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22 JANVIER 1918 – 22 JANVIER 2018
Aujourd’hui, il y a cent ans jour pour jour, l’Ukraine proclamait
son indépendance.
L’accouchement s’est fait dans la douleur car après plus de deux
cents ans de colonisation par le voisin du nord, l’intelligentsia
ukrainienne en majorité socialiste et social-démocrate n’était pas
préparée à un tel changement.
Néanmoins les militants du mouvement national ukrainien
saisissent l’occasion de la vacance du pouvoir et forment un
Conseil central ukrainien – Ukraïnska tsentralna Rada,
Mykhajlo Hruchevskyj en est élu président.
Dans tout l’ex-empire tsariste, les priorités de la majorité de la
population étaient la fin de la guerre, le partage de la terre et la
garantie des droits sociaux. Mais pour les Ukrainiens s’y ajoutait
une forte aspiration à l’autonomie politique et culturelle. Aussi
le 23 juin 1917, la Rada proclame par le Premier Universal,
l’autonomie de l’Ukraine au sein d’une nouvelle entité à définir.
En juillet 1917, s’était créé en Russie un Gouvernement
provisoire avec à sa tête Alexandre Kerensky et le Parlement
ukrainien créait lui son Gouvernement : le Secretariat général
l’écrivain Volodymyr Vynnytchenko est nommé président,
Olexander Choulguine reçoit le portefeuille des Affaires
extérieures et Symon Petlura celui de la Guerre.
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Une délégation ukrainienne composée de Mykhajlo
Hruchevskyj, Volodymyr Vynnytechenko et Symon Petlura tente
d’entamer des pourparlers avec le Gouvernement de Kerensky.
Celui-ci finit par reconnaître la Rada et se résout à négocier. Ce
succès est officialisé par le Deuxième Universal proclamé le 16
juillet 1917.
En septembre 1917 se tient un Congrès, des peuples russes qui
réclame la formation d’un Etat fédéral mais cette réclamation
restera lettre morte.
Le 7 novembre 1917 après le coup d’Etat bolchevique, la
République Socialiste Soviétique de Russie est proclamée et les
Bolcheviques s’assurent rapidement de la totalité des pouvoirs
en Russie mais ils échouent en Ukraine et dans le Kouban, la
Rada refuse de reconnaître le Gouvernement bolchevique russe.
Les troupes restées fidèles au Parlement ukrainien écrasent un
soulèvement bolchevique à Kyïv le 13 novembre. Devant la
menace russe qui se précise, la Rada proclame le 20 novembre
2017 par le Troisième Universal la création de la République
democratique ukrainienne – Ukraïnska Narodnja Respublika
YHP.
Cet acte est l’élément fondateur de l’Etat ukrainien. Il est
immortalisé par une photo célèbre où l’on voit réunis sur la
place Sainte Sophie tout le Gouvernement ukrainien et les
délégués étrangers dont le général Tabouis.
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Pour des raisons tant économiques que politiques, le
gouvernement bolchevique russe ne pouvait se résoudre à la
perte de l’Ukraine. Des unités bolcheviques russes tentent de
s’emparer du pouvoir à Kyïv le 12 décembre mais elles
échouent. Lénine et Trotski envoient alors à la Rada un
ultimatum par lequel ils reconnaissent la nouvelles République
mais veulent en même temps s’immiscer dans ses affaires
intérieures.
Le Gouvernement ukrainien rejette l’ultimatum, commence
alors la guerre russo-ukrainienne. Alors que l’invasion
progressait et que Kyïv était menacé, la Rada tente de renforcer
son statut politique et diplomatique et proclame par le
Quatrième Universal la totale indépendance de l’Ukraine, le 22
janvier 1918, ce que nous commémorons aujourd’hui. Il est dit :
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Désormais la République démocratique ukrainienne devient
l’Etat du peuple ukrainien, souverain, libre, indépendant et
soumis à personne.
La nouvelle République adopte le drapeau jaune et bleu clair –
жовто блакитний et le trident des knjazs de Rus’.
Comme on le sait l’existence de cette jeune République sera
éphémère, annexée le 30 décembre 1922 à l’Union des
Républiques Socialistes Soviétiques.
Néanmoins l’Ukraine a survécu malgré son identité meurtrie par
la russification, les répressions, les famines, les guerres. Le
referendum du 1-er décembre 1991 a montré que l’Ukraine
n’était pas morte. Aujourd’hui la République d’Ukraine
restaurée en 1991 se veut la continuatrice de l’UNR, elle a repris
ses symboles : le drapeau jaune et bleu et le trident.
Sans la proclamation d’indépendance le 22 janvier 1918,
l’Ukraine ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui, un Etat, bien
sûr en guerre avec son voisin du nord mais un Etat reconnu sur
la scène internationale et qui aspire, dans un avenir que l’on
voudrait proche, à rejoindre l’Union Européenne.
Allocution de Jaroslava Jospyszyn, Directrice de la Bibliothèque
ukrainienne S.Petlura lors du dépôt de gerbe sur la tombe de
Symon Petlura au cimetière du Montparnasse le 22 janvier 2018.

5

