
SUPl)l\303\251meI1t N\302\260\037,4-54) ,) Ma\303\216-JLlin 1926)

Bulletin Officiel

.

du Comit\303\251

\"

FRANCE-ORIENT
\"

SECTION ETHNIQUE

. . .-

:.\"

.- -\037)

Politique
- Litt\303\251rature - Art - Commerce - Finances)

\037)

Ce Suppl\303\251ment est une Tribune libre de communications politiques et sociales qui n'engagent en rien

les responsabilit\303\251s du COMIT\303\211 \"FRANCE-ORIENT\

Adresser toutes les communication! pour la Section\" France-Ukraine
..

au Si\303\250geSocial du Comit\303\251
..

France-Orient u. 63. Avenue de!! Champs-Elys\303\251es Paris)

t T - '1 p)

\".)

.)

\037)

\"\

.,)

\\)

,.)

Le Pr\303\251sident PETLURA)

A'ta.\"an de l'Ar\037\303\251e Ukrajnienn\037)))



')
...,) FR;\\\037CE-Gi\037RAI\037E)

L'Ukraine survit)

L 9Ukraine toute enti\303\250re est en deuil; elle pleure celui

<}ui
r\303\251sumait son espoir et qui symholisait sa cause, l'homme

qui
avait soutenu contre l'\303\251tranger,.

contre les Soviets enva-

hisseurs, une lutte in\303\251gale que son\037 \303\251nergie
avait

prolong\303\251e

plusieurs ann\303\251es; elle pleure le grand patriote qui puisai t son

courage tranquille dans son amour de la
patrie

et dans la foi

que lui inspirait son avenir; elle
pleure

son chef, sa t\303\252te,

car c'\303\251tait un chef, celui qui avait su inspirer tant d
9

affec-

tion, de d\303\251vouement, de respect \303\240tous ses collaborateurs.

PETLURA est tomb\303\251 \303\240Paris : sa vive sympathie pour la
France et

peur
la culture fran\303\247aise

nous cr\303\251ait
d\303\251j\303\240

un devou

envers la cause qu'il soutenait; les circonstances de sa mort

viennent redoubler nos obligations.
Nous lui devons d'abord le souvenir \303\251mu que l'on doit \303\240

U!1 ami qui n'est plus. Cet homme nous a aim\303\251s; il a
go\303\273te

notre mentalit\303\251 et notre civilisation; chez lui se r\303\251alisait ia

parole connue que tout homme cultiv\303\251 a deux patries: la

sienne et la France. Il est p\303\251nible pour un Fran\303\247ais de penser

que c'est en France qu' i 1 a \303\251t\303\251aussi odieusement
frapp\303\251,

alors qu'il \303\251tait notre h\303\264te confiant.

Mais nos obligations ne se bornent pas \303\240un souvenir \303\251mu:

les hommes sont grands, quand iI\037 \037ervent des causes qui les

d\303\251passent.
PETLURA S9 est donn\303\251 tout entier \303\240une cause qui

lui sUfvit; sa vie
h\303\251ro\303\257que

a appartenu \303\24019Ukraine; c
9

est

vers ce peuple opprim\303\251 que nous devons tourner une sympa-
thIe active.

A toutes les \303\251poques, la France a cru du fond du c\305\223ur

\303\240ce principe sacr\303\251 du droit naturel qu'on a
appel\303\251

le droit

des national it\303\251s. Il est rare qu
9

une guerre d
9

ind\303\251pendance

n'ait pas vu quelques volontaires fran\303\247ais combattre 1
9

op-

presseur. La cause de 19Ukraine ne peut donc nous laisser

indiff\303\251rents; elle fait hattre notre c\305\223ur de col\303\250re contre

1
9

envahisseur, de fraternelle affection pour les
opprim\303\251s.

Au moment o\303\271 ce grand peuple bris\303\251 par sa douleur,

aveugl\303\251 par
ses larm,es, se trouble

peut...\303\252tre
dans son. c\305\223ur:,

que la sympathie fran\303\247aise s'approche les bras ouverts et

qu'une voix affectueuse et grave retentisse doucement \303\240son

oreille:

\302\253(A!mi, je comprends ta peine; tu es \303\240ces heures o\303\2711
9

on

ne voit plus, o\303\271totIt devient obscur, m\303\252me le devoir, o\303\271\"le

c\305\223ur saigne et se d\303\251chire 9 o\303\271r on voit \303\251branl\303\251e la cause \303\240

laquelle on s
9

est donn\303\251.

\302\253Ami, les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les voies

de Dieu sont
incompr\303\251hensibles; toutefois, il nous m\303\250ne au

port par le chemin qu'il conna\303\256t et qu
9

a cnoisi son amour;
il sait nous conduire. Acceptons donc, quoiqu'il en co\303\273te,

les \303\251preuves, ]es traverses et les malheurs qu'il met sur notre

route.

\302\253Mais accepter la volont\303\251 de Dieu, ce n
9

est pas, tout au

c,\037n\037rai.r:,

se r\303\251signer \303\240l'injustice, ce n
9

est pas accepter
1 InIquite.

\037(. PETLU\037A
est 'mort, mais non pas -rUkraine ! La cause

qu Il a serVIe r\303\251clame de nouveaux d\303\251vouements, le devoir
qu'il accompl\303\256t s'impose maintenant \303\240d'autres.

\302\253La libert\303\251, \303\24019horizon, est toujours aussi belle; les
enfants de l'Ukraine n'ont

pas
cess\303\251 de lui tendre les mains;'

e}le vaut tous les sacrifices qu
9

elle impose ou qu
9

elle occa-

-sionne.

( P\302\243TLURA tomb\303\251 r\303\251clame des continuateurs . l'Ukraine. ' ,
VIvante au c\305\223ur de tous ses enfants, veut continuer son effort.

9 A

( Aussi
.Io.ngtemps qu.e

la volont\303\251 d
9

ind\303\251pendance habitera

J ame ukrainIenne, aUSSI
longtemps que le peuple ukrainien)

contInuera, t\303\252tu, \303\240tourner ses regards 'et sa
pens\303\251e

vers la-

Bbert\303\251, malgr\303\251 les massacres et
malgr\303\251

1 \303\217nvasion, maigr\303\251.

l'assassinat et le meurtre politique, admirant de tout c\305\223ur

un peuple indompt\303\251,
nous Crierons avec vous : Vive

l'Ukraine, quand m\303\252me l \302\273))

C. DE CRISENOY.)

HaceldaITla)

Ave<: l\037s trente deniers de Judas fut achet\303\251 ce cha:l1p

d'un potier, situ\303\251 aux abords de
J\303\251rusalem, que ron appela

le \302\253champ du sang \302\273,en h\303\251breu : Haceldama.

La reconnaissance d'une
R\303\251publique juive en Ukraine-

suivant de si
pr\303\250s

l'assassinat du Pr\303\251sident P,ellura par un

malheureux juif \303\251gar\303\251
et affol\303\251 tendrait \303\240faire croire que

les Isra\303\251li,tes d'Ukraaine \303\251taient en effet collectivement irrit\303\251s

contre le Chef de
l'Ind\303\251pendance

Ukrainienne et partant d\303\251-.

s\303\217reux d'une dissidence qui est bien loin de leurs aspirations,

qu

9

ils ont en un mot touch\303\251 le prix du sang.
Il faut couper -court,. \303\240sa racine, cette fallacieuse et per-

fide insinuation qui n'a d'autre but que de semer la division
entre les Ukrainiens de diff\303\251rentes confessions. En fait, une

R,\303\251publique juive sur ,territoire ukrainien ne
r\303\251pond

\303\240aucune-

conception. Ce n
9

est ni une entit\303\251 politique, ni une person-
nalit\303\251 morale et le Royaume d'Isra\303\253l ou de Sion n

9

existe

plus ou pas encore. Des
r\303\251publiques juives. ne sauraient \303\252tre

institu\303\251es de la sorte en tous pays o\303\271se trouvent des Isra\303\251lites

et de tels groupements ne se justifient point au
surplus,

lors

m\303\252me qu

9

ils seraient souhait\303\251s par leurs \303\251l\303\251ments ethniques

dispers\303\251s \303\240:travers le monde - ce qui n'est
point

d
9

ailleurs

le cas en 1
9

esp\303\250ce
- \303\240

plus
forte raison contre la volont\303\251

d
9

une fraction de population qui ne la demandait point. Pour...

quoi ne pas cr\303\251er aussi des R\303\251publiques orthodoxes, ca tho-

liques, protestantes, mus\037lmanes ?

Une pareille scission n'a d'autre objet que de morceler,
de

s\303\251parer,
de - d\303\251sunir le bloc de r\303\251sistance ukrainienne

contre le joug repouss\303\251
d'un commun accord par tous les

Ukrainiens qui entendent rester
ind\303\251pendants

et libres, sans

distinction de religions, orthodoxes ou protestants, catholi-

ques et juifs ne formant ensemble qu'une na,tionalit\303\251, qu'une-

patrie : l'Ukraine lib\303\251r\303\251e \303\240l'instar de la J\303\251rusalem d\303\251li-.

vr\303\251e.

.

Ceci il fallait l'affirmer au nom des Assembl\303\251es repr\303\251sen--

tatives de rUkraine qui ne reconnaissent poiont r autorit\303\251-

des Soviets et n
9

acceptent pas leur incorporation dans
ru. R. S. S.

Cette question de droit tranch\303\251e '. la question de fait sub..
siste-t-elle ? En donnant \303\240cette reconnaissance unilat\303\251rale

d'une R\303\251publique juive le sens que vQudrait lui appliquer

une
interpr\303\251tation d\303\251tourn\303\251e, en \303\251tahlissant cette sorte de-

sanotion qui serait le prix du sang, on reconna\303\256trait ipso-

jacto que 1

9

auteur v\303\251ritable et initial du crime est celui-l\303\240

m\303\252me auquel il profite : 1s Jecil cui prodest. Nous ne pou-
vons croire \303\240tant de franchise.

Non, le
proc\303\251d\303\251

est
d\303\251masqu\303\251, le but est

manqu\303\251. Les.

Isra\303\251lites ukrainiens n'auront garde de jouer la partie dont
on veut les rendre \303\240la fois les dupes et r enjeu 9 pas plus

que leurs fr\303\250res de nationalit\303\251, sinon de religion ou de
race, n'accepteront d'\303\252tre

s\303\251par\303\251s
d

9

eux sur le terrain na-
tional. Tous d

9

un m\303\252me c\305\223ur, sans division ni dissensions,
d\303\251noncent ce jugement de Salomon et

r\303\251pudient le prix du

sang qui ne. saurait retomher sur leurs t\303\252tes ni sur celles

d'aucuns de leurs enfants, \303\240r exception de runique res-

ponsable et surtout de ceu\037 qui ont arm\303\251 son bras.)

F. U.)))
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Un drame lugubre s' est d\303\251roul\303\251 le 2S mai 1926, \303\240r an...

'gle de la rue R\037cine et du boulevard Saint-,Michel, en plein
Quartier Latin, quartier des Ecoles, des \303\251tudiants

repr\303\251sen-

tant l'avenir de la France et des
gens paisiblement adonn\303\251s

\303\240la science et aux. \303\251tudes. Un naturalis\303\251 fran\303\247ais a assas...

sin\303\251 un \303\251tranger. Qui \303\251tait cet \303\251tranger et quelle fut la rai-
son de 1

9

acte ?

Le passant qui rentrait paisiblement chez lui \303\251tait Simon

Petlura, un homme dont le nom. avait attir\303\251 l'attention de

toute rEurope. Simon Petlura, en 1917, premier organi...

sateur de l'arm\303\251e ukrainienne, ministre de la Guerre dans le

premier minist\303\250re de l' Ukiaine ind\303\251pendante,
en 1918 com-

mandant d'un corps d
9

arm\303\251e, puis pr\303\251sident de l'Union des

municipalit\303\251s
de l'{)kraine et, enfin, g\303\251n\303\251ralissime

de ]' arm\303\251e

'et pr\303\251sident du Directoire 9 ne cessa pas, un instant de sa vie,
.de lutter pour l'ind\303\251pendance de sa patrie, de d\303\251fendre les

.droits de la nation ukrainienne et d'organiser, dans le pays,

Ja r\303\251sistance au bolch\303\251visme.

'L' Ukraine,
.

profitant de la r\303\251volution russe, rompit les

liens qui l'unissaient \303\240Moscou, liens librement contract\303\251s

et devenus -par la suite un joug s\303\251culaire et odieux. Libre,

l'Ukraine porta, \303\240la supr\303\252me magitrature, l'homme le plus

populaire qui jouissait d
9

une autorit\303\251 morale indiscutable,

,acquise gr\303\242:ce
\303\240son h\303\251ro\303\257sme, \303\240son

\303\251nergie
et ses talents

.d
9

homme d
9

Etat et de chef militaire : Simon Petlura. La

situation \303\251tait plus que difficile. Les bolcheviks venaient du
Nord, le

g\303\251n\303\251ral
Denikine arrivait du Sud, le pays subis-

sait une
vague

d
9

anarchie provoqu\303\251e par les seize mille

agents communistes envoy\303\251s de Moscou et le gouvernement
ukrainien, malgr\303\251

tous ses efforts, ne pouvait faire compren-
dre \303\24019Europe, rassembl\303\251e \303\240la Conf\303\251rence de la Paix,

J'importance de la question ukrainienne. Simon Petlura sut

organiser l'arm\303\251e, \303\251tablir un gouvernement, enflammer le

. patriotisme de toutes les populations ukrainiennes et
impo-

ser le respect des lois et de son autorit\303\251. S'il y avait des

. infractions, comme les fameux pogroms des
juifs

dont ses

1 ennemis veulent ternIr sa m\303\251moire 9 c
9

\303\251taient des cas tr\303\250s

rares, provoqu\303\251s par 1

9

ouverte sympathie de la population
juive pour le bolch\303\251visme et dont il faut chercher 1

9

origine
. dans les -ressentiments naturels et instinct}fs des masses popu-

laires ukrainiennes et non dans les suggestions du
gouverne-

ment.

,M\303\273s par des sentiments d'humanit\303\251 et de lib\303\251ralisme,

.m\303\252me pr\303\251matur\303\251s,
le pr\303\251sident Petlura et ses gouve.rnements

successifs, depuis 1919, ont toujours prot\303\251g\303\251
la minorit\303\251

_.juive. ont cr\303\251\303\251un minist\303\250re pour
les affaires juives, ont pro-

mulgu\303\251
des lois en cons\303\251quence

et puni s\303\251v\303\250rement toutes

Jes infractions.

L'invasion bolcheviste de 1919 fut victorieusement re-

pouss\303\251e.
Petlura et son arm\303\251e arr\303\252t\303\250rent en Ukraine les

-hordes rouges qui se dirigeaient vers la Hongrie, o\303\271r\303\251gnait

Bela Kuhn, afin de se d\303\251verser en Europe. petlura et son

arm\303\251e ont barr\303\251 le chemin \303\240ceux qui allaient \302\253allumer r in-

cendie mondial \302\273et d\303\251truire tout ce que les si\303\250cles de chris...

tianisme et de civilisation avaient cr\303\251\303\251.Sans munitions, sans

armes, sans argent, entour\303\251 d'ennemis de sa patrie qui
s .'avan\303\247aient de tous c\303\264t\303\251s,Petlura offrit toutes les preuves

\037d9h\303\251ro\303\257sme; et c'est uniquement rindiff\303\251rence et rinsou-

ciance de l'Europe qui firent \303\251chouer ses efforts. En 1920,

1\" accord conclu avec la Pologne, au moment du nouvel essai

fait par Moscou pour s
9

aventurer \303\240la conqu\303\252te de l'Europe,)

donnai t \303\240l'Ukraine la
possibilit\303\251 de d\303\251velopper sa r\303\251sis-

tance; mais la Pologne quitta les rangs apr\303\250s
la paix de Riga

et, comme on ne
put s'entendre avec le

g\303\251n\303\251ral Wrangel

bient\303\264t \303\251cras\303\251
par les bolcheviks, r arm\303\251e ukrainienne, mal...

gr\303\251 sa

-

r\303\251sistance
h\303\251ro\303\257que, ne put tenir t\303\252te \303\240des forces

num\303\251riquement pr\303\251pond\303\251rantes. Depuis 1921, la lutte,
men\303\251e par Petlura, contre le bolchevisme et pour la lib\303\251ra-

tion de rUkraine, changea de forme. Etabli avec son gou-

verhement \303\240T arnow, en P\037logne, suivi en exil
par

le Parle-

ment provisoire, appel\303\251 Conseil de la
R\303\251publique,

et une

\303\251migration de trente mille hommes, Petlura, s'il se vit
oblig\303\251

d\037 d\303\251poser les armes formellement, ne cessa pas de
diriger

la nation et sa r\303\251sistance.

Ador\303\251 de tous les patriotes conscients, il \303\251tait, pour Mos-

cou et pour ses
envoy\303\251s, qui composent le soi-disant gou-

vernement ukrainien \303\240Kharkov, l'ennemi le plus dangereux.
A Moscou, on savait qu'autour de P etlura se groupaient, non
seulement quelques individualit\303\251s courageuses et d\303\251cid\303\251es,

mais tous les \303\251l\303\251ments de la nation. On y savait qu
9

\303\240son

appel ,toute la nation -
depuis

les socialistes les plus avan-

c\303\251s jusqu

9

aux monarchistes les plus convaincus - se l\303\250ve-

rait comme un seul homme ; et on attendait avec effroi son
ordre qui ne

pouvait manquer de venir. Les derni\303\250res d\303\251clara-

tions officielles de M. T choubar, pr\303\251sident
du gouvernement

bolcheviste de Kharkov, le prouvent suffisamment. On peut

les trouver dans la presse communiste et elles nous donnent

rid\303\251e de l'\303\251tat d'espri,t des satrapes moscovites en Ukraine.

Le \302\253Komintern \302\273(la Ille Internationale) a d\303\251cid\303\251au d\303\251but

de J 926 de
proc\303\251der

\303\240une terreur individuelle et de ne pas
h\303\251siter dans le choix d.es moyens, pour la suppression de ceux
qui repr\303\251sentent

un danger pour le bolchevisme. Petlura ne
fut-il pas le premier choisi par le \302\253Komintern \302\273? Le drame

du 25 mai n ',\303\251tait-il pas
la cons\303\251quence imm\303\251diate de cette d\303\251-

cision ? O\303\271 faut-il chercher les fils, qui ont fait mouvoir le

pantin sanguinaire et
l\303\242c\037e qui a commis le meurtre ? Qui

les tirait ? Ce n
9

est pas \303\240nous de
r\303\251pondre

\303\240ces questIons.

Mais il nous est impossible de croire que 1
9

assassin ait agi sous

rinHuence d
9

une vendetta juive ou d
9

une haine de race. 1I
ne pouvait pas ignorer que la haine du juif est latente chez
toutes les

populations
de r Europe orientale \303\240cause d

9

une

situation exceptionnelle du ghetto. Il ne
pouvait ignorer qu

9

en

Ukraine tous les juifs auraient
peut-\303\252tre

\303\251t\303\251extermin\303\251s par des

\303\251l\303\251ments aveugles et inconscients's
9

ils n
9

avaient jooi de la pro-
tection vigilante du

pr\303\251sident
Petlura et de son gouvernement.

Ce dont on peut
\303\252tre s\303\273r, c

9

est qu

9

il existe une force qui
tenait \303\240supprimer Petlura. Dans quel but ? nous le savons.

Mais ce but a-t-il \303\251t\303\251atteint? Il semble ,que non. Les Ukrai-
niens paraissent,

au contfaire, avoir oubli\303\251 toutes leurs
di\037-

cordes intestines et avoir serr\303\251 leurs rangs pour la conti-

nuation de la lutte men\303\251e avec tant de t\303\251nacit\303\251 par Petlura.

Il est
p\303\251nible que cet homme, qui, toute sa vie et pendant

tout le temps de son aotivit\303\251 politique, a toujours donn\303\251

des preuves de sympathie pour tout ce qui
est fran\303\247ais, ait

\303\251t\303\251assassin\303\251 en France et. par un juif d'origine russe. Pour
les Ukrainiens le nom de Petlura devient un \303\251tendard, un

symbole \303\240l'\303\251vocation duquel, tous, ils s
9

uniront
pou\037 l\037 r\303\251\037-

lisation de ses id\303\251es et de ses plans. Pour les Fran\303\247ais Il dOit

\303\252tre le synonyme de l'amiti\303\251 franco-ukrainienne, de l'influence

fran\303\247aise l\303\240o\303\271, actuellement, rien de fran\303\247ais ne peut p\303\251n\303\251-

trer.
.)

Jean de MURET.)))
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Le Communiqu\303\251 officiel

de la Mission ukrainienne)

La mISSIon ukrainienne \303\240Paris nous a remis le communI..

qu\303\251
officiel suivant:

\302\253Le 25 mal \303\24014 h. 30, \303\240rangle du boule.vard SaInt..

Michel et de la rue Racine, a \303\251t\303\251assassin\303\251 le chef du
\037ou-

vement nationaliste ukrainien, M. Simon Petlura, pr\303\251sIdent

du directoire de la R\303\251publique ukrain,ienne, ,

\302\273
Apr\303\250s

les revers de 1920- J 92 J,
I\037 ?ut

se
\037etHer

devant

la
pouss\303\251s bolcheviste, en Pologne, SUIVI en exIl par son ar-

m\303\251e fid\303\250le et le gouvernement. .
\302\273

L:e pr\303\251sident se
/ro\037,:ait proviso\037ement \303\240...\037an.s

avec

5;\\ famIlle et quelques lamiiiers, entoure de la veneratIon des

Ukrainiens, qui r ont toujours consid\303\251r\303\251 comme le seul chef

l\303\251gal de rEtat ukrainien.
, . , .

\302\273Attir\303\251 par une
sympat\037Ie Sincere, par to\037t c,e qUI est

fran\303\247ais, il vint chercher aSile sur le 501 hospItalIer de la

France,

\302\273Il a succomb\303\251 sous les balles d
9

un
\303\251tranger,

sans doute

partisan des id\303\251es bolchevistes 0'lI de l'
i\037p\303\251rialisme

russe.

contre lesquels le d\303\251funt a lutt\303\251 toute sa VIe.)

COM,MUNIQUE

Du Comit\303\251 comm\303\251moratif du Pr\303\251sident du Directoire de
la

R\303\251publique Ukrainienne, Ataman en chef de 1

9

arm\303\251e

ukrainienne, Simon Petlura.

Le 26 mai 1926 \303\240Prague, a eu lieu 'une r\303\251union des d\303\251l\303\251-

gu\303\251s ,des organisations ukrainie\037nes .en
T'ch\303\251c?sJovaq\037ie:

con-

voqu\303\251e par )a
L\303\251gion des NatIonalIstes UkraInIens, a,

1
oc\037a-

sion de la mort subite et tragique du Pr\303\251sident du Duecto!re

de la
R\303\251puhliqu\303\251 Ukrainienne et Ataman en. chef,

Si\037on

Petlura qui succomba sous les balles des ennemIS de la nation

ukrainienne, le 25 mai, \303\24014 h., \303\240Paris.

.La s\303\251ance ouverte par le
pr\303\251sident

de la
L\303\251gIon

des Nationalistes Ukrainiens, apr\303\250s
un discours de

M. Choulguine et le chant du
'Requiem un Comit\303\251 charg\303\251

de perp\303\251tuer la m\303\251moire du d\303\251funt fut
constitu\303\251; c;e \037o-

mit\303\251 se compose des
repr\303\251sentants de toutes les mstItutIons

et de toutes les organisations qui ont pris part \303\240la r\303\251union.

Le Comit\303\251 a d\303\251cid\303\251 :

1 0) d
9

envoyer \303\240la famille du d\303\251funt, au nom de tous les

d\303\251l\303\251gu\303\251spr\303\251sents, la
d\303\251p\303\252che suivante:

\302\253Douloureusement atteints par la mort tragique du H\303\251ros-

Martyr, les
\303\251migr\303\251s ukrainiens en Tch\303\251coslovaquie vous

adressent leurs sinc\303\250res et profondes condol\303\251ances \302\273),

2 0) De
d\303\251l\303\251guer

\303\240Paris M, Alexandre Choulguine, en
Ip. chargeant de

d\303\251poser une couronne sur la tombe avec
l'inscription : \302\253Au Pr\303\251sidentde la

R\303\251publique Ukrainienne,

Simon Petlura - 1

9

\303\251migration ukrainienne en T ch\303\251coslo-

vaquie \302\273.

3 0) De prendre le deuil pendant 40
jours avec le port

d
9

un brassard de
cr\303\252pe,

40) De faire dire, le 29 mai, \303\24015 h., dans la grande salle
de l'lIe Slave \303\240Prague, un office fun\303\250bre, qui sera suivI
d. une r\303\251union comm\303\251morative. La messe sera dite par
Mgr Sawaty, archev\303\252que de Prague. Au cours de la r\303\251unlon

des discours seront
prononc\303\251s par les repr\303\251sentants des orga-

nisations ukrainiennes en
Tch\303\251coslovaquie.

5\302\260) D'adresser un appel aux
\303\251migr\303\251sukrainiens en T ch\303\251-

coslovaquie afin de rendre dignement hommage \303\240la m\303\251mOll e

du d\303\251funt, s
9

unissant comme une seule famille en cette heure
douloureuse

pour la nation ukrainienne.

6\302\260) De proposer aux organisations ukrainiennes qui n' OJ1t)

pas
\303\251t\303\251

repr\303\251sent\303\251es
\303\240la R\303\251union de d\303\251l\303\251guer

leurs
repr\303\250-

sentants au Comit\303\251,
. .

7 ()) IDe lancer au peuple ukrainien une
d\303\251claratIon.

en raI-

son de' la
gravit\303\251

de la situatioq cr\303\251\303\251epar
la fin

,tragIque d.e
son chef, d\303\251fenseur in\303\251branlable de la souveraInet\303\251 ukrat..

nienne,)

Nous sommes
persuad\303\251s que le peuple ukrainien, et plus

que tous autres, les
\303\251m\037gr\303\251s.

ukrainiens, en cette heure

'supr\303\252me
de la douleur natIonale, se rendent compt.e \037u d\037n-

ger dont notre cause est menac\303\251e par
notre ennemI secula_ue

et qu'il est
pr\303\252t

\303\240'd\303\251fendre avec
\037lus

de ferveur
encor\037

les

principes nationaux que professaIt avec
tan\037

de droIture,

d'honn\303\252tet\303\251 et d'honneur - et pour lesquels ri est mort -

Simon Petlura.
.

Devant la tombe du grand patriote et combattant
.Inlassa-

ble, notre devoir
imp\303\251rieux

et inflexible est de r\303\251aliser,
a,u

prix de tous les sacrifices possibles-, l'Id\303\251e de la Souverai-

net\303\251 ukrainienne.
.

L
9

assassinat du Pr\303\251sident du Directoire et Ataman en chef
de l'Arm\303\251e Ukrainienne est

dirig\303\251
con\037re toute la Nation

Ukrainienne.

Ce' s'ont les ennemis du
peuple ukrainien, ceux qui ont

envahi son pays et viol\303\251 sa volont\303\251, et
n\037n

la
vengean\037e

des

juifs de rUkrai\037e, qui ont, ar,m\303\251 l\037 ma,\037
de

9r assas\037m.
Et

l'inf\303\242me calomnIe dont le SicaIre stIpendIe de 1 ennemi cher-

che \303\240masquer son crime accuse toute leur l\303\242chet\303\251.
.

Notre effort unanime doit d\303\251montrer que les ennemIS de

Simon Petlura sont nos ennemis \303\240nous tou\037.

Au nom des organisations suivantes :

1) Association des \303\251tudiants de r Institut
P\303\251dagogique,

\303\240Prague;

2) Confr\303\251rie de r Hetman Orlik;

3) Union militaire d\303\251mocratique;

4) Association des Koubaniens en
Tch\303\251coslovaquie;

5) Association des Officiers de la 6 c
Division;

6) Association des \303\251tudiants de rlnstitut Forestier \303\240

Prague;

7) Association des \303\251tudiants ukrainiens
\303\251migr\303\251s

en T ch\303\251-

coslovaquie;

8) Association des teohniciens chimistes;
9) Groupe

de la Jeunesse Nationaliste; ,
10) D\303\251l\303\251gation \303\240l'\303\251tranger du parti sociali\037te-r\303\251volutIol1-'

naire ukrainien;

11) D\303\251l\303\251gation
\303\240

l'\303\251tranger du parti radical-d\303\251mocrate

ukrainien.

12) Soci\303\251t\303\251 d 9histoire et de philosophie \303\240Prague;

13) F\303\251d\303\251ration des organisations ukrainiennes;

14) L\303\251gion des '-nationalistes ukrainiens;

15) Cercle
R\303\251publicain D\303\251mocrat\037 ,\303\240Prague; ,

16) Repr\303\251sentants du cercle ukraInIen \302\253Dragomaiew \302\273

en Bulgarie;

17) Section ukrainienne des \303\251tudiants agronomes en T oh\303\251-

coslovaquie ;

18) Association des gens de lettres et des
journalistes

ukrainiens.

'9) Association des invalides de guerre ukrainiens;
20) Association des \303\251tudiants de rInstitut P\303\251dagogiq:Je

\303\240Prague;

21) Soci\303\251t\303\251 d'apiculture \302\253Prokopovitch )) ;

22) Association universitaire ukrainienne \303\240Prague;

23) Soci\303\251t\303\251 chorale des \303\251tudiants ukrainiens;

,24) Soci\303\251t\303\251 d
9

\303\251dition \302\253Sitch )} ;

25) Soci\303\251t\303\251 d'\303\251dition \302\253Vydavnytchy Fond \302\273;

26) Lyc\303\251e ukrainien \303\240Prague.;

27) v niol) des militaires ukrainiens;
28) Union des femmes ukrainiennes;

29) Institut sociologique ukrainien \303\240
Prague;)))



.)

FRANCE-UK'RAJ\037E)

30)

31)

32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)

41 )

42)

43)

44)

45)
46)

47)
48)
49)

50)

51 )

52)

53))

Cercle ukrainien \303\240Cernoscice;

Comit\303\251 ukrainien en Tch\303\251coslovaquie;
Association nationale des soldats ukrainiens;

Institut P\303\251dagogique ukrainien \303\240Prague;

Association Ukrainienne pour r\303\251tude du droit.

Paf1:i radical d\303\251mocrate ukrainien;

Parti social-d\303\251mocrate ouvrier ukrainien;
Association des

l\303\251gistes ukrainiens;

Section ukrainienne des \303\251tudiants en m\303\251decine;

Association ukrainIenne \302\253le Kobzar \302\273;

Th\303\251\303\242tre ukrainien en T
\303\247h\303\251coslovaquie ;

Universit\303\251 ukrainienne \303\240Prague;

Union Centrale Ukrainienne des Etudiants;
Comit\303\251 du parti socialiste ukrainien \303\240l'\303\251tranger;

Comit\303\251 de 19Union ukrainienne paysanne \303\2401
9

\303\251tranger;

,Compagnie d'\303\251tudiants;

.

Association de la Jeunesse socialiste \302\253Vilna

.
Hromada n;

Ligue de la cul ture ukrainienne;
Soci\303\251t\303\251

-
d'\303\251dition de la Jeunesse Ukrainienne ;

Soci\303\251t\303\251 d'\303\251dition ukrainienne de Katernoslav;

Union des membres des Zemstvos et des
municipalit\303\251s

ukrainiennes;

Union des agrariens ukrainiens;

Acad\303\251mi\037 Agricole ukrainienne en Tch\303\251coslovaquie;
Soci\303\251t\303\251 d

9

\303\251dition \302\253la Nouvelle Ukraine \302\273).

LE COMIT\303\211.)

N. B. Aux 53 organisations ukrainiennes en T ch\303\251coslo-

vaquie qu'avaient organis\303\251 le Comit\303\251 pour la comm\303\251mora-

tion de r illustre d\303\251funt, sont venues se joindre encore 50.
De celte

fa\303\247on,
tous les Ukrainiens die Tch\303\251coslovaquiesont

repr\303\251sent\303\251s par ledit Comit\303\251.)

Les Fun\303\251railles)

de S. E. M. S1mon PETLURA, Pr\303\251sident du Directoire

et A laman en ch-e/ de l'Arm\303\251,e de la R\303\251publique

D\303\251mocratiq\303\271e Ukrainiennet)

Les
obs\303\250ques

de M. Simon PETLURA ont \303\251t\303\251c\303\251l\303\251br\303\251esle

dimanche 31 mai 1926, \303\240trois heures, en l'Eglise RoumaIne

Orthodoxe, 9, rue
Jean..de..Beauva\303\256s.

D\303\250s une heure le puhIic se rassemblait aux alentours des

rues J ean-de-Beauvais et de Latran.
-

A deux heures les portes de t

9

'Eglise furent ouvertes et

Ip d\303\251fil\303\251c<;>mmen\303\247a devant le catafalque \303\251rig\303\251
au milieu du

transept, orn\303\251 d
9

un \303\251cusson aux armes de la
R\303\251publique

U\037rainienne (d'azur au trident d
9

or) et recouvert de l'\303\251tendard

du Chef de l'Etat. Devant le catafalque \303\251taient
d\303\251pos\303\251s

l
'\303\251p\303\251edu g\303\251n\303\251ralissime et son bonnet militaire.

Plusieurs milliers d'\303\251migr\303\251s ukrainiens, beaucoup d
9

\303\251tran-

gers. d\303\251fil\303\250rent un \303\240un s' inclinant devant la
d\303\251pouille

mor-

telle du chef de rEtat Ukrainien.
Avant le service, \303\240droite du catafalque, se sont grou-

p\303\251s Mme et Mlle PETLURA, M. Andr\303\251 LivitzkY, pr\303\251si-

dent int\303\251rimaire de la
R\303\251publique Ukrainienne, entour\303\251s des

Membres du Gouvernement Ukrainien, de la Mission diplo-

matique \303\240Paris, des G\303\251n\303\251raux de l' arlm\303\251e ukrainienne et

de leurs femmes arriv\303\251s tous \303\240Paris pour assister \303\240la triste
\"

.

ceremonIe.

Le service fun\303\250bre commen\303\247a \303\240trois heures; il fut c\303\251l\303\251-

br\303\251 par \\1onsieur le
Sup\303\251rieur de l'Eglise orthodoxe rou..

maine et par Monsieur le Cur\303\251 de ta paroisse orthodoxe)

5)

ukrainienne en France, assist\303\251s de leurs diacres et desservan: s

et
accompagn\303\251s

de deux ch\305\223urs roumain et ukrainien.

Apr\303\250s
le service, le cercueil, recouvert du drapeau national

jaune
et bleu, fut enlev\303\251 par cinq g\303\251n\303\251raux, compagnons

d'armes du D\303\251funt, par les Ministres de la Guerre et des
Affaires

\303\251trang\303\250res,
ainsi que par l\037s

d\303\251l\303\251gu\303\251s
des J eu-

nesses patriotes des pays du Caucase.
Le

cort\303\250ge se dirigea dans 1

9

ordre suivant vers le cime-

ti\303\250re Montparnasse :
Apr\303\250s

le service d'ordre habituel, un

ma\303\256tre de c\303\251r\303\251monies, le char des couronnes et fleurs, la voi-
ture du

Clerg\303\251,
le corbillard orn\303\251 des armes de l'Etat ukrai-

nien, escort\303\251 des deux c\303\264t\303\251spar six anciens combattants ukral\"

niens et
accompagn\303\251

de valets de pied en grande livr\303\251e por-

tant, pleureuses aux chapeaux.

lmm\303\251diatement
apr\303\250s

le corbillard venaient Iv1me et Mile

PETLURA, entour\303\251es de leu( service d'honneur, puis
S. E. M. Andr\303\251 LIVITZKY, Pr\303\251sident int\303\251rimaire de la R\303\251-

publique Ukrainienne, pr\303\251c\303\251d\303\251
et suivi de deux ma\303\256tres de

c\303\251r\303\251monies et accompagn\303\251 de deux aides de camp; PUiS

venaient les quatre membres du Conseil des Ministres
pr\303\251-

sents, ,L. L. E. E. M,M. V. Prokopovitch, A. Choulguine,

G\303\251n\303\251ral V. Sa/ski, N. KovalskY, le Pr\303\251sident de rUnion

des Associations des Emigr\303\251s ukrainiens en France N. Chou-

mitzw et Mme ChoumitzkY, Mme la G\303\251n\303\251rale de Mechek

MechkovskY, Monsieur le Conseiller de
L\303\251gation

et Mme de

Gala/r\303\251, \"M. et Mrp.e Kssenko, Mme la comtesse Cra..
cholska, la

princesse
douairi\303\250re de T okary- T okarzewska..

Karaszewicz, le prince et la
princesse

de T okary- T okar-
zewski-Karaszewicz, I\\tlme W olska Moyse, MM. les G\303\251n\303\251-

raux V dovitchenko, Svaryka, Kapoustiansky, Chapova./, etc.
Ensuite venaient les personnalit\303\251s \303\251trang\303\250res

et les amis

fran\303\247ais de rUkraine, S. E. Ali Mardan Bey Toptchy..
bachy, pr\303\251sident de la D\303\251l\303\251gation Azerba\303\257djaniennr,

S. E. M. RamichLJili, pr\303\251sident du Conseil des Ministres

de G\303\251orgie;
S. E. M. Gueguetchkori, ministre des

Affaires \303\251trang\303\250res
de G\303\251orgie; S. E. le Ministre de

G\303\251orgie

\303\240Paris et Mme T chenkeli ; S. E. Haidar Bey Bammate,

pr\303\251sident de la' D\303\251l\303\251gation du Caucase du Nord, S. E.
M. T chokaiev, pr\303\251sident du Gouvernement du Turkestan;
M. le Colonel Kleeberg, attach\303\251 militaire \303\240r Ambassade

d\037 Pologne; M. A reisz'ewski, premier Secr\303\251taire de

1
9

Ambassade d\037 Pologne; M. Casimir Smogozzewski, d\303\251l\303\251..

gu\303\251
de la F\303\251d\303\251ration Interalli\303\251e des Anciens Combattants et

de rUnion polonaise des Invalides; MM. Kedia, Kabak- ..

hitze, Djakeli, repr\303\251sentants
de la Jeunesse patriote g\303\251or..

gienne \302\253T etri
Gu\303\251orgui \302\273;'M,M. Dgu\303\251boidze-et Salia, pr\303\251..

sident et secr\303\251taire de r Association des Etudi\303\250lnts G\303\251orgiens

en France; M. P. Abdon-Boisson, secr\303\251taire g\303\251n\303\251ral
fonda-

teur du Comit\303\251 France-Orient; M. l'Amiral Degouy,
M. de Cailhard-Bancel, ancien

d\303\251put\303\251;
M. le Marquis de

Magallon d'Argens, ancien
d\303\251put\303\251;

M. Fernand Mazade;

M. et IMme Biollay ; M. et IMme Nicot, ; la princesse Ou..

rousov, lM. Bressot, etc.
Un certain nombre de membres du Parlement, retenus en

province, ont exprim\303\251 leur regret de n'avoir pu assister \303\240la

c\303\251r\303\251monie fun\303\250bre.

Enfin s'avan\303\247aient, quatre par quatre, les
d\303\251l\303\251gu\303\251s

des

diverses Associations des \303\251migr\303\251s
ukrainiens en France, en

T,ch\303\251coslovaquie, en Pologne et ailleurs : 1
0

L
9

Association

des \303\251migr\303\251s
ukrainiens \303\240Paris; 2

0
L'Association Ukrai-

nienne en France; 3 ,)
L

9

Association Ukrainienne \303\240Chalette

et Montargis; 4\302\260 L
9

Association Ukrainienne \303\240Knutange-

Nil vange ; SoL
9

Association des Etudiants en France ; 6')

L9Association Ukrainienne \303\240la Rochelle; 7(1 L9Associa-

tion Ukrainienne \303\240Ch\303\242lon-sur-Sa\303\264ne; 8
()

L'AssociatIon

Ukrainienne \303\240Audun-le- Tiche : 9
tJ

L'Association Ukrai..

nienne \303\240Hom\303\251court; J o\037) L'Association Ukrainienne \303\240)

:1)

---)))
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Lyon; J IoLe Comit\303\251 Central Ukrainien, repr\303\251sentant
toutes

les organisations d
9

\303\251migr\303\251s ukrainiens en Pologne; 12\302\260 le

d\303\251l\303\251gu\303\251
de 1

9

\303\251migratIon ukrainienne en Tch\303\251coslovaquie,

repr\303\251sentant
103 organisations ukrainiennes; 13

0
l'Union

des Femmes ukrainiennes; 14\302\260 L'Union des Agrariens ukrai-

n Iens.

La direction du c\303\251r\303\251monia] avait \303\251t\303\251confi\303\251e \303\240

M. J. Baziak, assist\303\251 de quatre mmtres de c\303\251r\303\251m0nies ukrai-

niens et de M . Foucher, directeur de la Maison des Pompes
Fun\303\250bres de la place Saint-Sulpice, aid\303\251 de cinq mOa\303\256tres

de c\303\251r\303\251monies fran\303\247ais. Le
cort\303\250ge

\303\251tait encadr\303\251 d
9

une garde

d 9honneur
compos\303\251e

d
9

anciens militaires ukrainiens.

Au cimeti\303\250re, un \302\253Requiem \302\273solennel a \303\251t\303\251chant\303\251 par

le ch\305\223ur ukrainien. La b\303\251n\303\251diction a \303\251t\303\251donn\303\251e par

Monsieur le Cur\303\251 de la paroisse Ukrainienne et le cercueil
recouvert du drapeau national fut

d\303\251pos\303\251
dans un caveau

provisoire. La c\303\251r\303\251monie finit par le chant fun\303\250bre tradition-

nel en Ukraine, le \302\253Testament \302\273,de Chevtchenko, ex\303\251-

cut\303\251 par le ch\305\223ur ukrainien. De nombreuses couronnes et

gel1bes recouvraient la
pierre tomhale et un v\303\251ritahle mur

de fleurs l'isolait, sur trois c\303\264t\303\251s,des s\303\251pultures voisines.)

I. B.)

Correspondance sp\303\251ciale du 15 juin 1926 de Moscou, re..

produite par le Russpress, lies journaux de Helsing/ors, de
Varsovie, et \303\240Paris le \302\253Temps Russe \302\273confirm\303\251e par nou-

velles arriv\303\251es directement.

D\303\250s qu'on apprit \303\240Kiev et \303\240Kharkov la nouvelle de
l'assassinat du Pr\303\251sident Petlura, des Services fun\303\250hres tr\303\250s

solennels ont \303\251t\303\251organis\303\251s. Au sortir des
\303\251glises

des foules

nomhreuses formaient des processions avec drapeaux natio-

naux et le chant de 19hymne national ukrainien.

Les processions ont \303\251t\303\251
dispers\303\251es partout par la milice

et les
trQupes

russes. Beaucoup de morts et de bless\303\251s.

Arrestations en masse.)

D\303\211CLARA TION)

V ot\303\251e unanimement \303\240l'Assembl\303\251e publique comm\303\251morative

du Pr\303\251sident du Direc.toire de la R\303\251publique D\303\251mocra-

tique Ukrainienne Simon Petlura, organis\303\251e par un

Comit\303\251 Ukrainien r\303\251unissant 103 diff\303\251rentes Soci\303\251t\303\251s

et Unions nationales
d'\303\251migr\303\251s ukrainiens en T ch\303\251cos-

lovaquie, le 29 mai 1926 \303\240Prague, en pr\303\251sence de

2.000 personnes!)

Les citoyens ukrainiens
\303\251migr\303\251s en Tch\303\251coslovaquie,

repr\303\251sent\303\251s par maintes organisations politiques, scientifi-

ques,
pro\037essionnelles

et \303\251conomiques, par partis, unions,
conf\303\251d\303\251ratIons et groupements comprenant politiciens, pro-
fesseurs, hommes de lettres, cultivateurs et ouvriers, \303\251tu-

diants et militaires, s'\303\251tant r\303\251unis le 29 mai 1926 en s\303\251ance

de deuil, en comm\303\251moration du Pr\303\251sident du Drectoire de
13

R\303\251publique D\303\251mocratique Ukrainienne, G\303\251n\303\251ral en chef

de
r\037rm\303\251e

Ukrainienne, Simon Petlura qui endura, le
25 mal 1926, \303\240Paris, une mort de martyr de la main des
ennemis de la Nation Ukrainienne en cette heure infiniment

douloureuse et tragique de deuil national,

J 0) \303\251mettent leurs protestations unanimes contre la vio-
lence

sanglante et inhumaine des ennemis de rUkraine dont
son chef fut la victime,)

20) repoussent avec
m\303\251pris

les tentatives des ennemis de

la Nation Ukrainienne, en vue de salir la m\303\251moire impecca-

ble et lumineuse de Simon Petlura et, par
cela m\303\252me, de

compromettre la grande cause de la lib\303\251ration ukrainienn\037,

en l'accusant des violences
op\303\251r\303\251es

contre la population

juive de 19Ukraine pendant les combats. .

L
9

assistance certifie solennellement en cette heure histo-

rique, au nom de toute la Nation Ukrainienne, que le d\303\251funt

Pr\303\251sident \303\251tait sans mis\303\251ricorde envers ceux qui s
9

\303\251talent

rendus coupables de violences contre la population juive et

n 9h\303\251sitait m\303\252me pas \303\240leur faire appliquer la peine de mort.

30) L'Assembl\303\251e adjure tous les citoyens ukrainiens

s\303\251journant
hors du pays natal, ainsi que toute la Nation

Ukrainienne, de soutenir fermement la lutte contre la sup-

pression brutale des aspirations nationales ukrainiennes et,
en serrant les rangs, de continuer jusqu

9

\303\240.la victoire finale

cette lutte, dont l'\303\242me \303\251tait jusqu

9

ici 1 \303\217noubliable . Chef.

B\303\251nie soit la m\303\251moire du Martyr pour le bonheur de la

Nation!

Gloire aux Combattants pour la libert\303\251 de ] 'Ukraine.)

D\303\211CLARATION)

Vot\303\251e unanimement \303\240l'Assembl\303\251e comm\303\251morative r\303\251unie le

30 mai /926 \303\240Paris.)

La R,\303\251union comm\303\251morative tenue le 30 mai 1926 jour
des obs\303\250ques du Grand d\303\251fenseur de la souverainet\303\251 de

rUkraine, Simon Petlura, Pr\303\251sident du Directoire et Ata-

man en chef, tient \303\240exprimer, en ce jour de deuil national,
son intraducti-ble douleur et sa conviction que toute la
Nation ukrainienne, \303\240cette heure grave de son HistoIre?
s

9

unira comme une seule famille autour du nom de son Chef

et Martyr afin de poursuivre avec un redoublement d
9

\303\251nergIe

la lutte pour l'ind\303\251pendance de I?Ukraine.

Pour rendre hommage \303\240la m\303\251moire de Simon Petlura, la

R\303\251union d\303\251cide un deuil de 40 jours et adresse aux UkraI-

niens r\303\251sidant en France un appel en vue de la constitutIon

d

9

un comit\303\251 sp\303\251cial pour perp\303\251tuer la m\303\251moire du grand

d\303\251funt.)

La R\303\251union
proteste avec la derni\303\250re \303\251nergie contre les

tentatives inf\303\242mes ayant pour but qe profaner la pure
m\303\251moire de notre Chef qui veilla toujours sur la s\303\251curit\303\251 de

tous les citoyens de rUkraine, sans aucune exception, les

d\303\251fendant tous, y compri,s les Juifs, contre les menaces et
les

dangers d' ennemis aveugles ou inconscients.

L
9

Union des Associations des Emigr\303\251s Ukrainiens en

France ; repr\303\251sent\303\251e par : Le Conseil g\303\251n\303\251ralde l'Union et

les
d\303\251l\303\251gu\303\251sdes Associations de Paris, de Chalon-sur-

Seine, des V\303\251sines \303\240Chalette, d?Audun-le-Tich, de la Fa-

brique Us, des Etudiants Ukrainiens
\303\251migr\303\251s

en France)

L
9

Association Ukrainienne en France, L'Association
Ukrainienne \303\240Lyon, L9Association Ukrainienne \303\240Hom\303\251-

court, L9 Association Ukrainienne \303\240
Knutange-Nilvange, Un

d\303\251l\303\251gu\303\251des cent-trois organisations ukrainiennes de

Tch\303\251coslovaquie charg\303\251 de les
repr\303\251senter,

Le Comit\303\251 Ukra:.

nien d
9

\303\251tudes de questions religieuses \303\240Paris, Le Pr\303\251sident

du Comit\303\251 Central
\037krainien en Pologne, Les

d\303\251l\303\251gu\303\251sde

rUnion des Agrariens Ukrainiens.)))
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D\303\211CLARATION)

des Etudiants Ukrainiens \303\251migr\303\251s
en France)

.)

L
t
Association des Etudiants Ukrainiens \303\251migr\303\251s

en

France, profond\303\251ment \303\251mue
par

la perte irr\303\251parable
subie par

IJ. Nation ukrainienne en la personne de Simon Petlura, Pr\303\251-

sident du Oirectoire t At\303\251iman en chef de l'Arm\303\251e de la R\303\251..

publique ukrainienne, ressent une indescriptible douleur p,n

pr\303\251sence des tentatives d
9

une certaine presse dont le but
est de ternir sa m\303\251moire par des calomnies indignes.

Les \303\251tudiants ukrainiens en F r\303\207lnce s
t

inscrivent d\303\251lib\303\251r\303\251-

ment en faux contre les imputations mensong\303\250res
dont leur

chef v\303\251n\303\251r\303\251a \303\251t\303\251r objet.

Ceux qui 1
\037

ont connu, les t\303\251moins de ses actes ont
d\303\251j\303\240

lai t justice des accusations de cruaut\303\251 qui ne peuvent
atteindre cet hom\037e plein de douceur et d'humanit\303\251.

Imputer \303\240Simon Petlura l'organisation des pogroms en
Ukraine est non seulement une odieuse calomnie, mais \037n..

core un mensonge r\303\251fut\303\251d
9

avance par les Lois, D\303\251crets et

Arr\303\252t\303\251s de son Gouvernement, et par les ordres r\303\251it\303\251r\303\251s

donn\303\251s par le' D\303\251funt en sa
qualit\303\251

de Pr\303\251sident de la

R\303\251publique
et de G,\303\251n\303\251ralissime, ainsi que par les t\303\251moi-

gnages de nombreux Juifs \303\251minents.

Tous ces documents sont accessibles aux le\303\247teurs amis

dp. la v\303\251rit\303\251et soucieux de ne point \303\252tre induits en erreur par
leg mensonges des d\303\251fenseurs int\303\251ress\303\251s d

9
un l\303\242che assassin.

Nous faisons appel \303\24019honn\303\252tet\303\251, \303\240la noblesse de senti..

ments de nos camarades fran\303\247ais et \303\251trangers : nous
esp\303\251rons

qu

9

i Is tiendront \303\240honneur de se joindre \303\240nous pour d\303\251fendre

la m\303\251moire de cet homme pur et simple qui
lutta toute sa vie

contre le balchevisme, pour rind\303\251pendance
de sa Patrie,

pour la lib\303\251ration de sa Nation, pour rOrdr\303\251 et la Justice.

Persuad\303\251s que notre appel ne restera pas sans \303\251cho, nous

nous mettons \303\240la disposition de tous pour fournir toutes les
explications

n\303\251cessaires.

L'Association des Etudiants Ukrainiens
\303\251migr\303\251s

en France.)

A. PETRENKO

Pr\303\251sid.ent)

B. LOTOCKI)

-

Secr\303\251taire)

BIOGRAPtilE)

Simon PETLURA, n\303\251le 10 (22) mai 1879 \303\240Poltava, d'une

famille de pauvres cosaques, fut \303\251lev\303\251dans un petit s\303\251mi-

naire dont 1
t

acc\303\250s \303\251tait plus facile pour les gar\303\247ons peu for-

tun\303\251s, mais qu'il dut quitter \303\240cause de son nationalisme

intransigeant que les ma\303\256tres russificateurs ne pouvaient tol\303\251-

rer. Pour compl\303\251ter ses \303\251tudes PETLURA se rendit \303\240L\303\251opol,

.en Galicie, o\303\271il suivait les cours de la F a,cult\303\251 des Lettres.

Rentr\303\251 vers 1905 en Ukraine, il se consacra \303\240la litt\303\251ra..

ture et au journalisme et devint aussi membre du
jeune

parti socia I-d\303\251mocrate ukrainien . Faisant partie des r\303\251dac..

tions des journaux et revues Hromadska Doumka, Roda,
510.00, il se r\303\251v\303\250leun ma\303\256tre de la parole 9 un publiciste et

politicien des plus \303\251minents.

\\l ers 1908 PETLURA fut
oblig\303\251 de quitter rUkraine pour

aller s
\037

\303\251tablir \303\240Saint-P,\303\251tersbourg et ensuite \303\240Moscou o\303\271)

7)

il consacrait tout son temps \303\240la d\303\251fense de son pays opprim\303\251

par
les russes. En m\303\252me temps il dut, pour subsister, accep-

ter le poste d
9

agent comptable dans une Soci\303\251t\303\251d9assurance\037.

Il dirigeait \303\240Moscou une nouvelle revue La vie ukrainienne,
qui paraissait

en langue russe, r usage de la langue ukrai..

nienne \303\251tant interdit.
..,)

Pendant la grande guerre, de 1914 \303\2401917 t PETLURA

est fonctionnaire militaire et contr\303\264leur fond\303\251 de pouvoirs
de 1tUnion des

Municipalit\303\251s
et des Zemstvos

(h\303\264pitaux,

cantine, etc.) avec grade de capitaine.

En 1917, au moment de la r\303\251volution, il organise les
r\303\251g;...

ments ukrainiens en \303\251liminant de la masse de r arm\303\251e russe

les. soldats originaires de l'Ukraine et devient Ministre de la

Guerre dans le premier gouvernement national ukrainien.

Il est
oppos\303\251

\303\240la conclusion du trait\303\251 de Brest Litovsky
et partisan de la fid\303\251llit\303\251 aux Alli\303\251s. Il d\303\251missionne pour ne

pas signer le trait\303\251 et prend le commandement d
9

un corps

d
9

arm\303\251e ukrainien qui d\303\251fend rUkraine contre r invasion

bolcheviste pendant rhiver 1917-1918.

Apr\303\250s
1

9

occupation de l'Ukraine par les Allemands et le
coup

d 9Etat du
g\303\251n\303\251ral

Paul Skoropadsk.g, il se retire de
l'arm\303\251e et est \303\251lu pr\303\251sident de rUnion pan-ukrainienne des

municipalit\303\251s
et des zemstvos qui s'occupe du ravitaille-

ment et du rel\303\250vement du pays ravag\303\251 par la guerre et

l'anarchie.)

UKRA liE et POLOGNE

apr\303\250s
le

coup
d'\303\251tat du Mar\303\251chal PILSUDSKI)

\037\037l.le Professeur I-JeHri C\037nAPPIK G'vait bien 1}OZ\303\233U nOllS don-

Hel' lJa.rticl.e que FOH \037(.,Ia lirc pour 'Hotre 'HllJn\303\251ro de l1Ia.i-Iul),1.,

wva nL- que les \303\251'V\303\251nnneIl t s t.ragiq
u es ne HO u.s aie Jl t oblig\303\251 de

chaHger enti\303\250r.c'Inent le contenu de cette pzc.bl:ica.tion et de la

CO-JlsaCl'er \303\240la 1n\303\251'IJlOire du Pr\303\251sident PETI.URA. Trou'Vant n\303\251an.

11z0;ns que l'article de \037I. GRAPpe, n'a rien perdu de son

actualit\303\251 nous nOltS plaisons \303\240l.e publier ici. L}au-te1.\037rJ pro-

fOHd connais\037eur de FElo'ope Oriental.e )' souligne la n\303\251ces-

sit\303\251 dJUHC gramde cir(ollsp\037ctio1l toucllant aux rappo'rts entre
1.7 Pologne et lJ[lkraine. APr\303\250s les lointains et infructue-ux

essais de f\303\251d\303\251rat'ion du l'ai] ean CASIMIR et de 1.' hehnan Jean

'YVI-IO'VSKI - essais que les Polonais ellx-1n\303\252\037lnes n}ont ja-

11lais \037'oHlu r\303\251a,liser -
apr\303\250s les cCl1nplica.tions cr\303\251\303\251espa:r !.a

question de Pa,licie et la paix de Riga, il faut laisser M c\303\264t\303\251

lc5 r\303\252'ves inopportuns et t\303\242clzer uniqucl1lcllt- d}\303\251tablir des rap-

ports dJenJente et de bons 'voisinages entre [JUkraine et \037a

Pologne.. La situation est d\303\251j\303\240.assez ccnnPliqu..\303\251e par des ques-
tions qui rcstent pendantes ent1'e les deux nations; il serait

enti\303\250reH\037ent d\303\251sa'vaHtagelt-X et inacceptable de les co'rnpliquer
cncore par des 1Jell.\303\251U\303\251s f\303\251d\303\251rati'Ves qu/i pourraie1l t a'Voir des

COl1 s\303\251quences ind\303\251sil'ables.)

F.-U.)

Les Ukrainiens ont certainement SUIVi avec un int\303\251r\303\252t

tout particulier les
,p\303\251rip\303\251ties

de la crise qui vient d'\303\251clater

en Pologne et dont les
cons\303\251quences,

dans tous les do-

maines, ne manqueront pas
d

9

\303\252tre s\303\251rieuses.

L'Est Europ\303\251en,
1

9
exceHente revue de Varsovie, pu\"

bliait dans son num\303\251ro d
t
avril dernier un article de

M. Z. Dreszer sur \302\253Les nouveaux courants parmi la mino)

..)))
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\037)

rit\303\251 ukrainienne de Pologne \302\273.M. Dreszer y \303\251crivait : \302\253Du

fait des soucis \303\251conomiques qui priment en ce moment
t<?us

les autres et de la situation difficile de l'Etat, r attention

du gouvernement polonais a \303\251t\303\251
d\037tou.rn\303\251e.

des
probl\303\250\037es

politiques
de l'Est europ\303\251en.

\302\273Et II ajoutait : \302\253Les rela-

tions avec ru. R. S. S.
imposen\037

\303\240la Pologne le devoIr

de traiter avec force circonspection ces probl\303\250mes;
d'autre

part cependant la politi9ue de l'U.\037R,
\037'.

S. en Extr\303\252me..

Orient et les
r\303\251percussIons

de cette poh1]que en. Gran\037e-

Bretagne laissent croire que le moment peut arr\037ver, pl\037s

t\303\264t qu'on n
9

est tent\303\251 de
l\037 supposer,.

o\303\271la question ukraI-

nienne deviendra une questIon InternatIonale. ))

Moins de six semaines apr\303\250s que ces lignes \303\251taient

\303\251crites, il se produisait \303\240Varsovie un
boule\037ersement qUI

pourrait bien h\303\242ter le \302\253moment \302\273dont
P?rla\037t

M. Dreszer

et qui ne manquera pas, en tout cas, d Influer sur \302\253
\037es

probl\303\250mes politiques de l'Est
Ewop\303\251en

\302\273.On peut due

que, dans l'ensemble, racte du Mar\303\251chal Pilsudski ram\303\250I1e

au premier plan, en Pologn\037, des \303\251l\303\251ments
di\037pos\303\251s

\303\240
un,e

politique active sur le front onental
d\037

la
R\303\251pu\037hque. D\037puls

cinq ans, c
g

est-\303\240-dire depuis le TraIt\303\251 de RIga, les dIvers

cabinets qui se sont succ\303\251d\303\251 \303\240Varsovie ont eu en
g\303\251n\037ral

pour principe de travailler \303\240stabiliser
ce, fro\037t.

et d'
\303\251v!t\037r

toute initiative de nature \303\240compromettre 1 \303\251quIlIbre r\303\251alIse.

Al' \303\251gard de la minorit\303\251 ukrainienne de Galicie orientale

et de Volhynie, ces cabinets poursuivaient avec. l\037nteur
et

circonspecotion (voir r affaire de
.rUni.versit\037 l!kr.aln\037e\037ne

de

Lwow) une politique dont le lIb\303\251ralIsme etalt Juge insuffi..

sant par beaucoup qes int\303\251ress\303\251s.

Or, les
exp\303\251riences

d\037un
pass\303\251

r\303\251cent nous invitent \303\240pen..

ser que, en ces mati\303\250res, une politique diff\303\251rente va ten\037lre

maintenant \303\240
pr\303\251valoir. D\303\251j\303\240,

si nous en croyons la ChiC<!go
Tribune le Mar\303\251chal Pilsudski aurait

envoy\303\251
des officIers

en Volhynie et en Galicie
pour

assurer les populations qu' \037I

entend
prot\303\251ger

les droits des minorit\303\251s \302\253dans un espnt
vraiment

d\303\251mocratique \302\273, et qu

9

il .aurait pour programme
un

syst\303\250me
f\303\251d\303\251ralcomportant \302\253la constitution d'une r\303\251pu-

blique englobant la Pologne, la Russie Blanche et l'Ukrai-
ne \302\273.Ces information$, \303\24019heure actuelle, sont

peut-\303\252tre pr\303\251-

matur\303\251es, mais non point invraisemblables. Le
program\037e

f\303\251d\303\251ratif existait avant le trait\303\251 de Riga. Il a
gard\303\251

ses parti-

sans, qui sont, pr\303\251cis\303\251ment, parmi
ceux qui vien-nent d'ap-

puyer avec le
plus

d
9

\303\251nergie le coup d\"Etat du Mar\303\251chal

Pilsudski. Dans les derni\303\250res lignes de 1
9

article
signal\303\251 plus

haut, M. Dreszer, rappelant qu
9

au XVIIe si\303\250cle la Pologne

avait
sign\303\251 avec l'hetman V yhovski l'accord de Hadjatch,

de$ltin\303\251 \303\240r\303\251aliser une \302\253Union poIono..lithuano-ruth\303\250ne \302\273),

appelle cet accord \302\253le poteau indicateur de la voie \303\240

suivre pour le bien-\303\252tre des deux nations. \302\273

Les nouveaux dirigeants de la politique polonaise au..

ront-ils les yeux fix\303\251s sur ce \302\253poteau indicateur \302\273? Les

partisans ..sinc\303\250res d
9

une collaboration polono-ukrainienne

peuvent \303\251galement trouver ces projets tr\303\250s dangereux. Dans

son int\303\251r\303\252tcomme dans celui de 19Ukraine, la Pologne ne
doi,t

pas perdre de vue que les
prohl\303\250mes de l'Est

europ\303\251en

demandent, dans les circonstances actuelles, \303\240\303\252tre trait\303\251s,

comme le dit M. Dresz,er, \302\253avec force circonspection \302\273.

Elle doit aussi se rappeler qu
9

il a coul\303\251 beaucooup d
9

eau

sous les ponts du Dniepr depuis 19hetman V yhovski.
L'Ukraine est aujourd

9

hui une nation qui prend conscience
de ses forces et reconstitue rapidement son individualit\303\251.

Au moment o\303\271 elle est en plein effort d
9

organisation, tout
.

pourrait \303\252tre compromis, sinon ruin\303\251, paf certaines erreurs

ou certaines actions
pr\303\251matur\303\251es, et les cons\303\251quences en

pourraient \303\252tre d\303\251sastreuses pour Vars?vie comme pour Kiev.)

Henri GRAPPIN.)

En) Georgie)

La salle de r\303\251union des Hautes Etudes So\\:iales \303\251tait trop

petite, malgr\303\251
ses belles dimensions pour- cont\037nir

le
.26

mai

1926 les G\303\251orgiens
et les amis de la G\303\251orgie r\303\251unIs.

nom..

br.e\037x pour comm\303\251morer l'ind\303\251pendance
de cette vaIllante

nation. -

Apr\303\250s que tr\303\250s aimablement l'h\037norable M. T chenkelz,
ministre de G\303\251orgie,

e\303\273t f\303\251licit\303\251et remerci\303\251 h\303\264tes et
invi.t\303\251s,

le d\303\251vou\303\251 pr\303\251sident
M. D. Skirladze s\303\273t trouver aUSSI le

chemin des c\305\223urs qu

9

il \303\251mut aux accents de la langue
maternelle multis\303\251culaire.

M. le
d\303\251put\303\251 Georges Gvaz\037va se plut ensuite. dans

9
un

raccourci saisissant \303\240montrer comment la G\303\251orgIe,
1 an-

cienne Colchide, l'Ib\303\251rie des premiers si\303\250cles, chr\303\251tienne au

4
e

, e\303\273t de nombreux points de
conta\037t

avec rOccident et

en particulier avec la t rance des CroIsades, la France des
Franks, de Charles VII, de Louis XIV et de

Napol\303\251on \037\".

L'orateur rappela la lutte contre les Mogols de G\303\251orgIe,

Gengis Kan et Tamerlan, contre r Arabe, contre
I.e

Turc; il di\037 comment la G,\303\251orgie
\303\240qui Napol\303\251on III avaIt

song\303\251
en 1853 fut oubli\303\251e syst\303\251matiquement apr\303\250s

l'\303\251chec

russe de\"
S\303\251bastopol

et comment enfin lib\303\251r\303\251een 1918 avec

ses s\305\223urs des marches Caucasiennes: Arm\303\251nie, Caucase

Azerba\303\257dzan, elle dut retomber en 1920 sous le joug, ce qui
ne veut pas dire qu

9

il lui faille renoncer \303\240toute
esp\303\251rance

d
9

une libert\303\251 toujours ch\303\250rement d\303\251fendue autant qu ardem-

ment d\303\251sir\303\251e.

M. Gvazava a montr\303\251 \303\240ses auditeurs que s\303\257l poss\303\251dait
\303\240

fond l'histoire de la nation
G\303\251orgienne, c'\303\251tait un jeu pour

lui que de faire \303\251voluer cette histoire en la situant \303\240son
pla.n

au milieu de la grande famille europ\303\251enne dont elle constI-

tue une des avanc\303\251es orientales des plus glorieusement
vivantes.

,Les organisateurs de la f\303\251te nationale g\303\251orgienne ont tenu

\303\240justifier, si besoin \303\251tait, les assertions de
1\\1.

G vazaVa rap-
pelant la civilisation mill\303\251naire de la

G\303\251orgIe
et ce fut une

inoubliable manifestation artistique que celle
qui permit

d'entendre et de rappeler les
interpr\303\250tes remarquablement

dou\303\251s qui nous tinrent sous le charme ,de leur talent et de
leur savoir. C'est un devoir d

9

\303\251l\303\251mentaire gratitude de les

solliciter.

A eux, comme aux d\303\251vou\303\251s organisateurs, nous disons

Bravo! et avec eux nous
r\303\251p\303\251tons

: Vive la
G\303\251orgie!)

c. F.-O.)

LE TRIDENT)

REVUE EN LANGUE UKRAINIENNE)

PAH ET POUR)

LES) UKRAINIENS)))


