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RÉPRESSION DE L'ANARCHISME
EN RUSSIE SOVIÉTIQUE

DEUXIEME PARTIE:

LES VICTIMES DU POUVOIR COMMUNISTE (1)

Chapitre 1: Fusillés, tués et morts en prison

1- ALEXEIEFF: Ouvrier métallurgiste de l'usine Troubny à Samara. Avec famille. Anarchiste avant
1917. Depuis 1917 militait dans la Fédération de Samara. En 1918 arrêté par les bolcheviks. A l'approche
des troupes tchécoslovaques, les anarchistes de Samara tentèrent de libérer leurs camarades de la
prison. Alexeieff, qui était parmi les emprisonnés, fut tué par les communistes dans la fusillade. Le
lendemain les autorités soviétistes abandonnèrent la ville.

2. ANGARETZ: Ouvrier. Etait aux travaux forcés pour la révolution de 1905. En avril 1917 fut un des
initiateurs de la Conférence des Anciens Forçats Politiques (qui eût lien à Moscou). Le sujet de la
conférence fut la guerre. La conférence adopta la résolution proposée par lui et quelques autres
anarchistes pour le boycottage de la guerre. En juin 1919 fut arrêté dans les environs d’Alexandrovsk,
étant soupçonné d'agitation contre le pouvoir soviétiste. Fut transporté à Kiew et fusillé sur un arrêté de
la Tcheka.

3- ARONTCHIK: Ouvrier. Anarchiste avant 1917. Militait dans la Fédération Anarchiste “Nabat” à
Goulai-Polié et en d'autres villes de l'Ukraine et de la Grande Russie. Fut arrêté plusieurs fois par les
bolcheviks.  A sa dernière détention fut libéré conformément au contrat des partisans révolutionnaires
(makhnovistes) avec le pouvoir soviétiste et partit pour la région de Goulaï-Polié pour s'y adonner à un
travail d'éducation. En novembre 1920, après le traitreux coup de main contre les anarchistes de
l'Ukraine, il disparut. D'après les informations; fut fusillé par le pouvoir communiste.

4- BARANOWSKY Alexandre: Ouvrier cordonnier. Depuis 1917 militait à Ekaterinoslaw. Lors de
l’occupation de l'Ukraine par les Allemands alla combattre dans l'armée rouge. En 1910 fit partie du
groupe libertaire illégal à Moscou et fut un des auteurs de l'attentat du local du Comité de Moscou du
parti communiste russe. Fussillé dans cette ville.

5- BARON Fanny: Ouvrière. Militante anarchiste depuis plus de dix ans. Membre de la Confédération
des Organisations anarchiste de l’Ukraine “Nabat”, Pendant la réaction tzarist avait émigré en Amérique
où elle prit part au mouvement ouvrier. Marchait dans les premier rangs à la manifestation des Sans-
Travail à Chicago (Janvier 1915) et y fut assommée de coups par la gendarmerie. Par la suite, ses
photographies, à titre d'anarchiste, parurent dans toute la presse bourgeoise de Chicago. Fut membre
du Groupe international de propagande des idées libertaires. Arrêtée plusieurs fois en Amérique comme
anarchiste. En été 1917 revint en Russie. Prit une part active à toutes les phases de la révolution russe.
En novembre 1920, au moment des battues générales contre les anarchistes fut arrêtée à Kharkow et
détenue quelque temps à Moscou. Par la suite transférée à la prison de Riazan, s'en est évadée avec 9

(1) Le but de la présente brochure étant de divulguer, à l'appui de faits, les persécutions du pouvoir soviétiste contre l’idée
anarchiste, dans la liste ci-jointe nous ne parlons pas des personnes persécutées pour des actes d'expropriation ou
similaires.
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autres anarchistes. En janvier 1921 fut arrêtée à Moscou et, par arrêté de la Tcheka, fut fusillée comme
complice dans les actes criminels antisoviétistes avec lesquels elle n'avait en réalité rien de commun.

6- BOCOUCHE: Ouvrier anarchiste. Déporté de l'Amérique avec Emma Goldman, A. Berkman et
autres. Durant l'accord des makhnovistes avec les bolcheviks (novembre 1920) est allé au camp
makhnoviste pour y étudier le mouvement sur place. A cause de la rupture qui survint bientôt, ne resta
à Goulaï-Polié que 5 à 6 iours et rentra à Kharkow sitôt le début des hostilités. Malgré cela, y fut
immédiatement arrêté et sur ordre de la Tcheka fusillé en mars 1921. Ce fait ne peut être expliqué que
par le désir des bolcheviks de supprimer tout témoin oculaire de leur coup de main traitreux contre les
makhnovistes pendant l'accord.

7- BOURBYGA: Ouvrier. Anarchiste. Dans les rangs des partisans révolutionnaires à partir de 1919.
Commandait un détachement dans la lutte contre Denikine. Fut, avant tout, soldat de l'armée
révolutionnaire, ne s'occupant pas de “politique”. Par suite de l'ordonnance n°1824 de Trotzky déclarant
le mouvement makhnoviste hors la loi, le 12 Juin 1919 fut saisi par les bolcheviks sur le front et fusillé à
Kharkow le 17 Juin.

8. DVIGOMIROFF: Ouvrier métallurgiste. Après la révolution de 1905 émigra en Amérique où il prit
part au mouvement ouvrier et anarchiste. En 1917 revint en Russie et militait constamment dans le sein
des masses comme propagandiste et organisateur. Fit à pied la majeure partie de l'Ukraine et de la
Grande Russie, toujours en organisateur et propagandiste anarchiste infatigable. Arrêté plusieurs fois
par le pouvoir soviétiste. En dernier, militait parmi les paysans du gouvernement de Tchernigoff. Organisa
de multiples coopératives paysannes de travail. Dans le gouvernement de Tchernigoff, la Tche-ka tenta
plusieurs fois de l'arrêter, mais les paysans le cachaient. En 1921, Dvigomiroff arrive à Novozybkow
pour prendre part à une conférence de paysans “sans parti”. Au retour, fut saisi dans un champ par les
agents du pouvoir soviétiste et fusillé sur place.

9- GAVRILENKO: Ouvrier. Anarchiste. Aux premiers jours de la lutte des partisans révolutionnaires
en Ukraine, entra dans le mouvement et y resta jusqu'au bout. Commandait des détachements parti-
sans sur le front contre Denikine. Joua un rôle éminent dans la débâcle de ce dernier en automne 1919.
Resta pendant toute l'année 1920 emprisonné par les bolcheviks à Kharkow. En octobre 1920, lors de
l’accord des bolcheviks avec les makhnovistes, fut libéré. Se rendis immédiatement sur le front contre
Wrangel en Crimée, il dirigea les combats de l'armée makhoviste. Le 25 novembre 1920, fut traîtreusement
saisi par les bolcheviks avec tout le commandement à Sébastopol et quelques jours plus tard fusillé.
Eminent talent militaire.

10- GRAVILOFF Jean: Ouvrier. Anarchiste. Arrêté en 1918. Lors du transfert des détenus politiques
de la prison de Boutyrki (Moscou), fut emmené, le 26 Avril 1921, à la prison de Riazan, d'où il réussit à
s'évader avec 9 autres anarchistes. Repris en septembre .1921, fusillé avec Léon Noir et autres.

11- GORDEIEFF: Ouvrier à l'usine d'armement d'Ijevsk, secrétaire du groupe anarchiste de cette
ville. Délégué à la conférence des anarchistes de la région de Kama qui eut lieu à Sarapoul. Jouissait
d'une grande sympathie parmi les ouvrière de son usine. Ayant refusé de se soumettre à un humiliant
règlement de l'usine, fut par arrêté de la Tche-ka, fusillé.

12- GOTMAN Joseph (Joseph l'Emigrant): Ouvrier. Emigra de bonne heure en Amérique. Devint
dans ce pays anarchiste et y prit part active au mouvement libertaire russe et hébreu. Revint en Russie
après la révolution de Février où il se consacra dans le sud à un actif travail libertaire. Organisateur
éminent. Prit part à la guerre partisane contre l'hetman Skoropadsky. Un des plus énergiques militants
de la Confédération des organisations anarchistes de l’Ukraine “Nabat” et membre du secrétariat.
Emprisonné plusieurs fois par les bolcheviks comme anarchiste. En septembre 1920 se rendit avec
d’autres camarade de Kharkow à Starobelsk chez Makhno, étant invité par le gouvernement sovietiste
de l'Ukraine a mené les pourparlers avec Makhno pour l'action commune contre Wrangel. Chemin
faisant disparut sans trace avec deux aures camarades de la région de Millerovo. En même temps la
section spéciale de Kharkow répondait aux demandes d'information que les trois se trouvaient à
Starobelsk. D’après les renseignements recueillis par la suite, Gotman fut en route traîtreusement tué
par les agents du pouvoir soviétiste.
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13- GRATCHOFF: Anarchiste. Commandant du régiment de Dvinsk. A l'époque de Kerensky fut
emprisonné avec tout son régiment, pour le refus de participer à l'offensive impérialiste sur le front
austro-allemand. Dans la révolution d'Octobre joua un rôle décisif à Moscou en délogeant les «cadets»
de tous leurs points d’appui importants. Les bolcheviks, voyant en lui une forte personnalité d'opposition
qui jouissait d'une grande influence sur les troupes révolutionnaires, le firent appeler sous un prétexte
quelconque à Nijni-Novgorod où il fut tué soi-disant par mégarde par un soldat inconnu.

14- KACHIRINE Tikhone: Ouvrier, plusieurs fois arrêté avant 1920 comme socialiste révolutionnaire
de gauche. Anarchiste depuis 1920. Arrêté à Moscou le 8 mars 1921, au moment du pogrom contre les
anarchistes. Se trouvant détenu dans la prison intérieure de la Ve-Tche-ka, fut, à la suite d'une violente
protestation (“obstruction”), roué de coups jusqu'à perte de connaissance et de la voix; passa une nuit
entière dans les souterrains, sur la glace. Après le transfert de la prison de Boutyrki fut emmené à
Iaroslaw, puis déporté à Tzarévokokchaisk d’où il s'évada. Repris en Septembre par la Tche-ka à Moscou.
Fusillé avec Léon Noir comme «faux monnayeur et anarcho-bandit».

15- KARETNIK Siméon:  Paysan pauvre de Goulaï-Polié. Anarchiste. Un des combattants les plus
actifs dans la lutte partisane révolutionnaire du domaine d'Azow. Ne sortait plus des combats depuis mi-
1918: d'abord contre les troupes austro-allemandes, puis contre celles de l’hetman et de Petlioura,
ensuite contre celles de Denikine. Cinq fois blessé. En automne 1920 commandait toute l'armée
makhnoviste qui luttait contre Wrangel en Crimée. Passa le détroit de Sivach, contournant ainsi l'isthme
de Pérékop par le flanc gauche, ce qui détermina l'issue heureuse de la bataille. Occupa Simferopol et
plusieurs autres villes dans l'intérieur de la Crimée. Après la défaite de Wrangel, les autorités soviétistes
le firent appeler à Goulaï-Polié, soi-disanst pour assister à une conférence militaire. Pendant le, voyage
qu'il fit, escorté seulement de quelques hommes, les bolcheviks tombèrent traitreusement sur lui et,
quelques jours après, le fusillèrent à Melitopol.

11- KARTACHOFF Jean: Jeune ouvrier. Actif propagandiste anarchiste dans le mouvement ukrainien.
Membre de la Confédération “Nabat”. Comme anarchiste figura un an et demi sur la “liste noire” des
bolcheviks, c'est-à-dire ne pouvait s'embaucher dans aucune entreprise. Durant le contrat du pouvoir
soviétiste avec les mackhnovistes, il se rendit dans la région partisane; dans le but d’y faire un travail
d'éducation. N'y resta que quelques jours et, par suite de la rupture du contrat, revint à Kharkow. En
route, il fui saisi par les bolcheviks avec sa compagne et, d'après les informations, tous les deux furent
tués à coups de sabre.

17- KHODOUNOFF: Ouvrier de l'usine téléphonique de Moscou. Président du Comité de l'usine. Fut
au bagne comme socialiste-révolutionnaire pour la révolution de 1905. Anarchiste depuis 1917. Jouissait
de la confiance et d'une très grande sympathie parmi les ouvriers de l’usine. Pendant les événements
d'Octobre passait jour et nuit à combattre les «cadets?» étant dans les rangs du régiment de Dvinsk. En
avril 1918, lors du pogrom organisé par le pouvoir soviétiste contre les organisations libertaires à Moscou,
fut arrété et tué dans un réduit de la Tche-ka. Lorsque les ouvriers de son usine exigèrent son cadavre,
la Tche-ka tâchant de dissimuler le crime, le cacha pendant trois jours. Finalement, les ouvriers par leur
insisitance finirent par obtenir sa dépouille; ils y constatèrent: une balle dans la tempe, figure brûlée,
bras tordus et autres traces de tortures. Dans un compte rendu de journal, la Tche-ka annonça que
Khodounoff fut tué dans la rue parce qu'il avait tenté de fuir.

18- KORTNEVA Lydia surnommée “Grand-mère”: Condamnée par le gouvernement du tzar comme
socialiste-révolutionnaire à la déportation perpétuelle en Sibérie où elle devint anarchiste. Au début de
la révolution de 1917 militait dans la Fédération anarchiste de Kraisnoiarsk, ensuite, à Kazan. Mi-1919
fut arrêtée sur un ordre de la Tche-ka de Moscou par celle de Kazan et mourut un peu plus tard du
typhus en prison.

19- KOVALEVITCH Casimir: Cheminot. Participa activement à la Fédération anarchiste de Moscou.
Agitateur et organisateur très doué. Eut un rôle révolutionnaire éminent aux jours d'Octobre étant, membre
du Comité révolutionnaire des Cheminots à Moscou et du Comité central panrusse de l'Union des
Cheminots. En 1919, entreprit une lutte active contre le pouvoir “communiste”. Prit part à l'attentat de
Léonliewsky -Péréoulok à Moscou, en septembre 1919. Tué dans la rue en se défendant contre ceux
qui voulaient l'arrêter.
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20- LEPETCHENKO Alexandre:  Paysan. L'un des partisans révolutionnaires les plus actifs depuis
I’été 1918. Dirigeait des détachements partisans contre les troupes austro-allemandes et l’hetrnan avant
l'apparition de Makhno, plus tard entra dans les rangs de l'armée maknoviste. Au printemps 1920, ayant
refusé l'offre d'entrer au service des bolcheviks fut par eux fusillé. Sous le tzarisme fut déporté comme
anarchiste.

21- MAHHNO Sawa: Paysan de Goulaï-Polié, frère de Nestor Makhno, l'animateur des partisans
révolutionnaires en Ukraine. Homme âgé. Prit part à la lutte contre les troupes d'occupation austro-
allemandes, contre l’hetman, Petlioura et Denikine. Au printemps 1920 fut pris dans sa maison par les
bolcheviks à Goulaï-Polié fusillé. Fut exclusivement, exécuté parce que frère de Nestor Makhno, car il
ne s'était jamais et en rien manifesté contre les bolcheviks. Laissa une famille nombreuse.

22- MIKHALEFF-PAVLENKO: Ancien officier technique. Membre de l'organisation anarchiste de
Petrograd. En 1919 arriva dans la région des partisans dans le but d'organiser des compagnies de
génie dans l'année de Makhno. En juin 1919, à l'offensive générale de Denikine, combattit héroïquement
contre, un ennemi de beaucoup supérieur. Fit deux contre-attaques contre les troupes de Denikine et
les délogea de Goulaï-Polié. Le 12 juin fut traitreusemenf saisi par les bolcheviks sur le front et fusillé à
Kharkow, avec Bourbyga le 17 juin 1919.

23- POPOFF Victor: Jeune ouvrier, matelot. Ancien socialiste-révolutionnaire de gauche. Lutta
activement dans le sud contre Denikine avec son détachement de socialistes-révolutionnaires. Tomba
dans la région de Makhno, entra dans son armée et devint anarchiste. En octobre 1920 fut membre de
la délégation makhnoviste chargée des pourparlers pour le contrat militaire et politique avec le pouvoir
soviétiste. Fut arrêté avec toute la délégation à Kharkow en novembre 1920 lors du coup de main
traîtreux des bolcheviks contre les anarchistes et partisans révolutionnaires. Fusillé à Moscou en 1921.

24-  POTEKHINE Vladimir: Ouvrier typographe. Anarchiste-associationniste. Participa au mouvement
avant 1917. En 1919, pendant les battues du pouvoir soviétise contre les anarchistes en Grande Russie,
fut arrêté en province et “condamné” au camp de concentration, "jusqu'à la fin de la guerre civile”,
comme «anarchiste-individualiste» (inculpation notée dans le passeport). Resta au camp avec Léon
Noir, dont il fut disciple et ami, libéré fin janvier 1921, fut repris le 8 mars de la même année et libéré à
nouveau sous condition de partir dans la région d'Oural et de s'y installer dans la localité que la Tche-ka
devait lui indiquer. Par la suite habita illégalement à Moscou. En septembre 1921 fut arrêté pendant qu'il
était malade du typhus. Fusillé comme «faux monnayeur et anarcho-bandit».

25- RYBINE Pierre (Zonoff): Ouvrier métallurgiste. Travailleur apportant tous ses soins à l'activité
syndicale. Prît part active à la révolution de 1905. Par la suite émigra en Amérique et y participa
énergiquement au mouvement ouvrier. En 1917, revint en Russie et, durant trois ans, exécuta de jour en
jour un travail méticuleux dans les organisations ouvrières professionnelles. Fin 1917, les ouvriers
d'Ekaterinoslaw le déléguèrent à la conférence métallurgiste d'Ukraine pour la restauration de l'industrie
et du transport. La conférence adopta le programme de Rybine. Sur l'invitation des bolcheviks, il resta à
Kharkow et travailla dans l'union métallurgique et dans d'autres institutions centrales industrielles. Mais
il trouve, en été 1920, qu'il est impossible de servir honnêtement les intérêts de la classe ouvrière dans
les conditions de la dictature communiste, même comme simple travailleur dans les organisations
professionnelles, car, disait-il, les bolcheviks tournent tout leur front contre les ouvriers et les paysans. Il
part au camp des makhnovistes pour y étudier le mouvement sur place. S'y consacre à un travail
d'éducation. Plus tard est élu secrétaire du Conseil des partisans révolutionnaires. Toute l’affaire du
contrat des bolcheviks avec les makhnovistes, ainsi que l’attaque traîteuse du pouvoir soviétiste contre
les anarchistes et les partisans passèrent par ses mains. En janvier 1921, arrivé à Kharkow, il se proposait,
d'appeler par téléphone Rakovsky (président du Conseil des commissaires de l'Ukraine) et de lui
communiquer tout son dégoût, pour l'acte traîtreux accompli. Cinq jours après son arrivée à Kharkow il
fut épié, arrêté et fusillé en mars. Indubitablement, il ne fut pas fusillé pour une activité antisoviétiste
définie dans les rangs makhnovistes, son activité se bornant à un travail d'éducation et ayant, lieu
durant le contrat entre les partisans et le pouvoir soviétiste. Il fut supprimé, car il avait entre ses mains
une énorme documentation démasquant la perfidie et la traîtrise du pouvoir soviétiste qu’il jeta franchement
et sans peur à la face des autorités.
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26- SAPIAN: Ouvrier. Au temps tzariste passa plus de 10 ans au bagne pour sa participation à la
révolution de 1905. Après la révolution de 1917, oeuvrait en Ukraine comme organisateur des forces
combatives contre la réaction. En 1920, lors de l'offensive de Wrangel, fut membre du Comité
révolutionnaire clandestin en Crimée.

Dans la même année, arrêté par le pouvoir soviétiste à Kharkow, fut libéré sur l'instance des membres
du Conseil des commissaires du peuple àn la Crimée (formé à Kharkow). Périt avec Gotman Joseph et
Soukhovolsky Jacob.

27- SCEREDA: Paysan anarchiste, fut commandant dans l'année makhnoviste. En automne 1920,
lorsque les makhnovistes s'unirent avec les bolcheviks dans la lutte contre Wrangel, il reçut dans un des
combats une décharge en pleine poitrine, et une des balles resta dans le poumon. Devant la nécessité
d'une opération sérieuse il vint à Kharkow, considérant sa vie sous la sauvegarde du contrat signé par
les autorités sovi-tistes. Or, une semaine après, lors du coup de main des bolcheviks contre les anarchistes,
fut enlevé de l'hôpital et jeté en prison. En mars 1921, sur arrêté de la Tche-ka, fusillé. A remarquer
qu'en octobre 1919, les makhnovistes ayant occupé Ekaterinoslaw laissèrent intacts tous les soldats
sans distinction de grade appartenant à Denikine et autres, se trouvant en traitement dans les hôpitaux.
Le général Slatstchoff (général denikinien, aujourd'hui général soviétiste) qui s'empara de cette ville un
peu plus lard, extermina tous les makhnovistes blessés dans les hôpitaux. Les communistes firent
mieux: ils fusillèrent un homme qui, d'accord avec eux, combattait Wrangel et qui, blessé, cherchait
secours chez eux comme chez les siens.

28- SIDELNIK Chaia (SIDELNIKOFF Alexandre): Métallurgiste. Anarchiste depuis 1905. Militait
dans La région de Bielestok. Fin 1906 émigra en Amérique. En 1908 revint en Russie et continua la
propagande libertaire. Fut arrêté dans la même année et condamné par la cour d'assises de Vilna à 8
ans de travaux forcés qu'il purgeait dans la prison de Riga. Libéré par la révolution de 1917 continua à
militer dans les rangs anarchistes. Au début de 1919, à l'un des accès  “pogromistes” du pouvoir soviétiste
contre les libertaires fut arrêté et fusillé.

29- SOKOLEFF Pierre: Anarchiste. L'un des membres du groupe anarchiste clandestin ayant ac-
compli l'acte terroriste connu du Leontiewsky Péréoulok à Moscou (1919). Le «Livre Rouge» publié par
la Ve-Tche-ka donne une idée suffisamment claire sur cette affaire ainsi que sur ses auteurs. Dès son
apparition ce livre fut retiré de la circulation par les bolcheviks qui se ravisèrent, Lénine lui-même ayant
dit que ce livre contenait “trop de bonnes, vérités sur les anarchistes”. Tué, au moment de son arrestation,
parce qu'il ne voulait pas se rendre.

30- SOUKHOVOLSKY Jacob («lacha Aliy»):  Typographe. Sous le régime tzariste purgea les travaux
forcés et la déportation pour sa participation à la révolution de 1905. S'enfuit à l'étranger. Prit part au
mouvement libertaire en Angleterre et en Amérique. Revint en Russie après la révolution de Février
1917. Milita activement dans le mouvement anarchiste en Ukraine. Fut l'un des fondateurs de la
Confédération des organisations anarchistes de l'Ukraine “Nabat”, membre de son secrétariat et l'un de
ses militants les plus énergique. Périt avec Gotman Joseph.

31- TCHORNY Lev (Léon Noir) (Paul Tourtchaninoff): Intellectuel «prolétaire». Etait dans le
mouvement anarchiste depuis 20 ans. Au temps de la réaction tzariste purgea pour ses idées libertaires
les travaux forcés et la déportation. Auteur d'un grand ouvrage original: L’Anarchisme associationniste,
publié en 1907. Au début de la révolution de 1917, revint de Sibérie à Moscou où il prit immédiatement
place parmi les militants actifs de la révolution sociale. En 1917, fut l'un des organisateurs de la “Fédé-
ration des Travailleurs Intellectuels” qui avait pour but l’unification du prolétariat intellectuel sur une base
de classe et de production. Plus tard travailla longtemps comme secrétaire dans la Fédération des
groupes anarchistes de Moscou. Pendant cette période son champ d'action fut principalement de tenir
des conférences et de collaborer aux journaux. Dans cette oeuvre il était apprécié de presque tout le
Moscou ouvrier.

Profitant de sa délicatesse et de sa bonté infinie, le pouvoir soviétiste lui dépêcha deux agents de la
Tche-ka de Moscou, Steiner et un chauffeur à l’aide desquels elle le lia artificiellement à une affaire
truquée de fabrication de faux billets de banque et le fusilla en septembre 1921.

Pendant les années de la révolution, Tchorny composa un grand ouvrage sur les “Intellectuels” qui
n’est pas encore publié. Il laissa également certaines études biologiques et philosophiques.
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32- TOUROK: Ouvrier tailleur. Anarchiste depuis 1905. Condamné à 8 ans de travaux forcéss pour
sa participation à la révolution de 1905.

Libéré en 1917, militait à Moscou, en Oural et en d'autres régions... En 1918, arrêté par les autorités
soviétistes et fusillé dans des circonstances restées inconnues.

33- TSESNIK Théodore: Ouvrier métallurgiste de l'usine des locomotives à Kharkow. Membre de
l'organisation “Nabat”. Membre du comité de ladite usine. Très populaire parmi les ouvriers. En novembre
1920, jeté dans la prison de Kharkow,  y attrapa Ie typhus. Sur les instances des ouvriers de son usine
fut libéré mourant (expira deux jours plus lard sans reprendre connaissance).

34-38- VASSILIEFF: Ouvrier. Anarchiste, membre de l'organisation “Nabat”. En juin 1919 arrêté
dans les environs d'Alexandrovsk avec Angaretz (mentionné plus haut). Soupçonné d'agitation contre le
pouvoir soviétiste, fusillé à Kiew. Avec lui furent exécutés sa femme et trois paysans libertaires du
district d’Alexandrovsk dont les noms restèrent inconnus.

--------------------
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