
       RENAISSANCE de l’ETAT UKRAINIEN de 1917 à 1920

Aujourd’hui, nous commémorons le Centenaire de l’Indépendance et de
la Souveraineté de l’Ukraine. 
C’était  au  siècle  dernier  le  22  janvier  1918,  que  la  Rada  Centrale
déclarait, par le 4ème Universal, cet acte historique.
Un an plus  tard,  le  22 janvier  1919,  la  Rada Centrale  proclamera  la
réunification de tous les territoires. 
Cet  évènement,  n’est  que  l’aboutissement  d’un  enchaînement  de
situations  liées  à  une  renaissance  culturelle  ukrainienne,  à  de
mouvements de libération nationale, en réaction à l’assujettissement de
l’Ukraine au Tsar ; des soulèvements du peuple ukrainien, préparaient
d’une manière imprévisible la Révolution de 1917.
En  l’an  1900,  Mykola  Mikhnovskyi,  avocat  de  Kharkiv,  entouré
d’intellectuels, défend publiquement le droit de l’Ukraine toute entière, à
cette  indépendance,  affirmant  que  les  ukrainiens  doivent  réaliser  leur
libération nationale « des Carpates au Caucase ».
La même année, le Parti Révolutionnaire Ukrainien est créé.
Le projet d’Etat Ukrainien prend forme, et se constitue au milieu des
grands bouleversements de la première guerre mondiale, qui secoue les
Empires d’occupation russe et austro-hongrois.
A partir de mars 1917, après la chute du régime tsariste, un parlement
provisoire  (Oukrainska  Tsentralna  Rada)  est  formé,  Mykhaïlo
Hrushevskyi rentré d’exil, est élu Président.
Un  gouvernement  ukrainien  est  créé,  l’autonomie  de  l’Ukraine  est
proclamée.
Le général Tabouis sera le représentant de la France à Kyiv. Malgré des
lois  votées,  des  décrets  signés  par  le  gouvernement,  la  voie  vers  la
victoire est semée d’embûches. 
Durant  toute  cette  période,  l’Ukraine  doit  faire  face  à  de  multiples
conflits armés et riposter aux agressions récurrentes des bolchéviques de
Lénine, de l’armée blanche de Dénikine, des bataillons anarchistes de
Makhno,  du  régime  d’occupation  allemande,  grâce  auquel  Pavlo
Skoropastyi, devient Hetman et Chef de l’Etat occupé. 
Mais fin 1918, la république est rétablie au profit du Directoire. 
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Après la démission de Volodymyr Vynnytchenko, Simon Petlura  prend
le titre  de Commandant en Chef de l’armée ukrainienne et devient le
Président du Directoire de l’UNR. Il dirigera la lutte des Ukrainiens pour
défendre  leur  indépendance  et  parviendra  à  la  réunion  de  deux états
ukrainiens (Est-Ouest), en une seule République le 22 janvier 1919.
L’Ukraine dépecée par la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la
Pologne  et  la  Russie,  se  voit  contrainte  d’imposer  à  ses  troupes,
d’abandonner leur patrie et à rendre leurs armes en territoire polonais.
Ainsi a pris fin la période d’Indépendance de l’Ukraine. 
Son intégration dans l’URSS durera près de 70 ans. Simon Petlura, exilé
à Paris, tombera sous les balles d’un agent de Moscou rue Racine, et
mourra  le  25  mai  1926  dans  l’hôpital  de  la  Charité  qui  est  devenu
« Cathédrale St Volodymyr Le Grand. 
Le  24  août  1991,  sera  la  date  de  la  proclamation  de  sla nouvelle
Indépendance de l’Ukraine.

                                                                              
                                                                                   21 janvier 2018
                                                                                   Taras Horiszny
                                                                               Président du CRCUF
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