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Octobre 17. Nestor Makhno, le «batko»
anarchiste d'Ukraine
PAR JEAN-ARNAULT DÉRENS ET LAURENT GESLIN
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 21 JUILLET 2017

Nestor Makhno. © (LG)

« Pour le pouvoir des soviets sans les communistes ! »
Il y a un siècle, l'une des plus puissantes révoltes
anarchistes grandit dans les plaines ukrainiennes.
Partie des villages, enrôlant des milliers de paysans,
elle est menée et pensée par Nestor Makhno, qui
fit trembler l'Armée rouge de Trotski. Aujourd'hui
encore, son héritage est tenace.

Ukraine, envoyés spéciaux.– La voie ferrée plonge
dans la plaine à l'horizontale, coupée parfois par de
mauvaises routes qui segmentent des champs alignés à
l'infini. Des arbres fruitiers et les murs de brique d'une
usine effondrée annoncent la bourgade de Gouliaïpole,
perdue au sud-est de l'Ukraine, à mi-chemin entre
Zaporijia et Marioupol. Quelques personnes âgées
traînent des cabas en rentrant du marché, près de la
gare routière que les plus jeunes empruntent pour
s’enfuir à Kiev ou à l’étranger.

Il y a cent ans, Gouliaïpole fut la capitale éphémère
de l'une des plus puissantes révoltes anarchistes qu'ait
jamais connues l'Europe. Le spectre de son chef, le
batko Nestor Makhno, qui fit trembler l'Armée rouge
de Trotski, continue de hanter les steppes zaporogues,
jusqu'aux rivages de la mer d'Azov. La mémoire de la
makhnovtchina connaît même un étrange retour depuis
la révolution de Maïdan et la guerre du Donbass :

les séparatistes soutenus par la Russie comme les
bataillons ukrainiens n'hésitent pas se réclamer de son
héritage.

Nestor Makhno. © (LG)

À Gouliaïpole, une petite boutique où l'on trouve
surtout des balais, des seaux et des cannes à pêche
propose aussi des drapeaux noirs et des magnets à
l'effigie de l'enfant du pays, des mugs frappés du A
cerclé de l’anarchie. Il ne reste plus grand-chose du
gros bourg agricole et industriel de l'Empire russe
où Nestor Makhno vit le jour, le 26 octobre 1889.
Les colons allemands et les notables qui faisaient de
solides affaires en exportant le blé de la terre d’Ukraine

se sont évanouis dans les feux du XXe siècle. Seuls
demeurent quelques bâtiments qui tiennent encore
debout et un musée installé dans l'ancienne « banque
juive », le principal établissement de crédit avant la
révolution, devenu un « club » culturel du temps de
l’URSS.

Là, derrière la salle dédiée à la Seconde Guerre
mondiale, pavoisée de drapeaux rouges, où s'exposent
des casques rouillés et les classiques photos des héros
de l’Union soviétique, une grande banderole noire
proclame : «Pour le pouvoir des soviets sans les
communistes !» Les vitrines consacrées à l’odyssée de
Makhno ont été installées en 1989, du temps de la
glasnost, quand les épisodes du passé restés interdits
sous le régime soviétique ont brusquement retrouvé
droit de cité.

Professeur d'histoire au collège de la ville, Youri
Michtchenko fait la visite aux rares touristes de
passage et commente les images anciennes. Sur une
photo figure l'un de ses ancêtres, qui côtoya Nestor
Makhno à l'époque où celui-ci participait à une troupe
de théâtre amateur montée dans l’usine de la ville.
Malgré les bourrasques des guerres qui n’ont cessé
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de balayer les steppes, certaines familles ont gardé
la mémoire longue. «Mon arrière-grand-père était
socialiste-révolutionnaire (SR), mais il a collaboré
avec les anarchistes», explique l’historien local, qui
s’est passionné pour Makhno du temps de ses études
à l’université de Kiev. «Pour ma mère et ses amies, le
batko était un bandit. Elles me racontaient qu’il était
tout le temps ivre et qu'il tirait sur les passants depuis
un manège forain en train de tourner dans le centre de
Gouliaïpole. Cette scène n’a jamais eu lieu, mais elle
est entrée dans la mémoire collective grâce à un film
de propagande soviétique.»

Dans les grandes plaines ukrainiennes. © Laurent Geslin

Nestor Makhno fut garçon de ferme à l'âge de 12
ans, apprenti-fondeur dans l’usine de Gouliaïpole,
anarchiste à 16 ans et condamné à mort en 1908,
une peine commuée en travaux forcés à perpétuité
en raison de son jeune âge. C'est la prison centrale
de Moscou, les Boutyrki, qui lui servit d’université
révolutionnaire, où il eut comme professeur le militant
anarchiste Piotr Archinov.

Libéré par l'amnistie proclamée par le gouvernement

provisoire dès le 1er mars 1917, Makhno rentre
rapidement dans sa ville natale pour fonder une union
des paysans de Gouliaïpole, intégrée au soviet local.
«Nous n'étions tous que des paysans et des ouvriers,
sans véritable instruction. [...] Le peu que nous
savions, nous l'avions puisé au cours des années, dans
la lecture des œuvres de Kropotkine et de Bakounine
», écrit Makhno dans ses mémoires (lire sous l'onglet
Prolonger de cet article).

Comme le note l'historien Yves Ternon, il « pensait
avoir trouvé dans le village le lieu d'application des
idées anarchistes, le moyen de passer de la théorie
à la pratique, d'organiser sans réprimer, de garantir
l'indépendance du travail envers l'autorité, de se
libérer des maîtres ».

La nouvelle de la révolution bolchevique n'arrive
qu'à la fin novembre 1917 dans les campagnes de
Gouliaïpole, où ont commencé à se former des
communes agraires libres, fondées sur l'égalité et la
solidarité, et où chacun reçoit la quantité de terre qu'il
peut cultiver. L'expérience libertaire est pourtant de
courte durée. Le traité de Brest-Litovsk, signé en mars
1918, livre l'Ukraine aux puissances centrales et à la
Rada ukrainienne qui a proclamé l’indépendance du
pays. Les armées d'occupation réquisitionnent le bétail
et les céréales, allumant des foyers de révolte qui se
propagent rapidement.

« La makhnovtchina pouvait mobiliser 120
000 hommes »

Nestor Makhno rassemble des volontaires. Il
entreprend des raids et des pillages contre les grands
domaines et prépare l'insurrection générale. Des
bandes d'irréguliers se constituent, se déplaçant à
cheval et en charrette, pouvant parcourir jusqu'à
cent kilomètres en une journée, se fondant dans la
population pour mieux resurgir derrière les lignes
ennemies. Makhno multiplie les meetings, distribue
des tracts appelant à la révolte. En novembre 1918, les
armées d'occupation finissent par évacuer Gouliaïpole,
alors que l'armistice est signé à l'ouest, mais les
combats ne font que commencer dans les plaines
ukrainiennes. L’Armée des volontaires, les Blancs du
général Anton Dénikine, passe à l'offensive.

Le souvenir de la révolte paysanne menée par les
anarchistes a traversé les décennies, survivant à la
chape de plomb du régime communiste. Historien à
l’université de Zaporijia, la grande ville de la région,
Sergeï Bilivnenko collecte les mémoires des steppes
ukrainiennes :

« À son apogée, la makhnovtchina pouvait mobiliser
120 000 hommes, sur un territoire de 300 kilomètres
de diamètre qui comptait deux à trois millions
d'habitants, dit l'historien. Toutes les familles de
la région ont un ancêtre qui s'est battu avec les
anarchistes. Quand on interroge les vieux, ils savent
encore dire où ont eu lieu les combats, où des corps ont
été enterrés. »«On retrouve souvent les mêmes récits,
ce qui montre bien comment l’épopée anarchiste a
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fonctionné comme un mythe alternatif à l'histoire
officielle, conservé par la mémoire populaire, ajoute-
t-il. Selon la légende, Makhno aurait un jour pris sur
son cheval une petite fille effrayée. Et il y a encore une
dizaine d'années, dans chaque village, on pouvait vous
montrer une très vieille grand-mère qui aurait été la
fillette ayant eu cet honneur.»

La statue de Makhno devant la maison de Lioubov Plasovitsa. © Laurent Geslin

Ceux qui ont connu le batko ne sont plus de ce monde.
Lioubov Plasovitsa, née en 1941, habite l’ancienne
maison du frère aîné de Makhno, dont la statue se
dresse depuis quelques années dans le jardin attenant,
parmi les plants d’oignons et de poireaux. Dans le
coin d’honneur du salon, les portraits des « pères de
l’anarchie », Bakounine et Kropotkine, côtoient les
icônes de la très sainte mère de Dieu. La famille
a conservé, pieusement emballé dans une bâche en
plastique, le manteau de Galina, la première femme
de Makhno. Un livre d'or compile les signatures des
quelques visiteurs venus de l'étranger pour se recueillir
sur ces reliques et tenter de percevoir l'écho étouffé des
charges de la cavalerie noire.

À l'été 1919, l'Ukraine est parcourue par des bandes
de brigands, des troupes de partisans qui pillent
et massacrent, des unités « indépendantes » de
cosaques comme celles de l’ataman Nikifor Grigoriev.
Les villes sont rasées et les campagnes soumises à
l'arbitraire des chefs de guerre. Les hommes changent
de maître suivant la fortune des batailles, ralliant les
nationalistes ukrainiens de Simon Petlioura puis les
armées blanches, passant des troupes bolcheviques
aux groupes anarchistes.

Pour vaincre les Blancs, les émissaires de Moscou
doivent s’entendre avec Makhno. Mais les accords
passés volent vite en éclats, car les anarchistes ne
reconnaissent pas l'autorité bolchevique, ni les grades

que Trotski réintroduit dans l’armée, ni la nouvelle
police politique, la Tcheka. De son côté, le chef
de l'Armée rouge fait suspendre le ravitaillement en
armes et en munitions des bataillons anarchistes, au
moment même où les armées blanches portent leur
offensive sur le front tenu par Makhno. Rapidement,
le sud de l'Ukraine tombe aux mains de l'Armée des
volontaires de Dénikine.

Le général Dénikine prend Kherson et Odessa tandis
que, plus au nord, les nationalistes ukrainiens de
Simon Petlioura occupent brièvement la ville de Kiev
à la fin du mois d’août, avant de l’évacuer au profit
des Blancs. Dans les steppes qui s’étendent de la rive
gauche du Dniepr jusqu’aux rivages de la mer d’Azov
et plus loin dans le Donbass, les cosaques du général
Chkouro, qui finira sa carrière militaire comme chef
des auxiliaires de la Wehrmarcht avant d'être pendu
par les Soviétiques en 1947, ravagent les villages,
pillant tout ce qui peut l’être.

Les paysans s’enfuient massivement. Makhno et ses
partisans entament une longue marche vers l’ouest
jusqu'à la ville d’Ouman, sur la route qui descend
de Kiev à Odessa. Les Blancs sont à leurs trousses
et veulent liquider ce qui reste d’insurrection dans le
Sud, avant de concentrer leurs forces pour marcher
sur Moscou. Les troupes makhnovistes emportent avec
elles près de 6 000 blessés et sont à court de munitions.

Encerclés et épuisés, les hommes de Makhno sont
acculés aux abords du village de Peregonovka, à 150
kilomètres au sud de Kiev, où la bataille s'engage au
petit matin du 26 septembre 1919. Dans une charge
folle, les combattants anarchistes enfoncent le centre
du dispositif de Dénikine. Des combats acharnés font
rage, maison après maison, un « hachage au corps
à corps » au milieu d'un déluge de mitraille. C’est
alors, raconte Piotr Archinov, que le feu et les charges
ennemies faiblissent tout à coup. Makhno, qui avait
disparu depuis la veille au soir, vient de fondre sur
les arrières des Blancs, à la tête des 150 cavaliers de
sa Tchnornaïa sotnia, la « Centurie noire », l’élite
de l'armée anarchiste. Son courage au combat est
légendaire parmi la troupe et son habileté tactique
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impose le respect à ses adversaires. Makhno se cache
parmi les paysans, emprunte les uniformes de l'ennemi
et semble être à dix endroits à la fois.

Aujourd'hui, la sucrerie de Peregonovka, qui exploitait
à l'époque soviétique les champs de betteraves des
fermes collectives, tombe en ruines. Le bâtiment
abandonné se dresse sur les bords de la rivière Yatran,
où furent emportés les corps des officiers blancs. « Les
gens racontent qu'il y a bien eu une bataille dans le
village, avec les hommes de Makhno », lâche Pedja,
en fumant une cigarette devant son épicerie, même
si aucun monument ne vient rappeler l'événement.
« Mais c'est de l'histoire ancienne, la réalité c'est
qu'aujourd'hui tout le monde part à l’étranger pour
chercher du travail. Notre région est en train de
mourir. » Sur la façade de son petit commerce, une
affichette recrute des travailleurs pour la Pologne.

Makhno s'exile en France et se fait
embaucher chez Renault

Pour l'Armée blanche, rendue vulnérable par
l'étirement des lignes de ravitaillement, la défaite
est totale. « L'honneur d'avoir anéanti, en automne
de l'année 1919, la contre-révolution de Dénikine
revient principalement aux insurgés makhnovistes. Si
ces derniers n'avaient pas remporté la bataille de
Peregonovka [...] et n'avaient pas contribué à saper
les bases arrière de Dénikine, détruisant son service
de ravitaillement en artillerie, vivres et munitions,
les Blancs auraient probablement fait leur entrée à
Moscou à la fin de décembre 1919 », écrit encore
Archinov.

Cet Austerlitz de l'anarchisme n’eut pourtant que de
bien brefs lendemains. «Latroisième révolution, la
révolution sociale», celle qu'appelait de ses vœux le
Conseil extraordinaire régional des paysans et des
ouvriers, convoqué le 20 octobre 1919 dans la petite
ville d'Alexandrovsk et qui entendait « détruire tout
pouvoir politique », se heurte au dogmatisme des
bolcheviques. À la mi-janvier 1920, le comité central

du Parti communiste ukrainien déclare Makhno et ses
troupes « hors la loi », prélude à de longs mois de
traque.

Une statue de kolkhozienne dans la plaine ukrainienne. © Laurent Geslin

Le 25 novembre 1920, l'Armée rouge et les
combattants anarchistes, cette fois alliés, forcent le
passage de l'isthme de Perekop, porte de la Crimée
où s'étaient retranchés les Blancs du général Wrangel.
Après cette victoire, les Rouges exécutèrent par
surprise plusieurs des principaux chefs du mouvement
anarchiste. Désormais, plus rien ne pouvait s'opposer
au pouvoir bolchevique. Épuisés par trois ans de
guerre, les villages du sud-est de l'Ukraine étaient
dévastés, les vivres se faisaient rares et les hommes
manquaient pour renforcer les troupes.

Blessé et malade, Makhno parvient à s'enfuir vers
l'ouest avec trois mille de ses derniers fidèles,
cheminant de longs mois dans la steppe dévastée.
Le 29 août 1921, accompagné de 250 survivants, il
franchit le Dniestr pour pénétrer en Roumanie. Un
temps incarcéré en Pologne, il finit par se réfugier
en France en 1925. Il s'installe à Vincennes avec sa
famille et trouve de l'embauche dans les usines Renault
de Boulogne-Billancourt. Mais les séquelles de ses
blessures l'empêchent de tenir la position debout.

Makhno survit grâce à la solidarité du mouvement
anarchiste. Il séjourne six mois à Brest, puis à
Aimargues dans le Gard, où sa femme et sa fille
restent un an, accueillies par des groupes libertaires
locaux. Menacé d'expulsion par le gouvernement
français, il doit théoriquement renoncer à toute activité
politique, mais il anime avec quelques camarades
de l'immigration anarchiste russe, dont son futur
biographe Piotr Archinov, la revue Dielo Trouda
(Cause ouvrière). Tirant les leçons de l'échec de la
makhnovtchina et de celui de la révolte de Kronstadt
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(1921), le groupe élabore une « plate-forme » qui
souligne la nécessité d'ancrer l'anarchisme dans le
mouvement ouvrier. Cette démarche créa une scission
dans le mouvement libertaire qui n'est toujours pas
résolue, les « plate-formistes » étant accusés par leurs
détracteurs de flirter avec le bolchevisme.

Affaibli par les blessures et les divisions du
mouvement anarchiste russe en exil, atteint de
tuberculose, le batko finit par s'éteindre à Paris le
25 juillet 1934. Le menuisier Sergei Lavtchenko,
l'un des rares anarchistes revendiqués de Gouliaïpole,
s'est rendu une fois en France, profitant d'un voyage
organisé à Paris. « Des gens m’ont expliqué comment
prendre le métro, et puis dans le cimetière du
Père-Lachaise, comment trouver l'urne contenant les
cendres de Makhno, explique-t-il avec un sourire
timide. Je n'y retournerai jamais, c'était le voyage
d'une vie. »

Monument en l'honneur des « héros de la grande guerre
patriotique », près de Gouliaïpole. © Laurent Geslin

Après la désintégration de la makhnovtchina à l'été
1921, beaucoup de paysans anarchistes rallient le
parti bolchevique qui manque de cadres dans le
sud-est de l'Ukraine. D'autres s'engagent dans les
mines du Donbass et les usines qui s'installent à côté
de l'immense barrage de Zaporojia, où les anciens
partisans espèrent trouver un anonymat prolétaire
qui leur permettrait de sauver leur peau. Nombre
d'entre eux sont pourtant éliminés durant les grandes
purges de 1937-1938. Certains survivants rejoignent
les supplétifs de l'Allemagne nazie après l'invasion de
l'URSS en 1941, d’autres s’engagent dans les rangs des
partisans soviétiques.

Osip Tsebry, un ancien combattant anarchiste réfugié
en Serbie, fit quant à lui le choix de revenir en Ukraine
en pleine guerre, parvenant à créer une guérilla dans
la région de Kiev. Cachés dans les forêts, les hommes

du bataillon Nestor-Makhno faisaient à la fois le coup
de feu contre la Wehrmacht et les Soviétiques, avant
d'être éliminés par les Allemands en 1943.

Cachée sous la chape de plomb du régime, l'histoire
des anarchistes a cependant continué à alimenter tous
les fantasmes. Dans le port de Marioupol, gros centre
industriel des bords de la mer d’Azov, le journaliste
Viktor Soukhoroukov a passé des années à éplucher
les archives soviétiques pour brosser l'histoire d'Ivan
Lepetchenko, l'un des plus proches compagnons de
Makhno, autorisé à rentrer en Union soviétique en
1924. « Lepetchenko n'a pas été éliminé tout de
suite, car il gardait des canaux de communication
avec le batko en exil et, à ce titre, il était utile au
pouvoir bolchevique, explique-t-il. Le NKVD était
convaincu que Lepetchenko savait où étaient cachées
les formidables réserves de lingots d'or pillés par les
bandes anarchistes, mais personne n'a jamais réussi à
mettre la main sur le magot. Il a finalement été fusillé
le 20 octobre 1937 à Marioupol. Ce qui n'empêche
pas certains de continuer à chercher le trésor de la
makhnovtchina. »

« Rien n'a changé depuis un siècle »

Alors que la guerre fait à nouveau rage dans l'est de
l'Ukraine depuis 2014, la figure de Makhno revient
planer pour illustrer une liberté fantasmée que certains
recherchent et que d'autres redoutent. Pour Aleksandr
Lazutin, éditeur anarchiste de Zaporijia et militant
depuis l'époque soviétique, l'héritage de Makhno est
la seule idéologie susceptible de s'opposer tant au
nationalisme ukrainien qu’à la domination de Moscou.
« L'anarchisme s'est implanté dans les régions
autrefois contrôlées par les cosaques zaporogues, et
les idéaux d'égalité qui prévalaient dans les sitch,
leurs communautés, se sont transmis aux populations
qui se sont sédentarisées dans la région», dit le
militant, qui diffusait autrefois sous le manteau les
mémoires du batko.
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Alexandr Komissarthuk, militant anarchiste, dans son village ukrainien. © Laurent Geslin

Une légende tenace taxe le batko d'antisémitisme.
Elle fut notamment relayée par le fameux roman de
Joseph Kessel, alors proche des milieux communistes,
Makhno et sa juive (1926). Moscou voulait faire
courir le bruit que le chef anarchiste aurait pris
part à des pogroms, ce qui semble difficilement
vérifiable. Les exactions individuelles commises par
certains combattants, dont beaucoup partageaient une
haine des juifs fort répandue en Ukraine, étaient
sévèrement sanctionnées. Dans ses mémoires, Nestor
Makhno donne l'exemple des insurgés paysans de
Novo-Ouspenovka, qui avaient tué une trentaine
de juifs. Aussitôt, l'état-major anarchiste envoya
une commission d'enquête et fit fusiller tous
les responsables. En 1919, Makhno refusa tout
rapprochement avec l'ataman Grigoriev, en raison de
la réputation fondée de « tueur de juifs » de ce dernier,
tout comme à l'automne 1920, avec certaines unités
en débâcle de la cavalerie rouge de Boudionny, qui se
révoltaient contre « les youpins et les commissaires ».

Cent ans après l'épopée anarchiste, la colère paysanne
qui avait enflammé les terres d'Ukraine peut toujours
renaître de ses cendres. Sous la treille d'une vigne,

Alexandr Komissarthuk a réuni quelques amis pour
partager un bortsch et refaire l'histoire de la révolution
mondiale. Dans le village de Tioutki, à proximité
de Vinnytsia, le conseil municipal est tenu par des
militants de l'Union des anarchistes d'Ukraine, qui se
battent contre le bradage des terres aux grands groupes
internationaux. Petro, le secrétaire du groupe local,
exploite 100 hectares mais peine à faire vivre sa femme
et ses quatre enfants.

« Rien n'a changé depuis un siècle, les taux bancaires
sont trop élevés pour pouvoir emprunter et moderniser
notre matériel et les coopératives nous achètent les
céréales à des prix ridiculement bas. Pendant ce
temps, les oligarques louent les terres des petits
paysans pour une bouchée de pain. Personne ne
s'inquiète de l'exode rural qui touche les campagnes
ukrainiennes, car personne n'a besoin de paysans. »
Le portrait du batko Nestor Makhno figure en bonne
place sur les tracts appelant à ne pas céder les terres.

Prolonger

Nestor Makhno, Mémoires et écrits : 1917-1932,
Ivrea, Paris, 558 pages.

Yves Ternon, Makhno, la révolte anarchiste, Éditions
Complexe, Bruxelles, 1981, 192 pages.

Piotr Archinov, L’Histoire du mouvement
makhnoviste (1918-1921), traduit par Voline,
Éditions anarchistes, Paris, 1924. Réédition par
Ressouvenaces, Cœuvres-et-Valsery, 2000.

Laurent Geslin et Sébastien Gobert, « Zaporijia, ville
miroir d'une Ukraine bouleversée »
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