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Avertissement du trAducteur

Viktor Fédorovitch Bélach, (1893-1938) chef d’état-major de l’Armée Révolu-
tionnaire Insurrectionnelle d’Ukraine (makhnoviste) a rédigé ses mémoires alors 
qu’il était incarcéré dans les geôles de la Tchéka en attendant son exécution, 
avant d’être finalement amnistié, dans un État où le pouvoir avait décrété être le 
détenteur unique de la vérité.

Ecrire un récit sur la makhnovtchina avec pour perspective une mort pro-
bable ne pouvait pas offrir à son auteur les conditions idéales pour une telle ré-
daction. Même si son récit n’a formellement rien d’une confession arrachée par 
ses geôliers, son écriture a vu le jour sous les pires auspices qui soient : ceux 
de la menace de la peine capitale, et on peut supposer que Viktor Bélach a pris 
quelques précautions en rédigeant ce récit qui reste malgré tout un témoignage à 
charge contre le pouvoir bolchévik.

L’ouvrage Les routes de Nestor Makhno, où il semble que tout doit être dit tant 
qu’il en est encore temps, sans chercher ni style ni effets littéraires, a un caractère 
nécessairement bousculé. Ce récit retrace la chronologie du mouvement makhno-
viste qui a secoué l’Ukraine, sans toutefois respecter un fil narratif strict : l’auteur 
n’hésite pas à interrompre son récit si des précisions d’ordre historique, politique 
ou idéologique sont nécessaires pour éclaircir son propos. La narration est tout 
aussi bousculée que les nombreux revirements de la guerre civile en Ukraine  : 
dans un même paragraphe, V.F. Bélach peut basculer de l’imparfait au présent 
actif et nous faire entrer directement dans le feu de l’action. Le fil narratif suit 
le même chemin mouvementé et imprévu que les événements qu’il décrit. Chef 
d’état-major, Bélach relate avec minutie des mouvements de troupes, la composi-
tion de celles-ci, il décrit des opérations militaires stratégiques pendant des pages 
entières, juste avant ou après avoir évoqué des discussions, des réunions, avoir 
cité une proclamation, un article de journal ou un télégramme, sans se soucier de 
respecter l’unité de son récit. C’est un récit à la fois chaotique et organisé, tout en 
mouvements, tout comme la makhnovtchina le fut. Le but de Viktor Bélach ne fut 
pas littéraire, mais historique : en témoigne l’abondance de matériaux écrits cités 
par l’auteur.

Malgré les réhabilitations tardives de milliers de personnes assassinées par le 
pouvoir soviétique, la vérité reste souvent un sujet à caution quand il est ques-
tion de l’U.R.S.S. : en intitulant son journal de propagande officiel la Pravda (la 
Vérité), le pouvoir soviétique aura tout fait pour embrumer le paysage et semer le 
doute. En déclarant le mouvement makhnoviste hors-la-loi et “anarcho-koulak” 
(c’est-à -dire contre-révolutionnaire paysan petit-bourgeois), le pouvoir bolchévik 
n’a pas hésité à user du mensonge pour disqualifier ses pires ennemis, et à assé-
ner ce mensonge comme la vérité.



C’est la raison pour laquelle le fils de Viktor Bélach, Alexandre Bélach, a mené 
pendant trente ans un travail inlassable de recherches historiques pour étayer 
les propos de son père. Trente ans à consulter des archives, à vérifier des sources, 
à les citer à la page près. Ces trente années de travail sont la colonne vertébrale 
de l’ouvrage de Viktor Bélach : chacune des citations de Viktor Bélach trouve sa 
confirmation dans les recherches d’Alexandre Bélach. Ce dernier étoffe encore le 
travail de son père par d’autres documents parus après sa mort. Le récit de Vik-
tor Bélach se retrouve, une fois les recherches de son fils ajoutées, augmenté du 
double. Un millier de notes de bas de page qui trouvent leur source dans des jour-
naux, des œuvres de fiction, des recueils d’hommes politiques et militaires, des 
archives de l’Union Soviétique. Des notes au sujet desquelles un lecteur scep-
tique pourrait objecter que l’idée de vérité au pays de la Pravda est toujours ten-
dancieuse, que les archives soviétiques doivent naturellement l’être et qu’elles 
ne pourraient en aucun cas servir de pièces fiables pour étayer un ouvrage sur 
un mouvement condamné par le pouvoir soviétique. Ces archives, si officielles 
qu’elles soient, donnent cependant raison malgré elles à la makhnovtchina et 
soulignent les faiblesses, échecs, perfidies et trahisons du pouvoir bolchévik à 
l’encontre du mouvement insurrectionnel makhnoviste en Ukraine. Comment 
alors douter de ces sources qui, plutôt que de jeter le discrédit sur les ennemis du 
pouvoir soviétique comme on pourrait s’y attendre, mettent en lumière les calculs 
militaires et politiciens de ceux qui mirent à mort la makhnovtchina ?

La publication de ces notes dans le même ouvrage est donc cruciale  : elle 
confirme et éclaire le récit de Viktor Bélach autant qu’elle fait honneur au travail 
de son co-auteur, Alexandre Bélach. Le fait que les souvenirs de Viktor Bélach ne 
constituent pas nécessairement une apologie de Nestor Makhno ne devra pas non 
plus semer de doutes sur les vérifications historiques faites par Alexandre Bélach.

Je tiens à saluer le travail admirable d’Alexandre Gulyayev qui a patiemment 
relu et corrigé chacune des pages. Merci à lui pour tous ses précieux conseils et 
éclaircissements.

Merci également à Judith Chouraqui pour sa relecture et toutes ses propositions 
de reformulation qui ont permis d’alléger ce long texte sans pour autant en alté-
rer le sens. 

Certains passages du texte ont fait l’objet d’un premier travail de traduction par 
Francine Andreieff et Laurent, que nous avons inclus, complété et corrigé dans le 
présent ouvrage.

J’ai considéré qu’il n’était pas dans mes attributions d’aller vérifier en Ukraine 
et en Russie la véracité des archives consultées par Alexandre Bélach : j’ai estimé 
que trente années de recherches ne pouvaient pas être l’œuvre d’un faussaire. Je 
rappelle néanmoins à l’incrédule que si celui-ci a droit au doute, il a aussi le de-
voir de vérification  : c’est pourquoi je l’invite à se rendre sur place pour mener 
ces recherches. Et lui demande respectueusement de m’apporter, à son retour, une 
bouteille de vodka et un bocal de cornichons salés.

François Wagener. Le Havre, janvier 2022.



PréfAce

L’histoire de l’Ukraine des premières décennies du XXe siècle ne peut être dis-
sociée du personnage de Nestor Ivanovitch Makhno (1888 – 1934). Ce paysan 
ukrainien de Gouliaï-Polié, au Sud-est de l’Ukraine, sut réunir des forces popu-
laires dans le cadre de la lutte sociale révolutionnaire. Le contexte socio-politique 
de 1917 et des années qui suivent nous permet de comprendre le rôle de ce jeune 
révolutionnaire dans les événements qui ont bouleversé l’Ukraine ainsi que tout 
le territoire de l’Empire de Russie.

La révolution de février 1917 mit fin à la monarchie en Russie et changea ra-
dicalement le cours de l’histoire mondiale puisque la Russie était l’un des belli-
gérants de la Grande guerre. Le gouvernement provisoire, dirigé d’abord par le 
prince Lvov puis par Kérenski n’a duré que 7 mois et 25 jours. Après l’étouffement 
de « l’intervention » du général Kornilov qui annonça le début de la guerre civile, 
ce sont les bolchéviks, Lénine et Trotski en tête, qui ont prit le pouvoir par le coup 
d’État du 25 octobre, connu sous le nom de la Grande Révolution socialiste d’Oc-
tobre, dénommée ainsi par la machine de propagande du parti communiste (bol-
chévik) de Russie et dans l’historiographie soviétique officielle. Ce « coup de pa-
lais » fut organisé par le comité militaire révolutionnaire du Petrosovet (Conseil 
de Pétrograd) composé de communistes-bolchéviks, de SR de gauche1 et d’anar-
chistes. C’est de ce dernier courant révolutionnaire que Nestor Makhno se reven-
diquait.

Libéré grâce à la Révolution de son emprisonnement de presque dix ans (1908-
1917) pour ses actions terroristes anarchistes (« expropriations » de la haute 
bourgeoisie et assassinats de hauts fonctionnaires russes), Makhno sort de la pri-
son de Boutyrki en mars 1917, où il partageait son incarcération avec Piotr Archi-
nov, anarchiste, son maître spirituel et futur collaborateur. Il repart rapidement 
dans son Gouliaï Polié natal en Ukraine pour y construire, avec le groupe des 
anarchistes locaux, une société libre et égalitaire selon les principes de l’anar-
cho-communisme. Malgré ses convictions opposées à ce qu’un anarchiste puisse 
détenir le pouvoir, il cumula plusieurs postes dirigeants dans sa contrée (fonda-
teur-dirigeant de l’Union des paysans de Gouliaï-Polié, président du soviet local, 
président des syndicats locaux etc.), étant élu par des populations enthousiastes. 
Son autorité grandissant, il fut proclamé bat’ko par ces partisans (un titre hono-
rifique, signifiant père en ukrainien). Après la « Révolution d’octobre » il se ran-

1.  SR : socialistes-révolutionnaires. Le Parti socialiste-révolutionnaire est né à Ber-
lin en 1901 et l’un de ses fondateurs et théoriciens principaux fut Victor Tchernov (1873-
1952). Contrairement au Parti ouvrier social-démocrate de Russie, les SR mettent en avant 
la classe paysanne. Après la prise de pouvoir par les bolchéviks le 25 octobre 1917, le parti 
SR condamne ce coup d’état au congrès pan-russe des Soviets mais la fraction de gauche du 
parti, « les SR de gauche », soutient les bolchéviks ce qui provoque le schisme dans le parti.
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gea du côté des bolchéviks, se proclamant commissaire de Gouliai Polié et éta-
blissant ainsi le pouvoir soviétique sur place. Cependant les gouvernements de la 
Rada centrale2, puis de l’hetman Skoropadsky refusèrent le partage sans compen-
sation des terres des grands propriétaires fonciers. Par conséquent, la Varta (garde 
nationale ukrainienne) soutenue par l’armée austro-allemande exerça une répres-
sion systématique, à laquelle Makhno sut organiser dès le mois de mars 1918 une 
opposition féroce menée par une guérilla paysanne qui se transforma par la suite 
en armée insurrectionnelle d’Ukraine. Cette dernière fut plus ou moins officiali-
sée en juillet 1918 par Nestor Makhno au retour de son périple à Moscou où il put 
rencontrer Lénine (sans que cette rencontre ne devienne concluante au niveau 
politique, bien que nous supposions que cet entretien dut influencer Makhno lors 
de ses décisions politiques ultérieures). Ce mouvement insurrectionnel des pay-
sans de l’Ukraine , la makhnovchtchina, comme le nomme dans son ouvrage Piotr 
Archinov, son participant actif depuis avril 1919 et le premier auteur de son his-
toire complète, dura de juillet 1918 à l’automne 1921. Si au début Makhno accepta 
de coopérer avec les bolchéviks, l’attitude répressive de ces derniers envers les 
paysans, les anarchistes et les combattants makhnovistes au fur et à mesure de 
l’établissement du communisme de guerre en Ukraine le fit changer d’avis. Dès 
1919, Makhno s’est pris au piège du jeu des trahisons et des alliances bolche-
viques. Après la victoire sur Dénikine, l’armée insurrectionnelle d’Ukraine fut dé-
clarée comme élément du banditisme par Trotsky, ce qui équivalait à une déclara-
tion de guerre entre l’Armée Rouge et celle de Makhno.

Sujet de beaucoup de controverses, les historiens s’accordent aujourd’hui 
pour dire qu’il est indéniable que l’armée insurrectionnelle de Makhno joua le 
rôle principal dans la défaite de l’armée de Dénikine en 1919, et ensuite de celle 
de Wrangel en 1920 jusqu’à la prise de la Crimée. Ces victoires contre la garde 
blanche, dues aux alliances avec les makhnovistes, ont permis aux bolchéviks de 
pérenniser leur pouvoir sur l’ensemble des territoires de l’ancien Empire tsariste 
de Russie. Ce qui ne les empêcha pas de condamner les makhnovistes et de les 
massacrer par la suite.

2.  La Rada centrale est d’abord une organisation créée en mars 1917 par les pa-
triotes ukrainiens ( essentiellement des libéraux et des sociaux-démocrates, rejoints plus 
tard par les SR ukrainiens) suite à la nouvelle de la chute du tsarisme. Mikhailo Grouche-
vski, l’historien de renom, est élu à sa présidence. Dans les mois qui suivent, plusieurs 
congrès (des paysans ukrainiens, des intellectuels, des ouvriers, des militaires) soutiennent 
la Rada et y envoient leurs délégués, ce qui transforme la Rada en une sorte de parlement 
accueillant 822 représentants du peuple multiethnique de l’Ukraine. Les sociaux-démo-
crates constituent une majorité dans ce parlement. En juin 1917, la Rada forme un organe 
exécutif, le Secrétariat général, composé de 8 ministres à tendance sociale démocrate. Le 
pouvoir de la Rada est reconnu par le gouvernement provisoire de Pétrograd et ensuite par 
les bolchéviks. Mais le 17 décembre 1917 les bolchéviks subissent un échec écrasant lors 
des élections au Soviet panukrainien tenu à Kiev. Ils quittent Kiev pour déclarer la Rada « 
l’ennemie du peuple » et créer la République soviétique ukrainienne depuis Kharkov. Le 
22 janvier 1918, la Rada proclame l’indépendance de la République populaire d’Ukraine. 
Cette république prend fin avec un coup d’état organisé par le général Skoropadsky, ayant 
le soutien de l’armée allemande, le 29 avril 1918.
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Tous ces éléments de la lutte de l’Armée insurrectionnelle du bat’ko Makhno 
contre la garde blanche et contre l’Armée rouge sont bien décrits dans l’ouvrage 
de Victor et Alexandre Bélach :  « Les routes de Nestor Makhno ».

Cette monographie, dont la présente édition est la première traduction en fran-
çais, constitue la source-clé pour l’étude du mouvement makhnoviste et de la 
guerre civile en Ukraine dans la période 1919-1921. En effet, l’histoire du mouve-
ment makhnoviste rédigée par Archinov s’affranchit de nombreux détails fâcheux 
de cette période et l’histoire du mouvement écrite par Makhno lui-même s’arrête 
en décembre 1918. Parue en Ukraine en 1993 dans une édition limitée faute de 
moyens financiers, cette monographie fut éditée grâce aux efforts incroyables du 
fils de Victor Bélach, Alexandre Bélach qui par ses recherches entre 1966 et 1990 
dans les archives soviétiques compléta une partie des manuscrits retrouvés de son 
père.

Que savons-nous sur Victor Bélach (1893-1938) ? Malheureusement pour le 
moment nous ne disposons que des données présentées par son fils dans la pré-
face de son ouvrage, ainsi que du peu qu’en dit Piotr Archinov qui le cite dans 
ses brèves notes sur les membres du mouvement à la fin de son ouvrage : « L’his-
toire du mouvement makhnoviste » (1924). Pourtant Victor Bélach joua un rôle 
aussi important que Nestor Makhno dans le mouvement insurrectionnel makh-
noviste entre janvier 1919 et septembre 1921, étant le chef de son état-major et 
ayant pris les commandes du mouvement après le départ du bat’ko en exil en août 
1921. Voici comment le décrit Archinov : « Doué d’aptitudes remarquables pour 
la stratégie militaire, il élaborait tous les plans concernant les mouvements des 
troupes et en assumait l’entière responsabilité3. » Etant membre du Conseil des 
insurgés révolutionnaires, c’est lui qui par son vote influença un Makhno hésitant 
à prendre la décision de la deuxième alliance4 avec le gouvernement bolchévik en 
automne 1920 (chapitres Février-Septembre 1920 et Septembre-Novembre 1920 du 
présent ouvrage). Cette décision mena la makhnovchtchina à sa perte définitive. 
Victor Bélach fut arrété par la Tchéka à Kouban le 23 septembre 1921. Nous sa-
vons qu’il échappa à la peine de mort grâce à la caution des anarchistes « légaux » 
et probablement grâce à sa première « confession » écrite dans la prison de Khar-
kov.

Sorti de prison en 1924 , il fut emprisonné encore à plusieurs reprises jusqu’à sa 
dernière arrestation par le NKVD, le 16 décembre 1937. Il fut fusillé le 24 janvier 
1938. Sa réhabilitation fut prononcée le 29 avril 1976 à titre posthume pour « ab-
sence de corps de délit ».

3. Archinov, Piotr , L’histoire du mouvement makhnoviste , Ressouvenances, 2000, 
p.330.

4. Si on prend en compte la première période de « coopération » non-officialisée 
avec les bolchéviks en 1918, ce serait la troisième alliance.
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Parmi les études les plus importantes sur le mouvement insurrectionnel 
makhnoviste en Ukraine nous pouvons citer celle d’Alexandre Skirda : « Nestor 
Makhno : Le cosaque libertaire -1888- 1934 »5 parue pour la première fois en 1982 
et qui fut l’objet de plusieurs rééditions avec leurs postfaces consécutives, dont 
celle de 1999 qui mentionne la « confession » de Victor Bélach éditée par son fils 
et qui donne une brève analyse de cette monographie. L’ouvrage de Skirda est fon-
damental dans l’étude de la maknovchtchina. Cependant nous avons l’impres-
sion que l’auteur n’effectue aucune remise en question de ce mouvement suite 
aux découvertes des exactions commises par les makhnovistes et par le bat’ko 
lui-même, pourtant bien décrites par Bélach, confirmées par le journal de Galina 
Kouzmenko (voir plus loin) et mises à l’index par un témoin des événements, Vo-
line, dans son ouvrage posthume « La Révolution inconnue. Russie 1917-1921 » 
paru en France en 1947. Il s’agit du massacre des paysans de la colonie allemande 
de Mariental mentionné dans le journal de Lev Golik, chef du contre-espionnage 
de l’armée makhnoviste, et reproduit par Victor Bélach dans le chapitre « Fé-
vrier-Septembre 1920 » du présent ouvrage. De même, Bélach comme Golik, Vo-
line et Kouzmenko nous parlent de décisions arbitraires du bat’ko Makhno sous 
l’emprise de l’alcool pendant la même période, de fusillades des anciens makhno-
vistes qui ne voulaient plus faire la guerre et refusaient de partir de leurs maisons 
pour aller combattre à nouveau avec Makhno. Victor Bélach n’hésite pas à citer 
d’autres exemples d’éloignement des makhnovistes de la ligne révolutionnaire. 
Notre avis sur l’idéalisation du mouvement makhnoviste par Skirda est également 
partagé par le spécialiste italien de l’histoire de l’Europe de l’Est, Ettore Cinella 
dans son ouvrage « Makhno et la révolution ukrainienne » publié en 2003. Dans 
cette publication reposant sur une base de sources importante (qui s’ajoutent à 
celles de Skirda) l’auteur met l’accent sur le journal intime de la deuxième épouse 
de Makhno, Galina Kouzmenko, tenu entre 19 février et 28 mars 1920, sur les don-
nées des archives russes rendues brièvement accessibles dans les années 1990 et 
sur le témoignage de Voline. Malheureusement l’écrit de Bélach n’y est jamais 
cité, ce qui constitue une lacune fondamentale puisque la source était connue 
déjà depuis une dizaine d’années.

Le journal de Golik y est cité en tant que source à part, tirée de l’édition russe 
des mémoires de Makhno.

Victor et Alexandre Bélach nous donnent une description méticuleuse des évé-
nements qui ont eu lieu en Ukraine entre janvier 1919 et septembre 1921 : ce sont 
des données chiffrées sur la mobilisation des paysans dans le mouvement insur-
rectionnel, des descriptions plus ou moins objectives de relations entre les makh-
novistes et les bolchéviks et une description du comportement des makhnovistes 
et du bat’ko lui-même face aux échecs militaires et aux difficultés de ravitaille-
ment. Nous rejoignons Alexandre Skirda sur le fait que cette monographie consti-
tue un réquisitoire contre la politique de Trotsky (et des bolchéviks en général) 
pendant la guerre civile en Ukraine et en Russie , ce qu’on appellera « le commu-

5.  Nous avons consulté sa 4e  réédition datant de 2005. Une 5e  réédition est appa-
rue en 2020.
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nisme de guerre ». Nous constatons aussi que jamais le nom de Staline n’y est 
mentionné, et Lénine jamais directement critiqué par Bélach. En effet Victor Bé-
lach rédigeait son oeuvre dans une prison stalinienne et était bien conscient des 
risques qu’il encourait dans le cadre de la critique négative du « guide6 de tous les 
peuples ».

L’historiographie soviétique officielle traitait ce mouvement révolutionnaire 
politique de « banditisme » : le pouvoir soviétique n’aurait jamais pu admettre 
que si l’URSS put exister c’est uniquement grâce aux victoires de l’armée de 
Makhno sur les armées de Dénikine et de Wrangel, l’Armée Rouge seule aurait été 
défaite par ces derniers. Et c’est depuis l’explosion de l’URSS en 1991, et même 
déjà sous Gorbatchev, qu’un intérêt énorme pour l’histoire makhnoviste connut 
un réel regain. Makhno fut enfin « réhabilité ». De nombreuses nouvelles publi-
cations parurent en Ukraine et en Russie. Tous ces ouvrages n’ont pas encore été 
traduits en français et la plupart d’entre eux ignorent le livre des Bélach. Parmi 
ces publications nous voulons signaler une des plus récentes : « Les insurrections 
paysannes en Russie en 1918-1922 : de la makhnovchtchina à l’antonovchtchina » 
publiée en 2012 par les chercheurs russes P. Alechkine et You. Vassiliev où un cha-
pitre entier est consacré au mouvement makhnoviste. Cet ouvrage est documenté 
par des sources très larges, mais la monographie des Bélach n’y est de nouveau 
pas citée parmi les sources. Lors de la traduction de Les routes de Nestor Makhno 
de Victor et Alexandre Bélach nous avons observé des erreurs dans les notes de 
bas de pages concernant certaines dates et données biographiques de quelques 
protagonistes ; nous avons pu corriger certaines d’entre elles. La façon d’écrire de 
Victor Bélach n’est souvent pas très littéraire et comporte beaucoup d’erreurs de 
syntaxe. Nous avons opté pour la traduction la plus exacte du texte , sans opé-
rer aucun embellissement. Cependant afin de rendre ce texte plus lisible, nous 
avons effectué quelques corrections de syntaxe qui n’en changent pas le sens ori-
ginel. Les documents officiels insérés dans le texte de la monographie ont été tra-
duits intégralement. Certains de ces documents étaient déjà parus précédemment 
dans l’édition des mémoires et écrits de Makhno, traduits par Alexandre Skirda 
et publiés en 2009, mais nous avions noté l’inexactitude de ces traductions et 
le non-respect de l’intégrité des textes7. Sans remettre en cause le travail de ce 
grand spécialiste, nous pouvons constater que ses traductions embellissent sou-
vent le texte originel et, par moments, l’abrègent fortement ou sont totalement 
inexactes. En somme, Alexandre Skirda a décidé d’interpréter certains passages au 
lieu de les traduire, sans que cela ait grande conséquence sur leur sens global, il 

6. C’est ainsi qu’on surnommait Staline et en aucun cas par le terme de « petit-père » 
utilisé par les traducteurs français.

7. Il s’agit des extraits du journal anarchiste « La voie vers la liberté » reproduits par 
Bélach et dans les documents II, VII, VIII, X et XI de « Mémoires et écrits » de Makhno dans 
l’édition traduite par Alexandre Skirda. Nous avons appris la triste nouvelle de son décès 
après avoir rédigé cette préface. Nous sommes attristé d’autant plus , car Alexandre Skirda 
souhaitait la traduction de l’oeuvre des Bélach dans la post-face de sa monographie sur 
Makhno.



a essayé de rendre ces textes plus élégants, alors qu’ils ne le sont en rien. C’est 
pourquoi nous tenons à souligner que notre approche a été différente, notre ob-
jectif étant de transmettre au lecteur la traduction la plus précise possible de ces 
documents.

Nous pensons que la présente traduction pourrait intéresser les chercheurs-his-
toriens non russophones spécialisés en histoire de la Russie et de l’Ukraine. Elle 
peut évidemment être conseillée à tout lecteur qui s’intéresse au mouvement 
anarchiste et à son histoire. Nous espérons que la traduction française de cette 
source inestimable sur la makhnovchtchina sera étudiée de près et que de nou-
veaux ouvrages rassemblant tous les éléments sur le mouvement insurrectionnel 
en Ukraine 1917-1922 vont faire leur apparition dans la bibliographie française.

Alexandre Gulyayev
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Mon père, Victor Fédorovitch Bélach1, fut arrêté en pleine nuit le 16 décembre 
1937 à Krasnodar par des fonctionnaires de la Guépéou. Avec lui disparut tout ce 
qui avait une quelconque valeur (des lettres, manuscrits, livres, jusqu’aux four-
chettes). Ma mère, mon frère et moi nous trouvâmes sans autre choix que de re-
joindre notre grand-mère qui vivait dans le village de Gouliaï Polié2, dans la ré-
gion de Zaporojié.

C’est ainsi qu’à l’âge de sept ans j’atterris dans cette contrée capricieuse où 
je passai mon enfance et ma jeunesse. Je me savais considéré comme le fils d’un 
« ennemi du peuple » et je grandis par conséquent sans être un citoyen à part en-
tière.

Le destin de mon père, les événements qui eurent lieu à cette époque, durant 
lesquels les chefs d’hier furent exécutés au nom du peuple dans la liesse générale, 
m’inculquèrent une allergie à l’injustice.

1.   Bélach Victor Fédorovitch (1893-1938). Né à Novospassovka, région de Berdiansk, 
oblast d’Alexandrovsk (aujourd’hui Zaporojié, NdT) ouvrier machiniste de locomotive à 
vapeur. Education primaire. Anarchiste-communiste dès 1908. Dans la makhnovtchina dès 
janvier 1919, chef opérationnel de détachement de l’état-major, chef d’état-major, vice-
président du Soviet de l’Armée Révolutionnaire Insurrectionnelle d’Ukraine (makhnoviste). 
Arrêté le 23 septembre 1921, gravement blessé. Dans le couloir de la mort de la prison de 
Kharkov jusqu’à l’amnistie générale. Libéré sous caution en 1923 au titre des « anarchistes 
légaux  ». Travailla à Kharkov au conseil d’administration de «  Yougostal  » en tant 
qu’instructeur aux questions tarifaires. Arrêté par le NKVD le 16 décembre 1937, torturé à 
mort le 24 janvier 1938. Réhabilité de manière posthume le 29 avril 1976.

2.    Gouliaï Polié, village situé à sept verstes Ancienne mesure de longueur, valant 
1066,8 mètres, NdT) de la station ferroviaire du même nom, au centre d’un triangle formé 
par Ekatérinoslav (Dniepropetrovsk), Youzov (Donetsk) et Mélitopol. (Ancienne mesure de 
longueur, valant 1066,8 mètres, NdT)  Le faubourg militaire de Gouliaï Polié fut fondé en 
1785 sur la rive droite de la rivière Gaïtchour et donna ce nom à ses premiers habitants. 
Aujourd’hui Zlatopol, oblast de Kirovograd. Localité bien organisée, avec de larges et égales 
rues, des vergers dans chaque cour. La région de Gouliaï Polié était dotée d’entreprises 
de moyenne et grande taille, de hameaux de colonies juives et allemandes. En 1898 y 
travaillaient déjà 76 entreprises industrielles et commerciales, plus de 20 magasins, 
pour un chiffre d’affaires d’un million de roubles. En 1914, Gouliaï Polié comptait 1410 
maisons, 16150 habitants (16200 en 1970). Il s’y trouvaient trois églises, une synagogue, 
cinq écoles primaires de zemstvo (Un zemstvo est un type d’assemblée provinciale de l’Empire 
russe créé en 1864. Ces assemblées, élues avec un suffrage censitaire, représentaient la noblesse 
locale et les riches artisans et commerçants. Ils furent dissous en 1918 par le nouveau pouvoir 
soviétique au profit des Soviets locaux. NdT), une classe d’enseignement paroissial, une 
usine allemande, deux écoles juives, une bibliothèque, un cinéma, un théâtre. Les patrons 
d’usines Kerner, Krieger, Vetchlinsky et les pomiechtchikis Klassen, Neufeld, Schroeder, 
Wiebe, Tchernoglazova, Kouke, Gousseï, des colons allemands etc puisèrent dans les 
environs une main d’oeuvre bon marché.
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Je vivais au milieu des témoins et acteurs du passé révolutionnaire de Gouliaï 
Polié. Je ne me lassais pas d’écouter les témoins et acteurs de la makhnovtchina 
me parler avec sincérité, chacun à leur manière, de leurs conceptions et interpré-
tations de ce qui se déroula ici de 1917 à 1921 ; je ne pus m’empêcher de livrer 
mes impressions et opinions. D’autant plus que mon père participa au mouve-
ment insurrectionnel et écrivit trois manuscrits intitulés Makhnovtchina. Le pre-
mier, lors de son séjour de plus de deux ans dans le couloir de la mort de la prison 
de Kharkov, le deuxième, en 1928, dont un fragment parut dans l’organe Istparta 
Ukraïny3(Annales de la Révolution, 1928, n°3), et le troisième, en 1930, que les édi-
tions Proletarii de Kharkov devaient mettre sous presse, mais qui n’a jamais vu le 
jour.

Tous les manuscrits, remarques, feuillets de son journal furent confisqués lors 
de son arrestation, et disparurent.

L’étude de la Makhnovtchina, la recherche des manuscrits de mon père dans les 
archives me conduisirent à des documents officiels, qui font toute la lumière sur 
les événements de cette période.   

On a pu retrouver dans les archives les 393 pages dactylographiées du deuxième 
manuscrit. Ce fragment commençait à la page 206, mais un fragment publié dans 
les Annales complétait le début manquant.

J’estimais qu’il était indispensable de reconstituer le manuscrit et de l’étayer 
grâce à des matériaux auxquels j’ avais eu accès. Je ne pouvais accepter les ana-
lyses des événements de la guerre civile sur la rive gauche du Dniepr, analyses 
destinées à ne pas déranger la version officielle créée par les soit-disant « favoris 
du peuple » à propos du mouvement insurrectionnel ; tout comme je ne pouvais 
accepter indifféremment les mensonges ânonnés jusqu’à en résonner comme une 
vérité.

La littérature venant de l’étranger, bien que publiée par des participants au 
mouvement makhnoviste (N. Makhno4, P. Archinov5 et autres) est considérée 
comme tendancieuse.

Mais la littérature de D. Lebed6, Ia Iakovlev7 (Epstein), R. Eideman8, B. Vassiliev9, 
M. Ravitch-Tcherkassyii10 n’est pas moins tendancieuse, au moment où l’Armée 
Rouge avait reçu l’ordre d’exterminer physiquement la Makhnovtchina, et où l’ap-

3. Istpart (Commission d’études de l’histoire de la révolution d’Octobre et du Parti 
Communiste de l’Ukraine), n.d.t.

4. Makhno Nestor, La révolution russe en Ukraine de mars 1917 à avril 1918, Paris, 
1924, 214p.; Makhno Nestor, Sous les coups de la contre-révolution, Paris, 1936, 162 p.  ; 
Makhno Nestor, La révolution ukrainienne, juin-décembre 1918, Paris, 1937.

5. Archinov Piotr, Histoire du mouvement makhnoviste, 1918-1921, Berlin, 1923, 258p

6. Lebed D.Z. Bilan et leçons de trois ans d’anarcho-makhnovisme, Kharkov, 1921, 54p

7. Iakovlev, L’anarchisme russe dans la grande révolution russe, Petrograd, 1921.

8. Eideman, La lutte contre le banditisme et l’insurrection koulak, Kharkov, 1920, 54 p.

9. Vassiliev, Qui sont ces makhnovistes?, Lougansk, Makhnovtchina, 1920.

10. Ravitch-Tcherkasskii, Makhno (et la makhnovtchina) Ekatérinoslav, 1920.
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pareil du parti tout entier était sommé de discréditer l’idéologie de cette dernière. 
Ce même but allait être poursuivi dans des ouvrages ultérieurs.

Prenons Isaac Tepper11 (Gordeev) par exemple. Pouvait-il écrire autre chose, 
lui l’ex-idéologue de l’anarchisme dans la Makhnovtchina qui, une fois passé à la 
Tchéka12, s’est mis soudain à dénoncer la doctrine qu’il avait jadis propagée ?

Ces gens-là n’écrivirent pas l’Histoire, mais persuadaient les masses du fonde-
ment scientifique de leur idéologie dans le but de compromettre l’anarcho-com-
munisme makhnoviste. Presque tous faisaient partie de la direction du Parti Com-
muniste, et, naturellement, poursuivirent la lutte en fournissant des preuves qui 
parfois frisaient l’indécence.

Dans l’historiographie soviétique, leurs écrits passent jusqu’à présent pour les 
plus dignes de foi, mais ils sont devenus une véritable rareté bibliographique. Du-
rant les années qui suivirent, et jusqu’en 1966, pas un seul article spécialisé tou-
chant à la Makhnovtchina ne vit le jour.

L’historiographie, très pauvre, de la guerre civile en Ukraine, est fondée dans 
les grandes lignes sur des souvenirs bornés et tendancieux. En partant des expo-
sés épars publiés, il est impossible de se représenter globalement ni nettement 
le mouvement qui, de 1917 à 1921, entra dans l’Histoire sous le nom de Makh-
novtchina.

Il n’est possible de retracer le tableau du passé qu’en rassemblant systémati-
quement les documents dispersés.

La base de mon travail se trouve dans une partie du deuxième manuscrit de 
mon père, au sujet duquel il est précisé que « les mémoires complètes de V. Bélach 
seront imprimées à part  13». (Ces matériaux, écrits à la première personne, sont 
certainement extraits de ce manuscrit). Ce dernier fut écrit d’après les souvenirs 
encore tous frais et l’implication d’un large cercle de personnes ayant participé 
aux événements, des ouvriers travaillant aux éditions Proletarii.

Sa sincérité ne fait donc pas de doute, bien que l’occasion de le mettre en lu-
mière ait manqué.

Commença alors l’époque du culte de la personnalité.
Les documents traduisent les faits. Les archives en contiennent des gisements 

entiers, mais beaucoup sont encore inaccessibles.
Je me suis basé sur les pièces officielles de l’époque pour analyser les événe-

ments, l’activité de personnages réels  : ordres opérationnels de combat, docu-
ments du parti, rapports, journaux, télégrammes, retranscriptions de conversa-
tions téléphoniques (dactylographiées, NdC), déclarations et mémoires des me-
neurs politiques et militaires directement impliqués dans les événements etc.

11. Tepper (Gordeev). Makhno. De « l’anarchisme uni » à la soumission au roi roumain. 
Kiev, 1924

12. La Tchéka, ou Vétchéka  : Commission Extraordinaire Pan-russe pour la lutte 
contre la contre-révolution, le sabotage et la spéculation. Police politique bolchévik 
ramifiée dans toute l’UR.S.S. L’auteur tout comme les personnes qu’il cite la nomment 
parfois « Commission extraordinaire ». NdT. 

13. Bélach, Annales de la révolution. 1928, n°3 (30), p. 231.
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Beaucoup de choses ayant trait à la Makhnovtchina sont habituellement liti-
gieuses ou sont niées en bloc. Le travail présent est donc saturé de pièces offi-
cielles qui démentent la version établie des événements de ces années-là.

C’est pourquoi tout ce qui se déroula sur la rive gauche du Dniepr de 1917 à 
1921 n’a pas sombré sous l’influence occidentale : il s’agissait de la réalité, la réa-
lité slave.

Le thème de l’anarcho-makhnovisme, encore peu exploré, attend toujours son 
investigateur impartial.

Longtemps, les historiens soviétiques ont passé sous silence les agissements de 
Trotsky14 à la présidence du Soviet Militaire Révolutionnaire de la République. Il y 
a à ce propos beaucoup à dire.

De toute évidence, et jusqu’à un passé récent, notre savoir s’est contenté d’une 
approche défigurée de l’Histoire. Mais est-il normal que l’on puisse aujourd’hui 
encore trafiquer les faits historiques  ? Est-il possible que l’on dénigre des cen-
taines de milliers d’innocents en falsifiant l’Histoire à la seule fin de conserver in-
tacte la réputation d’une dizaine d’ex-fonctionnaires du parti ?

J’estime que présenter des faits historiques sous cet angle est non seulement 
objectivement faux mais est en plus, de par ses conséquences, psychologiquement 
malsain.

Ceci n’est pas un passé oublié mais bien notre histoire. Et si le co-auteur a pu 
mettre son grain de sel pour éclairer cette histoire, alors ces années d’ouvrage 
méticuleux destiné à rétablir la vérité historique ne se seront pas écoulées en 
vain.

A. Bélach
de Kichinev à Kiev, de 1966 à 1990.

14.   Trosky, Lev Davidovitch (Bronstein Leïba Davidovitch). (1879-1940). Membre 
du Parti Social-démocrate révolutionnaire russe dès 1897, menchévik, puis bolchévik. 
Participant actif à la révolution d’Octobre, homme de pouvoir, aventuriste, extrêmement 
ambitieux, qui perdit la lutte pour le pouvoir et l’influence au Parti Communiste. Pendant 
la guerre civile, président du Soviet Militaire Révolutionnaire (SMR) de la république. 
Membre du politburo du comité central du Parti Communiste Révolutionnaire (bolchévik) 
et membre du comité exécutif du Komintern. Libéré de ses tâches au SMR d’U.R.S.S. en 
1925, exilé à Alma-Ata en 1928, et en 1929 expulsé d’U.R.S.S. S’installa sur l’île de Prinlipo 
en mer de Marmara, y passa plus de quatre ans puis partit pour la Norvège, où il apprit 
en 1936 qu’il était condamné à mort par contumace aux procès de Moscou. Le Mexique 
lui offrit l’asile en janvier 1937. Le 20 août 1940, l’agent communiste espagnol du NKVD 
Ramon Mercader le blessa mortellement d’un coup de pic à glace dans la tête. Ainsi finit la 
vie du « Démon » d’Octobre.


