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Bande Dessinée

Makhno
Memoires urkrainiennes 1917-1921

Au pays de

8

Gouliaï-
Polié

SOLDAT ROUGE (PRINTEMPS 1 920)
A la suite du refus makhnoviste de se diriger sur le front

polonais, les bolcheviks déclarent Makhno hors la loi en janvier
1 920. Introduisant le communisme de guerre dans les zones

libérées (pil lage systématique des campagnes), i ls attisent
l ’ insurrection paysanne et se heurtent à l ’Armée noire. Mais les
simples soldats rouges répugnaient souvent à combattre leurs

frères l ibertaires.
Les Rouges portaient le célèbre bonnet à pointe (shlem) et le

manteau à pattes de fermetures (shinel) . Leur emblème était la
charrue et le marteau (la faucil le viendra plus tard) dans une

étoile de forme assez particul ière (voir dessin).

LE BARON-GÉNÉRAL WRANGEL (HIVER 1 920)
Redoutable démagogue, Wrangel parvient à reconstituer un contingent
blanc en Crimée.
En mai, i l se rue sur l ’Ukraine pour y restaurer l ’ordre ancien, tôt ou tard.
De nouveau, Mahnovistes et Bolcheviks s’al l ient contre le danger.
En novembre 1 920, les Noirs et les Rouges enfoncent le dispositif Blanc
en Crimée (voir carte ci-dessous). Wrangel rembarque son armée.
Les tsaristes sont définitivement vaincus.

LES DERNIERS NAKHNOVISTES (ETÉ 1 921 )
Débarrassés des Blancs, les Bolcheviks se retournent contre

leurs anciens all iés makhnovistes. Exécutions à la
mitrail leuse. Emprisonnements. Fusil lades. Gouliaï-Polié est
encerclé, mais Makhno parvient à fuir grâce à la complicité

de soldats rouges chargés du sale boulot de liquidation
des libertaires. La guéril la continue.

Pliant sous le nombre, blessé, traqué, Makhno passe
en Roumanie en août 1 921 . En Ukraine, l ’Armée noire

se dilue peu à peu.
Les soviets l ibres disparaissent un à un. . .
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LE CONGRÈS RÉGIONAL EXTRAORDINAIRE

(OCTOBRE 1 91 9)
Tenu à Alexandrovsk, ce congrès regroupe

plus de 200 délégués, majoritairement
paysans. I l annonce l’ébauche d’une

organisation sociale égalitaire dans les
vil les et les campagnes, prônant l ’ idée de

soviets l ibres établissant des relations
directes d’échange entre paysans et

ouvriers.

NESTOR MAKHNO (DÉCEMBRE 1 91 9)
Nestor, qui porte son éternel le papakha, est atteint par le typhus,
comme le tiers de ses partisans. Affaibl ie par la maladie, l ’Armée
noire se replie lentement sur Gouliaï-Polié, berceau du
mouvement. Les Rouges comblent le vide et occupent l ’Ukraine du
Sud. Malades eux-aussi, i ls ont le nombre pour eux. Les Blancs
agonisent. . .

ETENDARD MAKHNOVISTE (1 91 9-1 920) ?
Cet étendard, tiré d’une photographie très

(trop. . . ) connue, est généralement attribuée à
une unité makhnoviste. Pourtant Makhno avait

toujours nié ce fait, ajoutant que le drapeau noir
pirate —  crâne sur tibias entrecroisés  — n’avait

jamais été l’emblème des insurgés. Pire,
certains régiments blancs de la division Kornilov,

arboraient un tel insigne sur leurs manches,
leurs fanions, leurs automitrail leuses, etc. Si les

Makhnovistes l ’avaient adopté à leur tour, les
tenues étant souvent semblables, il y aurait eu

d’importants risques de confusions.
Nous sommes donc en présence de l’étendard

d’une unité quelconque de l’Armée blanche
friante de devises démagogiques. Voire d’un

groupe de partisans incontrôlés. Les drapeaux
makhnovistes, suivant la tradition anarchiste,
étaient simplement noirs, brodés parfois de

slogans.

ECUSSON DE MANCHE DE LA

DIVISION BLANCHE KORNILOV

(1 920)
Une des variantes
d’écussons portés par les
Korniloviens, à comparer
avec l’étendard précité.
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PAYSANS D’UKRAINE (1 91 7)
On note le port de la
chemise rentrée dans le
pantalon bouffant (charavary).
Le haut bonnet de fourrure
(papakha) est typiquement
ukrainien.

DÉSERTEURS DE L’ARMÉE 
RUSSE (ÉTÉ 1 91 7)

2 mil l ions de paysans-soldats
vont déserter et rentrer au

vil lage. Les épaulettes
tsaristes sont arrachées. . .

PAYSAN ANARCHISTE (JANVIER 1 91 8)
Un détachement de 800 hommes, dont un tiers de
mil itants anarchistes de Gouliaï-Polié (vil lage natal de
Makhno), va affronter avec succès les cosaques
du Don marchait sur Alexandrovsk et ses
soviets. C’est le baptême du feu de Makhno. . .
De nombreux équipements seront saisis par
les paysans (ici un sabre réglementaire
cosaque «chachka » et un
cheval) .

OCCUPANTS ALLEMAND ET AUTRICHIEN (ETÉ 1 91 8)
A la suite des traités de Lénine, un demi-mil l ion

d’Austro-al lemands occupent l ’Ukraine, suivis par
les grands propriétaires terriens. Les paysans
col lectivistes sont emprisonnés, fusil lés ou
pendus. Le pays est pil lé. Une garde
nationale fantoche (la Varta) fait
régner la terreur.
Ici un paysan, sur lequel on a

trouvé quelques tracts, est pendu.
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COSAQUES DU KOUBAN (ETÉ 1 91 9) 
En juin 1 91 9, les cosaques du Kouban, al l iés des Blancs, se lancent à la

poursuite des Makhnovistes. Antisémites, mais soucieux de créer une république
cosaque indépendante, ils vont rapidement se brouil ler avec les Blancs

central isateurs de Dénikine.

NATIONALISTES UKRAINIENS (SEPTEMBRE 1 91 9)
Partisans de Pétl ioura et pogromistes, les nationalistes ukrainiens
tiennent la région de Pérégonovka où se réfugient les Makhnovistes.
Une neutral ité armée est observée. Leur emblème est le trident de
Saint Vladimir (ici peint en jaune sur casque russe).

LA GARDE KROPOTKINE (SEPTEMBRE 1 91 9)   
Appelée aussi « Sotnia Noire » , la Garde Kropotkine regroupe

1 50 cavaliers expérimentés et des mitrail leurs montés sur
Tatchankis. Sous la conduite de Makhno, el le va bousculer les

Blancs à Pérégonovka et sauver ainsi l ’Armée noire de
l’anéantissement. Puis les insurgés reprendront Gouliaï-Polié en

quelques jours alors que l’Armée blanche se disloque.
Contrairement à une légende fort répandue, les drapeaux

insurgés ne comportaient pas de « têtes de mort » .
C’étaient de simples morceaux d’étoffes noirs brodés
de slogans (« Le pouvoir engendre des parasites ! » ,

« Vive l ’Anarchie ! » , « La terre aux paysans ! » , etc. ) .
Nous reviendrons sur ce point plus tard.

LA TERREUR BLANCHE (SEPTEMBRE 1 91 9)
Lorsque les Blancs évacuèrent Gouliaï-Polié, le
pays était à feu et à sang. I ls massacrèrent les
paysans collectivistes, violèrent les femmes juives,
réinstal lèrent les grands propriétaires terriens. . .
et fuirent lors du retour en force des libertaires.
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Gouliaï-Polié
Alexandrov

Exaterimoslav

  COSAQUE DU DON (FÉVRIER 1 91 9)
Les cosaques du Don et les Tchétchènes (musulmans du Caucase),

sous la conduite des Blancs, marchent sur l ’Ukraine du Sud
en direction de Moscou.
Cet officier blanc porte l ’ancienne tenue tsariste.
Notez le fouet. . .

LES COMMUNES LIBERTAIRES 
(PRINTEMPS 1 91 9)

La terre n’est à personne, et seuls
peuvent en jouir ceux qui la travail le. . .

Dans la région l ibérée, les paysans
l ibertaires se groupent en communes
agricoles sur les anciens domaines des

Pomiechtchikis (propriétaire nobles). La plus
importante est appelée « Rosa Luxembourg » .

  LA PREMIÈRE ALLIANCE AVEC L’ARMÉE ROUGE

(FÉVRIER 1 91 9)
Devant le danger blanc, les makhnovistes
intègrent l ’Armée rouge tout en conservant
leur structure interne (volontariat,
autodiscipl ine, élection des
responsables. . . ) .
En échange, les rouges promettent de

l ’armement et de l ’équipement.
Promesses non tenues.

LA LONGUE MARCHE (ÉTÉ 1 91 9) 
En juin 1 91 9, Trotsky interdit la tenue du IVe Congrès

des Paysans, Ouvriers et Partisans. Les relations se
tendent entre l ’Armée rouge et les anarchistes. Rupture.

Les troupes blanches, mieux armées, atteignent
Gouliaï-Poulié, provoquant l ’exode des paysans libertaires.
Pour les Makhnovistes, une longue marche commence. Les

Tatchnkis (chariots équipés d’une mitrail leuse) se dirigent vers
l ’Ouest, protégeant la retraite des insurgés. Le fleuve Dniepr est franchi (voir carte).
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Gouliaï-Polié
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NESTOR MAKHNO (AUTOMNE 1 91 8) 
Sur les photos prises en 1 91 8, Nestor apparaît vêtu d’une tunique kakie, courroies
de cuir sur les épaules et sabre de cavalerie )à la ceinture. A cette époque, après son
voyage à Moscou (la révolution de papier. . . ) , i l organise des détachements d’insurgés

afin de lutter contre les Austro-al lemands, les mil ices de propriétaires, la Varta. . .

  LE MATELOT ANARCHISTE FEDOR CHTCHOUSS (1 91 8)
Béret de marin et tunique de hussard, Chtchouss fut membre de la

Garde noire de Goulaï-Polié avant de combattre avec succès les Austro-
al lemands. Après un meeting commun, son groupe fusionnera avec les
Makhnovistes en septembre 1 91 8.

  RETRAITE ALLEMANDE (HIVER 1 91 8) 
Battue à l’Ouest, l ’armée allemande évacue
l’Ukraine en catastrophe. La Varta se volatil ise.
La Région de Goulaï-Polié se l ibère.

LES CONGRÈS DES PAYSANS, OUVRIERS

ET PARTISANS (JANVIER-FÉVRIER 1 91 9)
Le Second Congrès élit un Soviet gérant la
région insurgée. Extrait de la résolution :

« Les opprimés et exploités de toutes
nationalités et de toutes convictions se sont

soulevés, en solidarité avec la révolution
sociale mondiale qui vient. Les ouvriers et

les paysans de tous pays se trouvent
devant une grande tâche commune : le

renversement du joug de la bourgeoisie,
de la classe des exploiteurs, le

renversement du joug du capital et de
l’État, en vue d’instaurer un nouveau
régime social, fondé sur la liberté, la

fraternité et la justice... Vive la Révolution
sociale ! »


