>n et du Kouban, elles aussi, se sont

organis\303\251es en Unions Nationales autonomes, comme
cplles d'Ukraine. Les CooP\303\251ratives de Moscou sont les

seules qui aient \303\251t\303\251nationalis\303\251es all profit des Soviet.s. \302\273

Pourquoi, d\303\250slors, n'avoir pa.s utilis\303\251 les bonnes dispo-

sitions du peuple ukrainien?
A vrai dire, nOtls ne voyons pas (te n\303\251cessit\303\251il ce qu\037

l('s pay\037 de l'Entente n\303\251g-ocipnt avec l\037 coop\303\251rati\\\"('s

rnssps. Pourquoi entamer des n\303\251gO<'iations avec un gon.

,.ernemrnt dont la bonne foi et la parole donn\303\251e peuvent)))
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para\303\256tre suspects 1 M. Lloyd George l'a exp\303\251riment\303\251 t

.\037ussi, maintenant, il se recueille, il la. fa\037n de l'homme

qui a beaucoup travaill\303\251 1 Ce qui importe, c'est qu'avant
de n\303\251gocier avec la Russie sovi\303\251tique, on s'occu.pe des

pays slav\037\", qui recherchent notre amiti\303\251 et aSI)irent il

devenir nos clients.
C'est donc au' nom du principe des nationalit\303\251s et au

nom de cette sainte libert\303\251 qui \303\251mancipa les .hommes et

ll's peuples, que nous devons songer aux pays slaves et
balkaniques; et au lieu de les abandonner \303\240leurs pro-

pres ressources, il nous appartient de les soutenir et de
les grouper en un bloc ayant pour but de faire le barragr
et la diversion dont l'Europe occidentale peut avoir un

presSant besoin.

A l'appel de Floquet, que nous rappelions tout il

l'heure, tous les c\305\223urs \303\251pris de libert\303\251 battaient \303\240l'unis-

son, et personne en Fra.nce n.'r\303\273t os\303\251prendre posif,ion

contre la Pologne. Il e\303\273t \303\251t\303\251singu.lier, aujourd'hui,

d'abandonner c.ette politique traditionnelle de la France.

Les trois partages de la Pologne ont \303\251t\303\251faits contre nous.

Varsovie \303\251tait, au XVIII me
si\303\250cle, bien plus que Saint-

P\303\251tersbourg, un centre de politique fran\303\247aise. I...a France

a toujours soutenu' la cause de la reconstitutiol) de la

Pc,logne, ou du moins de sps aspirations, m\303\252me parfois

contre la Russie amie et alli\303\251e.

Notre devoir est donc uni \303\240nos int\303\251r\303\252tspour r\303\251c,la-

mer que la Pologne ne puisse plus \303\252t.resacrifi\303\251e. Mais

pour \303\252trelogique avec nous-m\303\252mes, c'est la politique qll(\037

nous avons eu la r\303\251solution d'adopter avec. la Polog-ne
Que nous devons \303\251galement poursuivre avec les autres

pays slaves.
I.JR Di\303\250te de Varsovie, il y a quelques mois, d\303\251clarait,

il une forte majorit\303\251, qu'il ne fallait pas trop se pr\303\251cipiter

pour engager des n\303\251gociation.s avec les Soviets. lA Di\303\250t,e

de Varsovie, ce jour-l\303\240, avait une claire vision de la
situation, puisque les \303\251v\303\251nements ont march\303\251 et puisque

la collision s'est produite. La Pologne a eu le frisson de
lq d\303\251faite. Elle a eu aussi la sagesse de faire tairr sPS

jalousies et d'accepter nos conseils. Elle a lieu aujour-

d'hui de se f\303\251liciter de la paix qui a suivi sa victoire.)))



-20-)

La France ayant su se faire \303\251oouter \303\240Varsovie, il

ilTJporte qu'elle s'efforce \303\251galemen.t de faire pr\303\251valoir ses

vues aupr\303\250s des autres puissances slaves, de celles qui

ont d\303\251j\303\240fait leurs preuves d'existence et de vitalit\303\251. Et

en ce qui concerne les puissances il na\303\256tre, elle doit pour-
suivre notre traditionnelle politique de justice et d'\303\251quit\303\251.

1..\037LFrance ne saurait. oublier qu'elle est ]a grande lib\303\251-

ratrice d\303\251mocratique des peu,ples.
.)))
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La Barri\303\250re de l'Est au XVIIIe si\303\250cle.

Son r\303\224le de r\303\251gulateur pacifique.)

On sait ce qu'\303\251tait jadis cett.\342\202\254Rarri\303\250T() d,' l'Est et )p

r\303\264lequ'elle joua dans notre lutte s\303\251culairr contr\037 la

111aison de Habsbourg.
Le syst\303\250me com.prenait, si nous laissons de c\303\264t\303\251}p

Danemark et la Transylvanie dont lesefforts furent moin-

dres, trois Etats, la Su\303\250de, la Pologne et la Turquie, qui,
prenant \303\240revers les vastes possessions imp\303\251riales, nous

pr\303\251serv\303\250rent plus d'une fois des agressions de l'Autriche.

prise ainsi entre deux feux. Les diversions de nos a.lli\303\251\037

intermittents ne furent pas toujours inutiles.
La diplomatie fran\303\247aise e\303\273tp.u tirer un parti consid\303\251-

rable de oette Barri\303\250re de l'Est, si les trois Etats qui la
f{.rmaient avaient pu vine d'aceord. Mais entre la Polo-

gne et la Su\303\250de, de m\303\252me qu'entre la Pologne ,et la
Turquie, il y eut tour \303\240tour des ambitions irr\303\251ft\303\251\037hies,

des rivalitks et des discordes const.antes. L'antagonisme

\303\251taittel qu'il a pu \303\252tredit : cc Loin de pouvoir jamai\037

r\303\251unir la Su\303\250de, la Turquie et la Pologne dans un effort

commun, la diplomatie fran\303\247aise dut s'\303\251puiser en efforts

inutiles pour pr\303\251venir les guerres polono-su\303\251doises el

polono-turques (1). \302\273

C'est Richelieu qui avait introduit la Su\303\250de dans lu

grande politique europ\303\251enne. La Su\303\250de, dont les arm\303\251es

\303\251taient toujours pr\303\252tes \303\240entrer en campagne, resta long-
kmps l'alli\303\251e fid\303\250le, puissante et efficace de la Franc.e.

Malgr\303\251 le d\303\251cousu des relations qu'il \037r eut entr\037 la

FIance et Constantinople, la Turquie n'en fut pas moins
une alli\303\251e pr\303\251cieuse pour la. M'aison de Bourhon et par
cons\303\251quent une ennemie redoutable pour l'Aut.riche.)

(1) M.' Alfred Rambaud: Recueil des Instruction. donn\303\251es ci lias

ambauadeur. : Rallie.)))



-22-)

La Pologne formait la section centrale de la Barri\303\250re

dl? l'Est, Elle aurait d\303\273en \303\252trela partie la plus solide;
elle en fut la partie la plus faible. C'est que l'Etat

polonais ie composait de l)arties h\303\251t\303\251rog\303\250ne8,conslam..

ment en opposition, et \303\251tait indocile, personnel dans

SllS vues et pr\303\251sentant une v\303\251rita.ble confusion de races,
nI.- langues et de religions. La Pologne, au lieu d'aidpr

nos deux autres alli\303\251s, fut presque toujours J'ennemie de
l'un ou de l'autre. De nos alli\303\251s de l'Est, elle fut celui sur
lfquel nous pouvions faire le moins de fonds.

Notre diplomatie resta. fid\303\250le \303\240ce syst\303\250me jusqu'au

jour o\303\271la complicit\303\251 des trois souverains de Prusse,
d'Autriche et de Russie, entrai na, en trois bouch\303\251eS: la

disparit.ion de la Pologne. Notre diplomatie se refusa

plus d'une fois \303\240sac.ri'fler ce syst\303\250me \303\240la Russie de

Catherine II, qui, entr\303\251e \303\240son tour dans la politique
t\037UTOpl\037enne, y apportait un facteur ,nouveau et
d'importance.

C'est par suite de ces divisions et de ces faiblesses que

fut consomm\303\251e la chute de la Pologne, que la Turquie

et la Su\303\250de furent affaiblies et que notre politique, sou-

vent arr\303\252t\303\251e,resta st\303\251rile. Mais si notre diplomatie, plus
souple et mieux avertie, tenant compte de l'ent,r\303\251e du

facteur russe d08.ns la politiq,ue europ\303\251enne, s'\303\251tait

ada})t\303\251c aux circonstanc.es, peut-\303\252tre aurait-elle mieux

r\303\251ussi \303\240tenir en respect les ambitions de l'Europe cen.
traIe. Elle e\303\273t\303\251vit\303\251la disparition de l'u,n de ses alli\303\251s et

lps d\303\251membrements successifs des deux aut.res. Il e\303\273t

suffi qu'au lieu de d\303\251cliner les avances de la Russie,
notre diplomatie les e\303\273taccept\303\251es, canalis\303\251es et fait

f\\ntrer dans le jeu de notre politique.

Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire revivre la Barri\303\250rf?

ri,) l'Est t011e qu'elle fut au XVIIIe si\303\250cle. Mais il s'agit

(rap,proprier aux circonst<mces nouvelles le principe

qui ('n (.tait l'esspnce. C'est par le faisceau et par le con-
cours (fps alliances drs petits pays, dont elle a toujours
l)t\303\251le d\303\251fpnspur avis\303\251 et d\303\251sint\303\251ress\303\251,Que la France peut
trouver rn Orirnt les appuis dont elle a Ie plus grand
brS,Oi n .)))
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Loin de nous la pens\303\251e de faire rena\303\256tre l'\303\251poque o\303\271les

\"Souverains avaient leur diplomatie spcr\303\250te il c\303\264t\303\251d{)

l'officielle et disposaient de leurs peuples pour des

guerres de dynasties et de conqu\303\252tes. Ce temps ne saurait
revenir. La souverainet\303\251 populaire n'est plus \303\240discuter.

Loin de nous, \303\251galement, la }Wns\303\251e de vouloir faire servir
]es alliances nouvelles \303\240des plans autres que ceux que
commande une stricte d\303\251fensive. Mais il est clair que les
peuples que la. France saura s'at.tacher en Orient pour
tenir en resl?ect ceux dont elle aurait tout \303\240redouter,

constitueront une sauvegarde pr\303\251c.ieu\037, et \303\240la fois pour
nous et pour le maintien de la paix europ\303\251enne. Il est

donc de toute \303\251vidence que les puissanc{\\s slaves et bal-
kaniques qui, au nom du principe des nationalit\303\251s, ont

eu ou peuvent avoir le d\303\251sir de se fonner, m\303\251ritent notre

vigilante sympathie.
De ce nombre il n'est pas que la .Pologne, la Tch\303\251c.o-

Slovaquie et la Grande-Serbie. La Pologne nous a une

vive gratitude de l'avoir tir\303\251edu faux-pas que lui avaient
fait commettre \302\253des ambitions irr\303\251alisables. \302\273Elle n'a

pas toujours \303\251cout\303\251nos con\037i1s de prudence et a trop
cherch\303\251 \303\240\303\251chapper \303\240notre tutelle. Nous avons commis,
d\303\250slors, l'erreur de faire reposer notre politique ext\303\251-

riture dans l'Est europ\303\251en, trop excJusivement sur la
seule Po]ogne, et sur une Pologne parfois d'apparence trop
militariste. Et de m\303\252me la Tch\303\251oo-SIovaquie, ainsi que
la Roumanie et la Serbo- Yougo-Slavie, ne doiv\037nt pas

\303\252treseules \303\240entrer dans ce concert de l'Est europ\303\251en.

L'Ukraine, la R\303\251publique de la Russie m\303\251ridionale et

les Etats qui peuvent sortir de la Russie bolcheviste, ont
droit \303\251galement \303\240notre attention et \303\240notre concours. I.J\303\240

est la garantie de la paix mondiale. Car l\303\240r\303\251side le

contre poids qui peut assurer l'\303\251quilibre de l'Europe.

L'\303\251chiquier europ\303\251en S'Cgt transform\303\251, et les grands int\303\251-

r\303\252tsinternationaux ont pris un c.aract.\303\250re surtout \303\251cono-

mique. Mais pour assurer la paix, il est besoin des m\303\252m(\\s

proc\303\251d\303\251sd'alliances. La Barri\303\250re de fEst nta pas port\303\251

des fruits continus et suffisants. Il s'agit de la faire

revivre, de l'assouplir et de l'approprier au milieu de)))
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l'Europe transform\303\251e, de lui donne'r enfin la destination
de r\303\251gulateur pacifique qu'elle doit avoir.

L'Angle\305\223rre et l'Italie, travaill\303\251es par des mouvements

internationalistes, n'ont pas to\303\271jours eu le courage de se
d\303\251tacher et de se d\303\251gager de ces influences plut\303\264t f\303\242cheu-

ses. Elles ont c\303\251d\303\251au miroitement d'un mieux social
trompeur. Leurs premiers ministres ont peut-\303\252tre ob\303\251i

aux directives qui pouvaient le rnjeux les maintenir au
pouvoir. Il reste \303\240savoir s'ils ont eu la nettet\303\251 de vues

qui convient aux grands politiques soucieux d'assurer la

marche de l'humanit\303\251 en des voies saines et justes.
Bien que le parti socialiste italien ait l'air de s'\303\252tre

laiss\303\251 attirer dans les fi.lets des r\303\252veurs slaves, il y a lieu
d'esp\303\251rer que l'Italie aura la souplesse de couper court \303\240

tou\305\223 complaisance dangereuse.

Le virus bolcheviste a \303\251galement fait ses ravages de
l'autre c\303\264t\303\251de la Manche. La gr\303\250ve r\303\251cente est en partie
la cons\303\251quence fatale des faiblesses du gouvernement de

\037f. Lloyd George \303\240l'\303\251gard des Krassine, Kamenef et
autres envoy\303\251s de l'anarchie communis\305\223. Leur propa-

gande malsaine a sem\303\251 le germe du terrorisme russe et
pc\"rf,\303\251le trouble dans les esprits. Il n'y If pas \303\240nous

indigner des sauts de la politique anglaise. Elle reste

confomle \303\240ses traditions et ne s'inqui\303\250te gu\303\250re si des

fissures peuvent se produire dans les trait\303\251s qu'elle a

gign\303\251s. Sa cc superbe indiff\303\251rence )) (1) n'admet que ses
int\303\251r\303\252tspropres. l,'\303\251goisme insulaire \303\251touffe la politique
de sentiments. L'Angleterre a voulu abattre la puissance

industrielle, commerciale et surtout maritime de l'Alle-

meegne. Elle y a r\303\251ussi, au moins pou.r un certain laps
de t\037mps. Le but est atteint. Les int\303\251r\303\252tsanglais sont

satis.fails. Gardons-nous d'imiter l'Anglete\037re, mais fai-

sons en sorte que nos int\303\251r\303\252tssoient de conformit\303\251 avec

lrs siens. Quand ils ne le seront pas, nous ne devrons

comp\037,er que sur nous.

C'rst. r.e qui s'est produit le jour r\303\251cent o\303\271la France

\037ule a vu le danger et compris o\303\271\303\251tait son devoir.)

(1) \037f. Paul Barlatier: Le S\303\251nlaphore du 20 octobre 1920.)))
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Certes, la France, plus expos\303\251e que tous autres pays, 8
et! une vision du danger autrement nette que l'Angle-
terre. Mais celle-ci ne s'est pas souci\303\251e d'envi\037ager l'\303\251ven-

tualit\303\251 d'un p\303\251ril continental \303\240plus ou. moins longue
\303\251ch\303\251ance.Nous n'avions pas .les m\303\252mes motifs qu'elle

IX'ur nous oomplaire et nous endormir dans la politique
des r\303\251alisations satisfaites ! C'est pourquoi la

F\037ance
a

eu et doit avoir le souci de r\303\251aliser le Tftodtls 'vivrndi

de l'avenir.
Le \302\253n\305\223ud du probl\303\250me \302\273,disait L,\037 Ternps, il y a six

mois, est dans les relations que la France doit avoir avec

la Pologne. Il importe d'\303\251largir cette pens\303\251e dont la.

France seule a eu la compr\303\251hension. Oui, M. Millerand

a frapp\303\251 juste et ferme quand il a pris la virile d\303\251c.ision

de pr\303\252ter l'appui de la France \303\240la Pologne menac\303\251e.

Mais ce n'est Qu'un premier pas.
C'est du sort des nationalit\303\251s slaves que d\303\251pendra la

s\303\251curit\303\251de l'Europe occidentale. Sur l'arri\303\250re de l'Alle-

nlagne, elles devront faire office de la Barri\303\250re de r Est

et serrer de pr\303\250s l'influence et les ambitions gennani-
ques. \302\253Alli\303\251 naturel de la France, le nouvel Etat polo-

nais est indispensable \303\240l'\303\251quilibre international, et il

montera d\303\251sormais la garde devant le pangermanisme \303\240

l'Est, comme nous-m\303\252mes dans l'Ouest (t). \302\273Il ne sau-

rait \303\252tre mieu.x dit. Les puissances que la France a
refaites, la Pologne, la Tch\303\251co-Slovaquie et la Grande-

Serbie, celle qu'el1e a soutenue, la Roumanie, celle

qu'elle a voulu oublier, l'Ukra.ine. peuvent faire un rem-
part contre les envahissements et les pr\303\251tentions de

l'Orient russe ou de l'Occident germain. Ce groupement

pacifique des puissances slaves est la meilleure des sau-
v\037ardes contre les dangers de demain et m\303\252me de

l'heure pr\303\251sente.

Fid\303\250le \303\240la politique du cri \302\253Vive la Pologne , \302\273,la

France doit admettre oot autre cri \302\253Vive l'Ukraine 1 \302\273.

Car il s'agit de la m\303\252me directive. Tous les pays amis de
J'Est europ\303\251en sont \303\251\037alement convi\303\251s \303\240s'asseoir autour

de la table de La Petite Entente.)

(1) M. Jacques L\303\251otard : La Nouvelle Europe. (1 Bulletin\302\273 de]a

Soel\303\251t\037de G'ograpble de Marseille.)))
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L'Ukraine de'puis J
9 J 7 : Pet]joura. - La Rada.

Le Bo]chevisme en Ukraine.

L'Union des
Coop\303\251ratives ukrainiennes.

.

Le Comit\303\251 Ukrainien \303\240Paris.)

La Carte ethnographique de la nouvelle Europe (1)

nous montr\303\253 une Ukraine enc.ercl\303\251e par la Grande-Rus-

sie, la Lithuanie, la Pologne, la Tch\303\251co-Slovaquie, le

pays magyar et la Roumanic. Elle va de Lemberg
(Lwow) jusqu'\303\240 la r\303\251gion du Don, avec Kiev pour capi-
tale et point central; elle comprend des villes et agglo-

m\303\251rations consid\303\251rables, te11es que Kharkov, Tohernigov,
Ekaterinoslav, Novo-Tcherkask, Nicolaiev, Poltava en

plein c.entre des Cosaques de l'Ukraine, avec Odessa

sur la mer Noire et Azov sur la mer du m\303\252me nom. Ce

vaste territoire de la Petite-Russie, qui est une fois et.

demie comme la France, comprend une population \303\240

souche ukrainienne de plus de 40 millions d'habitants.

Si l'on remarque que ces r\303\251gions sont trlivers\303\251\303\250spar

1,\037Dni\303\251per, le Dniest.er' et leurs affluents, que le9 \037err(\\R

sont d'une fertilit\303\251 qui en faisait le grenier de la Russie,

que les Cosaques ont la r\303\251pu.tation d'une vaillance gt.!er-
ri\303\250re \037u communc, et que les autres habitants sont

\037onnus pour leurs grandes di\037positions agricoles, on

conviendra qu'un pays si bien situ\303\251 au point de vue g\303\251o-

graphique et d'une telle vitalit\303\251 \303\251conomique ne saurait

\303\252tred\303\251daign\303\251ni n\303\251glig\303\251.

Il n'est pas dans notre intention de retracer les princi-

paux faits de l'histoire de l'Ukraine, ni d'\303\251num\303\251rer les)

(1) Carte ethnographique de l'Europe, par Gabrys, secr\303\251taire g\303\251n\037ral

de l'Union des Nationalit\303\251s, \303\240Lausanne (Librairie Centrale des

Nationalit\303\251s ).)))
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\303\251v\303\251nements qui s'y sont d\303\251roul\303\251sdepuis que le pays a
subi le contre-coup de la r\303\251volution rosse.

Il suffit d'observer qu'il n'est pas de ,,-illc plus \303\251prouv\303\250e

que Kiev. Plusieurs fois assi\303\251g\303\251e,elle est pass\303\251e tour \303\240.

tour entre les mains des gouvernements bolchevistps et

anti-bolchevistes, m\303\252me de Denikine. Si Petlioura, pen-
dant plus de deux ans, a tenu haut et ferme le dra.peau

de l'Ukraine, il a \303\251t\303\251reni\303\251 par ses compatriotes d\037puis

le jour o\303\271il se r\303\251fugia en Pologne.

En avril 1917, Petlioura pr\303\251sida le premier Congr\303\250s

militaire, qui r\303\251unit les repr\303\251sentants de deux millions
de soldats ukrainiens. Et c'est \303\240la m\303\252me \303\251poque que

se constitua, \303\240Kiev, la premiere Roda, sorte de Par-

lement, qui forma le premier Directoire du Gouver-

nement National de l'Ukraine. En juin 1917 la Rada

lan\303\247a son premier manifeste \303\240la nation. Mais le

gouvernement rosse ayant rejet\303\251 ses demandes, elle

d\303\251cla.ra qu'il lui appartenait d\303\25150rmais de fixer le

r\303\251gime de l'Ukraine. K\303\251rensky, cependant, se rendit \303\240

Kiev et reconnut le bien-fond\303\251 des aspirations nationa-

les de l'Ukraine. IJa caract\303\251ristique de ce mouvernent.
national fut son esprit d\303\251mocratique. Le pays est
rest\303\251fi\037\303\250]e\303\240cette id\303\251ede la premi\303\250re heure.

C'est le 20 octobre t917 que la Rada proclama l'ind\303\251-

pendance de la R\303\251publique populaire ukrainienne.

Petlioura, mal second\303\251 par une partie du pouvoir
c.onstitu\303\251, se d\303\251clara pr\303\252t, cependant, avec les 100.000

Cosaques recmt\303\251s parmi les paysans soucieux de d\303\251fen-

dre leurs terres, \303\240poursuivre la lutte \303\240la fois contre

l'Allemagne et contre la r\303\251volution. C'est Petlioura qui
\303\251crivait : \302\253Notre peuple a horreur des Bolchevist.es. ]1

les consid\303\250re comme des ennemis mortels. \302\273

Et pendant plus de deux ans, l'Ukraine nationaliste

put tenir t\303\252teaux envahisseurs, soit qu'ils vinssent de la

l)c...]ogne, de l'Allemagne ou de la Russie bolcheviste. Elle
a prouv\303\251 la vitalit\303\251 du pays des hetmans des Cosaques.

C'est en 1918 que Kiev romba une premi\303\250re fois entre

les mains des Bolchevi9tes, malgr\303\251 la d\303\251fense acharn\303\251e)))
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des troupes nationales ; peu apr\303\250s, les troupes alleman-
des chass\303\250rent de Kiev les Bolchevistes, occup\303\250rent

l'Ukraine, renvers\303\250rent le gouvernement national et nom-
m\303\250rent le g\303\251n\303\251ralSkoropadski hetman de l'Ukraine.
Mais les patriotes ukrainiens se soulev\303\250rent contre les

troupes d'occUJpation austro-allemandes, et le g\303\251n\303\251ral

Ossetsky organisa en 1918 avec un tel succ\303\250s, dans tout

le pays ukrainien, les cadres de l'arm\303\251e natiooale, qu'il
fit perdre plus de trente mille hommes aux troupes
envoy\303\251es contre lui. Et si bien, qu'apr\303\250s l'armistice \303\251clata

en Ukraine le soul\303\250vement g\303\251n\303\251ralcontre l'hetman \303\251lu

par le parti allemand. Skoropadski fut renvers\303\251 ; les

Allemandg furent chass\303\251s du territoire ukrainien, et le
Directoire de la R\303\251publique d\303\251mocrRtique u.krainienne,

pr\303\251sid\303\251par Vinnikhenko, entra \303\240nouveau en contact et
eu pourparlers avec les gouvernements alli\303\251s.

N\303\251anmoins, l'Entent.e, mal conseill\303\251e et \303\251gar\303\251epar dec;

missions dont il sera curieu\037 de connattre les dessous, se
refusa \303\240reconnattre l'ind\303\251pendance de l'Ukraine.

Aussi, en avril 1920, le pays \303\251taifr.il encore livr\303\251 aux

m\303\252mes d\303\251chirements. A ce moment-l\303\240, deux gouverne-

ments se disputaient le pouvoir : un gouvernement bol-

cheviste ukrainien et un gouvernement national uk.raj-

nien, d\303\251mocratique et anti-bolcheviste.

Puisque, \303\240rhe\\lre actuelle, la situation est \303\240.peu pr\303\250s

identique, il n'est pas inutile de mettre en lumi\303\250re ce

que sont ces deux organisa.tions si divergentes. Nous y

serons aid\303\251s par un rapport officiel qu.e nous avons \037ous

leg yeux, et qui fixe de la situation en Ukraine un tabl(lRu

d'une documentation precieulSe.

\302\253Le 'gouvernement bolchevik, --
pr\303\251tendu ukrainien,

- dont le si\303\250geest \303\240Kiev, n'est en r\303\251alit\303\251qu'un gouver-

nement 'd'importation moscoVite, ne jouissant d'aucune

confiance parmi les masses ukrainiennes. Les 'chefs en

sont des \303\251trangers \303\240l'Ukraine, comme Rakovski. Ce gou-
vernement n'a aucune autorit\303\251 dans le pays, o\303\271il ne se

maintient que par la violence. Ses agents et ses garde8
rouges n '\037upent que les grandes villes, surtout du Nord)))
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et du Nord-Est de l'Ukraine, et les n\305\223uds de chemins de

fer; ils n'osent pas s'aventurer dans les campagnes. Leur

situation est encore plus pr\303\251caire que celle des troupes
d'occupation allemandes en 1918. Les paysans leur refu-

sent le bl\303\251qu'ils cachent dans des silos. Ils sont \303\240la

merci d'une insurrection pa.ysanne. Chaque village ukrai-

nien, m\303\252me dans la zone formellement occup\303\251e par les

Bclcheviks, vit d'une vie autonome, 'quasi ind\303\251pendante,

s'entoure de fortifications et de fils de fer barbel\303\251 et ne

reconna\303\256t aucun ordre des agents du gouvernement
.

central.

e\302\253Le seul lien r\303\251elqui unit les paysans de l'Ukraine
entre eux, la seule organisation en qui ils aient confiance

et qui leur donne la possibilit\303\251 de vivre, c'est l'Union des

Coop\303\251ratives Ukrainiennes. Cette Union, dont le centre
est \303\240Kiev, n'a aucun ca.rac\037re politique. Elle a travaill\303\251

il l'\303\251change des marchandises sous tous les r\303\251gimes,

(Directoire ukrainien, Denikine, Bolcheviks). Cependant,
elle a un caract\303\250re nettement ukrainien. Elle est absolu-
ment ind\303\251pendante de l'Union des Coop\303\251ratives russes de

Moscou. Elle groupe cinq millions de paysans ukrainiens,

ce qui repr\303\251sente vingt millions de producteurs ou con-
sommateurs. Elle dispose absolument du bl\303\251,des cuirs,

du sucre, ere., qui peuvent enoore \303\252treexport\303\251s en abon-

dan\305\223 de l'Ukraine. (La Moscovie n'a aucun -produit ali-

mentaire et probablement que tr\303\250speu d'objets manu-

factur\303\251s \303\240exporter.)

et <Jette organisation est telle.ment puissante que le gou-

vernement u bolchevik ukrainien \302\273de Kiev s'est vu

oblig\303\251 de la respecter et n'a pas os\303\251mett.re la main SUT

elle comme les Bolc.heviks l'ont fait \303\240Moscou.

\302\253(M\303\252me dans la zone de l'Ukraine occup\303\251e par les Bol-

cheviks, l'Union des Coop\303\251ratives Ukrainiennes est un

v\303\251ritable Etat dans l'Etat, la seule force organis\303\251e avec

laquelle il faille compter pour entrer en relations \303\251cono-

miques avec les producteurs du pays, et co\037mencer
avec

eux des \303\251changes, seuls capables de faire baisser l'fi

Occident le prix de la vie. \302\273)))
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Il n'y a donc pas \303\240se m\303\251prendre sur l'accueil que
l'Ukraine a fait aux id\303\251es bolchevistes et sur l'opposition
qu'elles y ont rencontr\303\251e.

Il est \303\251galement reconnu que les Coop\303\251ratives ukrai-

niennes, qui disposent de presque toute la production de

l'ancienne Russie du Sud, se sont refus\303\251es \303\240tout rapport
et \303\240tout lien avec l'Union des Coop\303\251ratives de Moscou.

Leurs repr\303\251sentants, au Congr\303\250s International des Coop\303\251-

ratives \303\240Gen\303\250ve, admit leur point de vue et accevta de

les traiter s\303\251par\303\251ment des Coop\303\251ratives de Moscou, et sur
le pied d'\303\251galit\303\251.

Le Gouvernement Nat.ional de la R\303\251publique' d\303\251mocra-

tique Ukrainienne, install\303\251 \303\240Kamenetz-Podolsk et \303\240

Mohilev,. n'a cess\303\251de d\303\251fendre les int\303\251r\303\252tsde la d\303\251mocra-

ti3 pa\037\037sanne contre toute menace d'oppre8Sion \303\251trang\303\250re.

cC Il \303\251tait le centre de ralliement autour duquel devait

s'organiser, dallB l'ordre et dans la paix, la vie ukrai-

nienne. \302\273L'a-t..il r\303\251alis\303\251e'1

Il est deux personnalit\303\251s qui, SOUIS apparence de servir
la cause de l'Ukraine, lui ont fait un mal qui n'a pas

encore \303\251t\303\251r\303\251par\303\251:le baron Vassilko, agent de l'Allemagne
dans l'Est europ\303\251en, qui se consid\303\250re chef des missions

urkrainiannes \303\240Berne, en Allemagne et en Hongrie, et

le comte Tyszkiewitcz, austrophile av\303\251r\303\251pendant la

guerre, ennemi acharn\303\251 des d\303\251mocraties fran\303\247aise et

ukrainienne, que le Directoire de Kiev avait eu pr\303\251c\303\251-

demment l'imprudence de mettre \303\240la t\303\252tede sa d\303\251l\303\251ga-

tion aupr\303\250s de la Conf\303\251ren\037 de la Paix, et qui, n'y tra-

vaillait qu'\303\240 d\303\251former et \303\240compromettre les vues du

Gouvernement qu'il repr\303\251sentait.

C(\\S deux hommes, l'un \303\240Berlin et \303\240Vienne, l'aut.re \303\240

Paris, pr\303\251par\303\250rent la perte de Petlioura. Petlioura jouis-
sait dans son l)ays de la plus grande et, l\303\251gitime popu-

larit\303\251. At\303\240man en chef de J'arm\303\251e, et il la t\303\252tedes cinq

m\303\251mhre\037 du Directoire ukrainien, il \303\251tait \302\253le h\303\251rog

nat ional \302\273f\\t, comme il a \303\251t\303\251dit, le ( Garibaldi de

rtTkraine \302\273.

1\\1ais, cc d\303\251sesp\303\251r\303\251de n.avoir re\303\247u aucun appui drs

puissances de l'Entente \302\273,et tromp\303\251 par les faux rensei-)))
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gnements que Tyszkiewitcz lui transmet.tait, -or, cclui-

ci se faisait fort d'obtenir la reconnaissance des puissan-

ces alli\303\251es si on lui laissait pleins pouvoirs, et en parti-

culier la facult\303\251 de s'appuyer sur certains milieux mon-
dains et aristocratiques dont il faisait ressortir l'influence,
- Petlioura se r\303\251signa et devint en quelque sorte le pri-
sonnie\037

d'une politique sans issue.

C'est ainsi que Va.'3silko et Tyszkiewitcz, ennemis
acharn\303\251s de la -d\303\251mocratie ukrainienne, ne tard\303\250rent pas

\303\240entra\303\256ner Petlioura cc dans une politique d'abdication
nationale \303\240l'\303\251gard de la Pologne imp\303\251rialis\037 \302\273,et \303\240'le

compromettre, - bien que la d\303\251mocratie ukrainienne

d\303\251sir\303\242trester en relations d'amiti\303\251 avec la d\303\251mocratie

polonaise .

Un Conseil National fut convoqu\303\251 \303\240Kamenetz-Podolsk.

Il chercha il rem\303\251dier \303\240cette situation, affirma sa
volont\303\251 r\303\251p\303\251t\303\251ede vivre en bons termes avec les

d\303\251mocraties voisines, mais d\303\251clara s'opposet \303\240(ouw

tentative d'imp\303\251rialisme en Ukraine. Il bl\303\242ma Petlioura

d'avoir poursuivi une politique personnelle d'\303\251migr\303\251et

d'avoir fait le jeu de la r\303\251action en Ukraine en sc fai-
\037ant repr\303\251\037ellter \303\240Paris par le cOlnte Tyszkie\\\\\"itcz, dont

les men\303\251es avaient compromis le succ\303\250s de la causo de

l'ind\303\251pendance. Petlioura, il est vrai, fut Inaintenu dans
ses fonctions pr\303\251sidentielles ; mais le Conseil lui refusa

le droit de nommer les ministres de la R\303\251publique

Ukrainienne ainsi que ses repr\303\251sentants \303\240l'\303\251tranger.

C'est ainsi qu'il fut invit\303\251 il se priver des services de

\037I. L\303\251vicky, dont il avait fait son ministre des Affaires

l,trang\303\250res et qui 1 l'avait pr\303\251c\303\251d\303\251\303\240Varsovie. Enfin, le

Conseil National donna rordre \303\240Petlioura de quitter au

plus vite Varsovie et de r\303\251int\303\251grerl'Ukraine, s'il ne vou-
lait pas perdre la populariw dont il jouissait. c( Le gou-

\\\"tr.nE'rn\037nt d\303\251rnocratique ptait soutenu rlans toute
rUkraine par le Conseil Nationn.] pt par rUnion des
Coop\037rativl's. \302\273

Petliou.ra ne se rendit pas \303\240c\037t appel. Avait-il r\303\252v\303\251

de concilier les \303\251l\303\251mentsde l'aristocratie et du clerg\303\251)))
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d'Uk.raine a.vec les organes d\303\251mocratiques qu'il repr\303\251-

sentait ? Toujours est-il que ce refus, sans en chercher

les pourquois, causa. une grande d\303\251ception en Ukraine

et \303\251branla sa popularit\303\251.

Pendant ce temps, le comte Tyszkiewitcz, qui .s'\303\251tait

rendu \303\240San Remo pour t\303\242cher d'obtenir de l'FJntenoo

la \"reconnaissance officielle de l'Ukraine, se trouvait dans
une situation singuli\303\250rement fausse. Aussi ne parvint-il
}:?8.S \303\240\"recevoir des repr\303\251sentants de l'Entente l'accueil

qu'il avait escompt\303\251.
')

,Il ne nous appartient pas de faire ici le proc\303\250s de cet

aristocrate polonais, qui, \303\251migr\303\251en Suisse depuis le
d\303\251but de la guerre, avait perdu le contact avec l'Est

europ\303\251en et ne connaissait rien de la. situation r\303\251elle en

Ukraine. Malgr\303\251 des appuis que pJus d'une fois il se

vanta d'avoir rencontr\303\251 a.u quai d'Orsay, afin de grossir
d\303\251mesur\303\251ment son influence, il arriva \303\240ce r\303\251sultat : tous

les nl\037mbres de la d\303\251l\303\251gationukrainienne \303\240Paris bl\303\242m\303\250-

rent ses intrigues et donn\303\250rent leur d\303\251mission de cette

d\303\251l\303\251g':ation.

C'est ainsi que le comte Tyszkiew\037tcz en arriva \303\240

\303\252trele pr\303\251sident d'une d\303\251l\303\251gationqui n'existait plus CL

dont il \303\251tait le seul membre.

Le rapport auq,uel nous emprnntons la plupart de ces
renseignements se terminait par ces mots significatifs :

\302\253Le comte Tyszkiewitcz se dit repr\303\251sentant d'un gou-

vernement oontre les int\303\251r\303\252tsduquel il travaille ouver-
tement et qui le d\303\251savoue. Il convient aux Alli\303\251s de ne

pr\303\252ter 'qu'une m\303\251diocre contia.nce \303\240ses affirmations, et

d'attendre que le gouvernement de la R\303\251publique Ukrai-

nienne ait r\303\251organis\303\251 sa d\303\251l\303\251gation anti-bolcheviste \303\240

l'\303\251tranger pour d\303\251cider d.u sort de la R\303\251publique d\303\251mo-

cratique Ukrainienne. \302\273

\\Toil\303\240 ce qui se passait en avril 1920. Pour avoir

quelque compr\303\251hension de la situation actuelle de
l'Ukraine, il \303\251taitbesoin de faire ces pr\303\251cisions.

Depuis lors les \303\251v\303\251nements ont mar\037h\303\251.

Nous ignorons si le comte Tyszkievlitcz poursuit \303\240

Paris ses men\303\251es en faveur' de la cause imp\303\251rialiste pi,)))
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Pologne et en Ukraine. Du moins, il n'a plus le droit de

l\037 faire comme repr\303\251sentant d'une cause qui n'est pas
la sienne. A d\303\251faut d'un repr\303\251sentant officiel \303\240Paris, il

s'y est constitu\303\251 un Comit\303\251 d'action ukrainien, qui, \303\240

c\303\264t\303\251du grand patriote Sidorenko et de M. Scrbinenko,

comprend le professeur Timochenko, de Kiev, et a. \303\240sa

t\303\252te un membre de l'ancienne d\303\251l\303\251gation, M. Galip,

lequel n'a jamais cess\303\251 d'avoir la confiance du Gouver-
nement national.

A l'heure ac.tuelle il semble que l'Ukraine soit soumise
aux m\303\252mes d\303\251chirements et aux m\303\252mes alternatives.

C'est le r\303\251gime des Soviets, qui, sans ap.puis locaux s\303\251-

rieux et en f\303\242cheuse posture, fleurit\" en certaines gran-
des villes ; et en les autres, de m\303\252me que dans les cam-

pagnes, c'est un gouvcm\"ement d'esprit national qui, en
l'absence des chefs des partis, s'est organis\303\251 localement

et oppose une \303\251nergique r\303\251sistance au Bolchevisme.

C'est partout la oon.fusion et le chaos.

Il est pennis, d\303\250slors, de se dem.ander si, il d\303\251faut

de Petlioura, il se trouvera, parmi les hommes nou-

veaux, quelque patriote qui ait l'envergure et l'autorit\303\251

n\303\251cessaire pour doter l'Ukraine du gouvernement qui lui
fait d\303\251faut.

..

Quoi qu'il en soit, le Comit\303\251 Central Ukrainien, que
M. Galip et ses amis ont r\303\251cemment cr\303\251\303\251\303\240Paris, a pour
but de coordonner tous les \303\251l\303\251mentsen mouvement et.
de cr\303\251er l'organisme d'une Ukraine ind\303\251pendante et auto-

nome. De nombreuses et \303\251mineRtes personnalit\303\251s ukrai-

niennes ont d\303\251j\303\240adh\303\251r\303\251\303\240ce Comit\303\251, et l'ont charg\303\251 de

d\303\251fendre leu.rs int\303\251r\303\252tsaupr\303\250s du Gouvernement fran-

\303\247ais,aussi bien au point de vue politique qu'au. point de

vue \303\251conomique. Nous savons que le Gouvernement alle-
mand est entr\303\251 en conversation avec certains \303\251l\303\251ments

plus ou moins autoris\303\251s de l'Ukraine. C'est que J'Alle-
magne a. grand int\303\251r\303\252t\303\240faire une Ukraine rentrant dans
sa sph\303\250re d'action. Il ne faudrait pas, cependant, que

pou.r ne pas vouloir admet.tre rind\303\251pendance d'une natio-

nalit\303\251 qui se manifeste d'une fa\303\247on si intense et si tenace,
la France, par une regrettable abstention de tout.e poli-)))



-3i-)

tique vls-a-vis de l'Ukraine, laiss\303\242t le champ libre \303\240

l'Allemagne et favoris\303\242t ses agissements et ses intrigues.
Il n'est donc que temps Que la France s'inQui\303\250t.e d'un

pays qui est consid\303\251r\303\251comme rentrant dans notre zone
d'influence.

1

\302\253La cr\303\251ation du Comit\303\251 Ukrainien \303\240Paris, nous

\303\251crit-on, a provoqu\303\251 le plus grand enthousiasme parmi
les chefs des partis ukrainiens \303\240l'\303\251tranger, qui cher-

chent un point fixe autour duquel ils pourront se
groupoc. Rien ne nous serait plus facile, m\303\252me en-

core \303\240l'heure actuelle, de rallier autour de la France
la grande majorit\303\251 des Ukrainiens et de faire de

l'Ukraine une r\303\251pu.bliqrue s\305\223ur de la notre.)) Si
la France, en effet, appuyait s\303\251rieusement le Co-

mit\303\251 Ukrainien, \037]le d\303\251jouerait les plans de ses
adversaires.)))



v)

Ce qui doit \303\252tre de J'Ukraine.

Les cinq puissances de )a Petite Entente.
Que]le sera la sixi\303\250me ?)

La plupart des \303\251migr\303\251sde l'Ukraine, chefs politiqurs
pt r\037rsonnalit\303\251s de marque, qui ont fui devant le BoI-

c.hevisme, se sont retir\303\251s il Vie1lJl0. C\\\\\037t dans la vieille

capitale de la jeune R\303\251publique dt-\"nlortat
iqu\037

d'\037\\utrichc

que se sont r\303\251fugi\303\251strois nlernurl's ou Directoire ukrai-
nien, Makarenko, Andr\303\251ievsky et. Pl'trouchevitch. Ce

dernier est le Pr\303\251sirlpnt de la R\303\251puhlique Ukrainienne

de la Galicie Orientale que. h's Polonais ont jug\303\251 bon

d'abolir ..

Vienne est donc le centre principal d(\\ l'\303\251migration

ukrainienne nationale, tandis que,. aVf\\C Petlioura et son

{\037ntourage, Varsovie \303\251taitplut\303\264t devenue un centre d'agi-
tation aristocratique et imp\303\251rialiste. Et ee n1ilieu subi\037-

sait forc\303\251ment l'ascendant dp Pilsun\037ki. l('ql1('l, pc.1It-\303\252t.re,

s'eff'orc(' trop d'(1Chapper aux sag('\037 ayi\037 et \303\231.l'influen<.'\037

de la France. Petlioura avait pens\303\251 qu'\303\240 Varsovie la

situation se d\037gagerait plus npttc et que le sort de

l'Ukraine pourrait s'y orienter. Nous r.royonR plut\303\264t qu'il

eOt mieux fait de venir \303\240Paris ponr y plaidpr lui-m\303\252me

Ia cause qui lui \303\251tait ch\303\250re. \\

Si j'ajoute que bon nonlbr(\\ d'\303\251lnigr\303\251\037ukrainiens se

Ront \303\251gaIement repli\303\251s sur Praguf\\ ('t mt'mp sur Berlin,
il est permis de supposer que C\342\202\254SPI\"a dans ces quatre
capitales de l'Euro}X\"\\ cf\\ntrale que pourrait s'ag-iter, si-
non se r\303\251soudre, le sort de la grande Ukraine.

Il res\037c \303\240savoir \303\240quel nloment Parois et l'Entente ont
l'intention de prendre position. J J(\\urs Vl1\037S 110 saurai\037nt

\303\252trecont.raires au princiP<' rl\037s nationalit\303\251s et aux id\303\251es)))
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de justice entre les peuples. Or, dans la paix, les vain-

queurs ont voulu avant tout respecter la libert\303\251 des

aspirations nationales.

La diplomatie fran\303\247aise,- m'\303\251crivait-on l'autre jour,
cc ne sait pratiquer d'a.utre politique que celle de l'ab-

sence \302\273; en ce qui concerne l'Est europ\303\251en, \302\253elle se

cache trop derri\303\250re le paravent de la Pologne \302\273.J\037

mot est s\303\251v\303\250re,mais pas excessif. La politique d'absencf'

n'est pas autre chose que la politique d'abstention, c'est-

\303\240-dire la politique du vide. Les absents ont toujours

tort. L'absence de politique est-elle bien digne de la

France ?
.

En ce qui concerne l'Ukraine, la situation se modifie un

peu tous les jours, mais il n'e\037 pas dit que ce soit. \303\240

notre avantage. Peut-\303\252tre, s'il n'est pas trop tard, nous
devrions nous pr\303\251occuper de la l\303\251gitimit\303\251des aspirations

d'un pays qui veut vivre par lui-m\303\252me ! Cet appui

moral de la France et de l'Entente aurait pour premier
r\303\251sultat en Ukraine de pr\303\251cipiter la fuite du Bolchevisme
et d'y favoriser non pas l'\303\251closion, mais le d\303\251veloppe-

TMnt d'un sentiment national qui aiderait \303\240la forma-

tion d'un gouvernement d\303\251flnitif.

En effet, m'\303\251crit-on encore : \302\253Quel aveuglement de ne

pas voir que le nationalisme ukrainien et, celui des allo-
g\303\250nes de Russie peuvent. seuls amener la chute du' Bol-

chevisme r \302\273

II semble, d\303\250slors, que ces conclusions peuvent \303\252t.re

admises :

1\302\260Le peuple ukrainien, compos\303\251 en ,grande majorit\303\251

de petits propri\303\251taires fonciers, dans une proportion de
80 f}{) environ, constitue des \303\251l\303\251mentsfarouchement ant.i-

bolchevistes.

Il cst peu probable. que les insurrections r\303\251cen\037s \303\240la

suite desquelles les troupes rouges avaie.nt \303\251vacu\303\251une

fois de plus la r\303\251gion d'Odessa, celle de Nicolaiev, et
m\303\252me celle de Pultava, et s'\303\251taient repli\303\251es sur Kiev,

aient eu un r\303\251sult.at favorable, puisque les arm\303\251es de

Wrangel ont \303\251t\303\251\303\251cras\303\251esen Crim\303\251e ; mais elles d\303\251no-

f,(lnt, \303\240n '(\\n pa\037 douter, qU(\\ les populations essentit111e-)))
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Illent agricoles de l'Ukraine sont r\303\251fractaires au r\303\251gime

des agitateurs bolchevisres.

\037 Les Bolchevistes connaissent si bien le patriotisme
du peuple ukrainien qu'ils ont formellement reconnu
l'ind\303\251pendance de l'Ukraine. Mais ils n'ont fait qu'ad-
mettre le principe, de m\303\252me qu'ils l'ont accept\303\251 dans le

r\303\251cent trait\303\251 russo-polonais, dit de Riga. Le gouverne-
ment boloheviste instaur\303\251 dans les villes principales,
n'a d'ukrainien, en r\303\251alit\303\251,que le nom, la fa\303\247ade. Il

a \303\240sa t\303\252tele fameux agitateur Rakovski, un Bulgare de

Roumanie, qui, d'apr\303\250s certains bruits Que IL'S journaux

ont r\303\251cemment enregistr\303\251s, aurait \303\251t\303\251oblig\303\251 de quitter

l'Ukraine. Ce gouvernement ukrainien n'est pas reconnu

par les populations qui lui refusent les recrues, le bl\303\251,

le b\303\251tail, et r\303\251pondent par la. r\303\251volte \303\240ses r\303\251qu,isitions

et \303\240ses exigen\037es. L\037s r\303\251centes insurrections des pay-
\302\267

sans ukrainiens conduits par Mahno en sont la preuve.

Et les insurrections qui se g\303\251n\303\251ralisent montrent bien

l'\303\251tat d'esprit. A l'heure actuelle, nous \303\251cri\037on, \302\253cinq

cents atamans locaux, ind\303\251pendants les uns des' autres,

dirigent les insurrections des paysans. \302\273

ao L'a.rm\303\251e rouge, repouss\303\251e, meurtrie et singuli\303\250re-

ment affaiblie par les Polonais, a pris un regain de vita-

lit\303\251depuis l'\303\251chec des troupes du gouvernement de la
Russie M\303\251ridionale. Mais elle ne pourra \303\252tre an\303\251antie

que par raide effic.ace du peuple ukrainien. Le g\303\251n\303\251ral

Wrangel s'en \303\251tait rendu compte. Aussi, loin de
refuser l'appui des r\303\251volt\303\251sukrainiens, les avait-
il recherch\303\251s ; et ses arm\303\251es oomprenaient les

cosaques de la r\303\251gion du Don ainsi que de nombreux
insurg.\303\251s du pays d'Ukraine. \302\253Hi\037r, \303\251crit M. Char-

les Rivet, correspondant du Temps (1) en Orient, les
,hetmans des .

casaques du Don, du Kouban, du
T\303\251rek et d'Astrakan, tous revenus aux c\303\264t\303\251sdu g\303\251n\303\251-

ral \"\\Vrangel, apr\303\250s avoir abandonn\303\251 Denikine \303\240cause

de sa politique central iste, scellaient solennellement leur

alliance avec les Russes et avec ceux des repr\303\251sentants)

(1) 1.c Telnp. du 26 nctohre 192P.)))
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f\303\251d\303\251ralisws <le l'Ukraine. )) Et M. Ch. Rivet ajoutait un
IJt'li vile : \302\253\\\\trangel a trouv\303\251 la bonn\303\251 pist\037, il s'y est

engag\303\251 en \302\253con\303\271otti\303\250re \302\273avis\303\251 q\\\\i sait que \302\253le dernier

H10t, d\303\251sorn1ais, appartiendra aux masses. ))

l\\lais pour que ce concours de l'Ukraine soit plein,

en tier et efficace, il est IJesoin que le pays soi t sorti du
chaos dans lequel il se d\303\251bat, et par cons\303\251quent que

l'Entente lui ait pr\303\251alablelnent pr\303\252t\303\251son aide rnoTale-

ruent et rnat\303\251ricllcl'ncnt.

JIoralenlcnt : Il ne s'agi t que de reconnaitre l'ind\303\251-

I>endance de rUkraine, comme les Alli\303\251s l'ont fait pour
les autres Etats reconstitu\303\251s sur les d\303\251bris de l'Autriche

et des autres puissances.
JJat\303\251riellcrncnt : L'Ukraine ne r\303\251clame \303\240l'Entente au-

cun concours militaire. Elle ne manque pas de soldats.
Elle ne lui demande que renvoi des produits manufactur\303\251s

dont elle a un pressant besoin, et \303\253llene les lui delnande

que contre \303\251change de ses bl\303\251s. Or, malgr\303\251 l'arr\303\252t de la

culture et de la production, l'Ukraine est parfait.ement
en mesure d'exporter des bl\303\251spour les peuples arnis qui
sauraient lui inspirer confiance.

Si, \303\240l'heure actuelle, !)ar suite des invasions SUCCl'S-

siyes qui ont ravag\303\251 l'Ukraine et l'ont elnp\303\252ch\303\251ede jouir

d'un gouvernement stable, le pays est pn compl\303\250te anar-

chie, l'on peut dire que c'est u.ne cc anarchie organis\303\251e \302\273.

C'est ainsi, nous oorit-on, que cc chaque village est. UJle

citadelle fortifi\303\251e qui p\303\273ss\303\250desa }}ropre mi] ice, Sol\\g

arn1es, ses tranch\303\251es, et qui sc d\303\251fend ]Jroprio 1nO/li. Lps

villages d'une m\303\252me contr\303\251e sont syndiqu\037s {.\\t il Y n. un

l\\tat-nlajor commun. Tout cela forme un r\303\251seau serr\303\251

dans lequp} les agpnts bolcheviks venus du Nord ne

p(\\lI\\'ent s'aventuf('J\" sans courir le risque d'\303\252tre t.u\303\251s. \302\273

Et M. Jpan Pi ' ) issi('I\\ qui vient de passer plusieurs l110is

(Ill mission en UkJ\"aine, aill\037i qu'\303\240 Prague et il \\Tienne,

ajout.f' : (C Cet. lltat n'ins\303\251curit\303\251 et d'anarc,hie rend impo\037-

sil)le 1a cn1tuI'r rl(1 la plupart dp\037 terres InJ)oura.blps de

Cf\" pays qui (',tail. JI' gTPnif\\l' il bl\303\251de J'Europe. )) I.Jil

r\037Jnis(' en CU1tUT(' nr crs t{'rr\037s constit.ue donc un prt....s-

san t hrsoin pou r l'Europe, car une sage r\303\251partition des)))
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bl\303\251sde l'Ukraine serait pr\303\251cieuse pour le ravitaillclncul

et pourrait amener quelque d\303\251tente dans la hau\037se con-

tinue du oo\303\273tde la vie. Notre int\303\251r\303\252l\303\251conolIlique nous

commande donc d'inviter ce pays des l'ives du Dnieper
et du Dniester \303\240faire ses semailles. Et l'Union des Coo-

p\303\251ratives Ukrainiennes, dont nous avons fait re\037\037orlir

la puissancc, aurait les mO\037.CIlS de nous ravi tai 11er.
4- La pacification et l'organisation d\303\251finitive de

l'Ukraine ne pouvent \303\250trequ'une \305\223uvre de longue ha-

leine. Cette pacification ne saurait sc faire que lente-
ment, en partant de la c\303\264te,.u et avec l'\303\251troite collalJo-

ration des \303\251l\303\251mentsdu pays \302\273.

Il importe, en effet, de renoncer \303\240imposer aux Ukrai-

nions la tutelle des Polonais ou toute autre. Ils ont droit
il. rind\303\251pendance et veulent \303\252treeux-m\303\252mes. L'organisa-

lion du pays ne peut \303\252.tre
faite que sur place.

De m\303\252me il y a impossibilit\303\251 de faire \305\223uvre s\303\251rieu\037c

et durable avec les \303\251migr\303\251sukrainiens de Vienne, Pra-

gue, Berlin et Varsovie. Ils ont perdu le contact avec le
pays. Le gouvernement du Directoire n'a plus la con-
fiance des masses populaires qui l'ignorent ou veulrnl

l'ignorer depuis que ses membres ont pr\303\251f\303\251r\303\251l'exil.

C'est parce qu'il s'\303\251tait r\303\251fugi\303\251il 'Ta\037ovie et y avait
poursuivi une politique de soumission \303\240la Pologne, qUt)
Petlioura lui-m\303\252me paraissait avoir perdu la popularit\303\251

dont il a joui \303\240la t\303\252tedes arm\303\251es et du pouvoir durallt

pr\303\250sde trois ans. D'autre part, Petlioura est au plus rnai

avec la plupart des autres n1embres du Direct.oire qui
lui reprochent d'avoir voulu s'arrogpr la dictature. Il y
a l\303\240un antagonisme dont il serait difficile dp ne 11tlS
tenir grand compte.

Mais apr\303\250s \303\252tre rentr\303\251 en' Ukraine, avoir regag-n\303\251 le

c\305\223ur de certains de ses anciens partisans et avoir repris

le commandement de celles de ses troupes qui lui \303\251taient

rest\303\251es fid\303\250les, Petlioura a dft regag-ner la front.i\303\250re. Il est

donc, difficile de savoir ce qui sortira de cpt imbroglio.

Il est \303\240se demander, cependant, si cett.p. grosse ques-

tion ukrainienne ne serait pas il repr(\\ndre au pird du
mur et avec des hommes nouveaux qui ne se sont com-)))
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pronlis dans aucun parti. O\303\271trouver ces \303\251l\303\251lnentB? En

Ukraine incontestablement. Il n'est .pas impossible au

Comit\303\251 Ukrainien \303\240Paris, et \303\240la France mieux rensei-

gn\303\251e et mieux conseill\303\251e, de reconna\303\256tre et de recher-
cher quels sont ceux des vrais patriotes qui sont quali-

fi\303\251spour doter l'Ukraine du r\303\251gime qu'elle attend.)

La plupart des Etats de la Nouvelle Europe avaient
tourn\303\251 leurs regards vers la France et avaient mis en

elle toutes leurs esp\303\251rances. Certains paraissent d\303\251sabu-

s\303\251set se d\303\251saffec.tcnt pa\037tiellement. M\303\252me en Tch\303\251ccr

,Slovaquie, qui doit tant \303\240la France, en Yougo-Slavie
et en Rouman.ie, une importante fraction de ropinion,
si nous sommes bien inform\303\251s, serait port\303\251e \303\240nous ac-

cuser de poursuivre avec la Pologne une politique r\303\251tro-

grade et. imp\303\251rialiste. Ces pays seraient dispos\303\251s \303\240nous

charger de toutes _les fautes de l'imp\303\251rialisme polonais.

Un mot d'un Fran\303\247ais il Varsovip a cireu]\303\251 et aurait fait

fortune : \302\253Je suis imp\303\251rialiste et bo\037rgeois. \302\273.Certes, il

n'y a rien et il ne doit rien .y avoir de militariste daus
l'att.itude de la F)-ance. Mais c'est d\303\251j\303\240trop que l'accu-

sation ait pu se p\037odujre.

A cet \303\251gard il n'est pas inutile de rappeler ce que le

s\303\251nateur Lodge, dont on conna\303\256t l'autorit\303\251, \303\251crivait il y

u. qU\303\250lques nlois au pr\303\251sident Wilson : \302\253J'estime que

t.out le monde civilis\303\251 a contract\303\251 une \303\251norme dette de

reconnaissance envers la France pour les merveil1eux

services rendus par elle .pendant la guerre. Apr\303\250s tout,

c'est la France qui a support\303\251 le poids princ.ipal d\037 J'at-

taque. Je 'ne CToi.\037 pas du lo'ul 'lU\302\243'la France soit nlili-
taris/l'. Je crois qu'elle d\303\251sire \303\252tre pro\305\223g\303\251econtre l\037

retour des souffrances endur\303\251es par elle, et j'estime qu\302\243'

nous devons tous partager ce sentiment.. \302\273Si M. le s\303\251na-

teur Lodge n'est pas r\303\251cemment venu chez nous, il n'en
connait I)ag moins \303\240fond rA.me de la France. Le pr\303\251si-

dent Wilson, apr\303\250s avoir saisi o\303\271\303\251taitla politique de 18

justi(',e et du droit, et avoir si magnifiquement contribup
\303\240en ag\037urelr le triomphe, semble s'\303\252tre \303\251cart\303\251de son

\305\223uvre,
- m\037m(\\ de la Soci\303\251t\303\251des Nations, - pour nous)))
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avoir insuffisamment \303\251tudi\303\251set compris. Mais il est du
moins aux Etats-Unis des esprits, - et il y a lieu de

croire que beaucoup pensent et sentent ainsi que r\303\251crit

M. le s\303\251nateur' Lodge,
- qui comprennent ce que la

France a souffert et ce qu'elle souhaite. Elle ne veut

qu'emp\303\252c.her le retour des affreux massacres. qui ont

ensanglant\303\251 l'Europe.

Il appartient aux alli\303\251s de la France de se p\303\251n\303\251trer

de ces paroles du s\303\251nateur Lodge. L'Italie n'aura pas

grand peine. Son Arne latine ne manque pas de sou..

plesse, et nous comptons sur sa bonne foi. L'Angleterre

a. une psychologie qui s'adapte \"ln.\037 difficilement, mais

elle n'a qu'\303\240 faire un effort. Elle le peut et elle le doit.

Et nous savons que nous pouvons comp\037r sur la probit\303\251 .

anglaise. L'esprit des affaires ne l'a pas \303\251touff\303\251eni

entam\303\251e. Comme l'a dit M. Lloyd George : cc. La vic-

toire militaire est due \303\240l'ac.cord des peuples de l'En-
tente. Cet accord doit durer lJOur assurer le succ\303\250s \303\251co-

nomique des peuples n, et \303\251viter toule possibilit\303\251 d'un

nouveau cataclysme.
La France peut donc encore jouer dans l'Est europ\303\251en

le r\303\264lede pacificateur, et surWut en ce pays d'Ukraine

o\303\271tout est \303\240cr\303\251er. Nous devons lui ouvrir quelque cr\303\251dit.

N'est-il pas de grand inrer\303\252t, en effet, de rest.aurer
r\303\251tablissement d'une ligne entre Marseille et Odessa ?

Et fleuves et voies ferr\303\251es ne sont-ils pas ..\303\251galement en

mesure de nous approvisionner des produit.s de

l'Ukraine ?

Les int\303\251r\303\252ts\303\251conomiques de la France s'al1ient donc \303\240

ceux de l'\303\251quilibre europ\303\251en pour que soit \303\251difi\303\251e,ainsi

qu'elle y aspire, un\037 Ukraine ind\303\251pendante et autonome.
Le probl\303\250me m\303\251rite d'\303\252tre envisag\303\251. Il se pose en ce

moment d'une fa\303\247on pressante. PouJrquoi n'a-tril pas
encore \303\251t\303\251solutionn\303\251 ? Est-ce parce que la fondation de

l'Ukraine a \303\251t\303\251entour\303\251e d'un certain myst\303\250re ? Est-\305\223

parce que sa. c.r\303\251ation manquait de nettet\303\251 et parce

qu'elle s'est laiss\303\251e embrouillarder dans des ent.retiens
douteux entre l'Allemagne et les Bolcheviks de Brest-
Litovsk ? Est-ce parce que son bUTeau cent.ral de la Radn,)))
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passant de mains en mains, 8 \303\251t\303\251parfois la proie de
certains amis de l'Allemagne ? Ou bien est-ce plut\303\264t

parce que les hommes qui tour \303\240oour ont pr\303\251sid\303\251\303\240sa

naissance, n'ont pas su se concilier les sympathies de

l'Entente et avoir \303\240Paris et \303\240Londres des avocats et d\305\223

d\303\251fenseUfrS autoris\303\251s ? Petlioura, cependant, comme d\303\251l\303\251-

gu\303\251du Directoire \303\240la guerre, et comme Ataman en chef

des troupes ukrainiennes, avait \037ndu les bras \303\240l'En-

tente 1 Et plus que jamais, l'Ukraine, r\303\251duite \303\240ses faibles
. moyens, s'efforce de combattre \303\240outrance l'\303\251vangile

L\303\251niniste r

Il est \303\240esp\303\251rer que le quai d'Orsay reprendra le pro-
bl\303\250me et pour le r\303\251soudre. Il ne s'inspirera pas seule-
ment des vues officielles de notre diplomatie, parfois
imparfaitement renseign\303\251e, mais consultera \303\251galement

ceux qui ont le privil\303\250ge d'\303\252tre bien dooument\303\251s. Tel,

par exemple, et en premi\303\250re ligne\" M. Ernest Denis,
l'\303\251minent professeur' de la Sorbonne, dont on connaJt

les beaux travaux et le r\303\224leinappr\303\251ciable dans la recons-
titution d.es nationalit\303\251s slayes qu'il poss\303\250de comme pas

un. Tel, \303\251galement, M. Franklin-Bouillon, ancien minis.

tre, que la Commission des Affaires Ext\303\251rieures 8

appel\303\251, en raison de sa comp\303\251tence reconnue de tous,
au poste de D\303\251l\303\251gu\303\251g\303\251n\303\251ralde la propagande \303\240l'\303\251tran-

ger. La Chambre des D\303\251puMs sait que MI. Franklin-

Bouillon est .admira.blement outill\303\251 pour conna\303\256tre des

probl\303\250mes de notre politique ext\303\251rieure avec leurs des-

sous les plus compliqu\303\251s.

Au lendemain des entretiens que M. Take Jonesoo

vient d'avoir \303\240Paris, le moment n'est-il pas particuli\303\250re..

ment opportun? Les Roumains, les Tch\303\251oo-Slovaques et

les Yougo-Slaves, tou\037 amis de la France, ont eu l'id\303\251e,

pour r\303\251sister au\037 pr\303\251tentions imp\303\251rialistes et aristocra-

tiques de la Pologne, \303\240celle des magnats de Hongrie,
et aussi POUT Caire la. diversion qui s'impose, de cr\303\251er

cette Pptite Entente, dont nous aurions pu prendre la

direct.ion, et qui maintenant menace de s'organi\037r en

dehors de nous. L'Angleterre semble avoir compris

l'esprit de la Petite En.tente et en avoir reconnu l'utilit\303\251)))
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pratique. M. Take Jonesoo est venu ces jours\037i \303\240Paris

pour en exposer le programme et en faire a.dop\037r les

vues. Il semble que le moment psychologique a sonn\303\251

pour nous d'entrer dans cette voie et de donner notre

appui \303\240une \305\223uvre bien faite pour constituer un atout
dans notre jeu.

La Petite Entente ne peut-elle pas \303\252trele genne de

cette nouvelle Barri\303\250re de l'Est, dont nous parlions plus
haut, ou m\303\252me en faire office? Et si M. Take Jonesc() et

les autres diplomates de l'Est europ\303\251en n'en avaient pas

pris l'initiative, n'etlt-il pas appartenu \303\240la France de

la susciter ou de l'inventer? C'est une bonne fortune
qu'elle soit n\303\251edes ciroonstances pr\303\251sentes.

\302\253(La Petite Entente, a. dit M. Take Jonesco, doit corn-

u prendre les nations 8JT1ies qud s'alignent depuis la
\302\253Ba.ltique jusqu'\303\240 la M\303\251diterran\303\251e ; elle sera l'avant-
cc garde de la. Grande Entente et constituera un rempart

cc contre toute tentative d'attaque. )) Il s'agit, a-t-il dit,
c( de fonder une petite Ligue des Nations (c dans le cadre

(c de la grande Ligue \302\273.VoiJ\303\240 un programme qui ne sau-
rait d\303\251plaire \303\240l'Ukraine ! M. Take Jonesco a parl\303\251 des

cinq puissanoes de la Petite Ententp. J.J'Ukraine peut pt

doit \303\252trela sixi\303\250me et elle ne sera pas la moindre.
Quand l'Ukraine sera constitu\303\251e\037 elle deviendra n\303\251ces-

sairement, comme nous l'avons dit plus haut, un des

principaux piliers de cette politique d'ensemble. La ges-

tation de l'Ukraine aura \303\251t\303\251longue. Son enfantement

aura. \303\251t\303\251laborieux. Mais elle triomphera de tous les
obstacles, parce que malgr\303\251 l'anarchie dont le pays
est atteint, elle poss\303\250de cette \303\242menationale qui fait de

grandes choses. Quand les patriotes seront group\303\251s, ils

auront le sentiment et le souci de leur devoir et cr\303\251eront

le plan de restauration. C'est ainsi que l'Ukraine restau\037

r\303\251eprendra rang dans cette nouvelle Barri\303\250re de l'E.c;t,

une ligue des peuples qui ne peut et ne doit \303\252trequ'un

des \303\251l\303\251mentsessentiels de la paix.
A la France de savoir se la concilier.

M. Charles Rivet, dont il y a plaisir, en raison de sps

comp\303\251tences en mati\303\250re sla:ve, \303\240mettre la pens\303\251\303\251en)))
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relief, \303\251crivait l'autre jour : (( La. Russie, que tous ses
enfants veulent grande et forte, sera d\303\251mocratique 'OU

elle ne sera pas (1). \302\273Et cependant il se dema.ndait si
la Russie future n'irait pas jusqu'\303\240 admettre, comme

possible, quelque restauration monarchique. Nous

croyons plut\303\264t \303\240un \303\251di,fice nouveau des nationalit\303\251s.

Mais le moujik lui-m\303\252me est en train de r\303\251aliset son

\303\251volution. Il secouera son inertie pour se faire conser-

vateur des terres ,qu'il a acquises il. si bon compte! Pour
le moment, il ne souhaite qu'un gouvernement r\303\251gulier,

qui lui garantisse la s\303\251curit\303\251de son avoir. Comme le fait

judicieusement. remarquer M. Ch. Rivet, la R\303\251volution

russe aura eu l'\303\251trange particularit\303\251 de faire de ce para-
doxe une v\303\251rit\303\251: cc Les Bolc.hevist,e.s au'ront cr\303\251\303\251en

Russie la propri\303\251t\303\251rurale ; le \037ommunisme au'ra \303\251t\303\251le

fondateur de la bourgeoisie. En sorte que la. propri\303\251t\303\251

individueJle, la petite propri\303\251t\303\251agricole, sera le pivot de
la vie politique et soc.iale de la Russie de demain (2). \302\273

Et 1\\1. Rivet a ajout\303\251 : cc L'Ukraine existe comme un
fait ind\303\251niable dans l'imagination des compatriotes de
Gogol comme dans celle de bon nombre d'Europ\303\251ens.

J/ukrainisme est devenu, lui aussi, une affairp

n\303\240tionale (3). \302\273

Nous n'avons pas dit autre chose.
..)

Le cri de cc Vive la Pologne! \302\273et le cri de cc \\rive

l'llkraine 1 \302\273sont donc. deux c.ris parall\303\250les qui Se com-

pl\303\250tent et doivent se confondre. Ils \303\251manent de la m\303\252me

directive et exigent la m\303\252me politique.

\" Si je n'ai pas r\303\251us\037i\303\240d\303\251montrer cette donn\303\251e du pro-

blpme, j'en ai fait le mod\037te et loyal essai.)

(1) l\037eTemp. du 26 octobre 1920.

(2) Le Temp. du 31 octohre 1920.

(3) Le Temps du 26 octobre 1920.)))



NOTE DE LA DERNI\303\210RE HEURE)

Le complet \303\251chec des arm\303\251es du g\303\251n\303\251ral\\V'rangel, plus

rapide qu'il n'\303\251tait permis de le pr\303\251voir, et qui s'est chang\303\251

en d\303\251route, met \303\240n\303\251ant les esp\303\251rances que l'on fondait sur

lui, et pose plus angoissante que jamais la question de la

reconstitution de la Russie et de l'avenir de l'Orient Bal-

kanique.
Il n'est rien de chang\303\251 aux argunlents que nous avons

\303\247l\303\251velopp\303\251s.Nous avons dit que c'est par le concours des

masses ukrainiennes et cosaques anti-bolchevistes, sous la

direction d'un Comit\303\251 National, que le r\303\251gio1e des soviets

peut \303\252treendigu\303\251, tenu en br\303\250che et entam\303\251. l:es \303\251v\303\251nements

qui se pr\303\251cipitent fortifient notre argumentation.
Il n'est pas. s\303\273r.que les troupes ukrainiennes, auxquelles

commande le g\303\251n\303\251ralPavlenko, puissent r\303\251sister \303\240la Russie

bolcheviste. Il importe, cependant, de se- m\303\251fier des d\303\251p\303\252ches

qui ont d\303\251J\303\240annonc\303\251 leur recul et leur destruction.
A. la France, et \303\240ceux des alli\303\251s qui par esprit de s\303\251cu-

rit\303\251voudront se joindre \303\240elle, de grouper, de favoriser et
de soutenir ces divers \303\251l\303\251mentsde l'Ukraine des cosaques
et des coop\303\251ratives, et de pr\303\252ter aide et appui au Comit\303\251

lTkrainien de Paris.
Un de nos correspondants nous \303\251crit : cc Rien n'est plus

attristant dans l'histoire du monde que le spectacle d'un
grand peuple conlme la France, qui vient de remporter la

plus grande victoire de tous les tenlps et qui selnble prendre

le malin plaisir d'en perdre tous les fruits. \302\273

Et pendant que nous soutenions l'ombre de 'V'rangel, les
allemands cherchent l\303\240s'emparer de la proie ukrainienne et
ca ucasienne.

La voie \303\240suivre est donc celle que nous offre le Comit\303\251

Ukrainien. L\303\240.Grande Russie ne pourra \303\252tresauv\303\251e du bol-

chevisme que par un mouvelnent national qui puisera sa
force dans les \303\251l\303\251mentsgroup\303\251s de la d\303\251mocratie rurale. Il
n'en sera pas autrement de la Petite...RuRsie.)

Impl'Jmcrll du .\037rlll\"/lll(),.e, BARLATIER-MARSEILLE)))
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