
Tract makhnoviste ...
Qu’est-ce que la Makhnovchtchina?

C’est un mouvement révolutionnaire spontané et autonome qui s’appuie sur les masses laborieuses
et qui aspire à établir la liberté et le bien-être social et économique de tous.

C’est un mouvement typiquement de base des masses populaires, authentiquement prolétarien,
constitué exclusivement de forces ouvrières et paysannes. Par sa nature, c’est un fait social exprimant
sa puissance dans le but de défendre les conquêtes de la Révolution, de la liberté et de l’indépendance
des travailleurs.

C’est un phénomène historique naissant à partir de causes variées et essentielles, qui dépasse de
loin par sa profondeur, son originalité et son ampleur tous les mouvements de travailleurs connus à ce
jour.

Il faut préciser que la Révolution russe, accomplie par les forces populaires, ne réalise nullement les
aspirations vitales des travailleurs.

Pourquoi donc ?

Parce que le mouvement ne part pas de la base, et est conduit par le haut, par les intellectuels-
politicards.

Les idées révolutionnaires sont étrangères à ces exégètes collés, telles des sangsues, au corps des
masses laborieuses dont ils ont utilisé les intérêts pour établir leur influence et leur domination.

Les camarades anarchistes d’Ukraine, avec à leur tête Nestor Makhno, se sont insurgés contre une
si lâche duperie des travailleurs, contre la volonté hostile au prolétariat d’une classe privilégiée extérieure
à eux et qui s’efforce de s’imposer.

Cette tendance qui avait commencé à lutter contre les étatistes s’est canalisée d’abord en un
mouvement révolutionnaire insurrectionnel, puis plus tard s’est transformée en une Révolution sociale
ukrainienne.

Il n’est pas possible, en aucun cas, de considérer la Makhnovchtchina comme une simple rébellion,
une révolte ou comme la simple expression de l’indignation des travailleurs. Non, c’est un mouvement
social des larges masses laborieuses, profondément conscient et politiquement net. L’autonomie totale
du mouvement témoigne à l’évidence de la base profonde sur laquelle repose ce courant.

Disons même plus: l’attitude hostile de la Makhnovchtchina envers les organes du pouvoir gouver-
nemental d’Etat devient d’elle-même l’attitude de la paysannerie envers ce pouvoir et vice versa: les
intérêts des travailleurs deviennent ceux de la Makhnovchtchina.

Ainsi donc, le mouvement makhnoviste - issu de la base des paysans laborieux - est vôtre. Vos
espoirs, vos aspirations et vos projets sont contenus en lui.
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D’où vient la Makhnovchtchina?

Le peuple ukrainien, ayant hérité de la tradition de liberté qui s’était conservée depuis les temps
anciens, a su conserver cette liberté à travers des siècles d’esclavage et a exprimé maintenant de façon
inattendue les forces qu’il recelait en lui: hardiesse, vaillance, témérité et esprit de révolte. Ces forces
sont apparues à notre époque sous la forme d’insurrections contre les Allemands et Skoropadsky et
autres mouvements réactionnaires: Pétlioura, Grigorieff, Dénikine, etc. Puis par la suite, il a révélé son
véritable visage en se transformant en Révolution sociale ukrainienne.

A partir de ce moment, ces forces ont acquis un aspect et une ossature solides en assimilant les
idées libertaires; le mouvement lui-même est devenu un phénomène social s’exprimant de manière
éclatante et avec lequel tous doivent compter maintenant.

A quoi aspire la Makhnovchtchina?

Puisant toujours son inspiration parmi les larges masses, la Makhnovchtchina veille jalousement sur
leurs intérêts. Ce n’est pas pour rien que les masses paysannes estiment le mouvement makhnoviste
comme l’organe dirigeant de toutes les circonstances de leur vie.

Apparaissant comme un mouvement typique des couches les plus pauvres de la paysannerie, la
Makhnovchtchina suit son chemin bien tracé, et pour cette raison sa victoire marquera le triomphe total
de la base de la paysannerie, et en même temps celui de la Révolution sociale. Le mouvement
insurrectionnel makhnoviste aspire à créer, à partir de la paysannerie révolutionnaire, une force réelle et
organisée, pouvant combattre la Contre-révolution et défendre l’indépendance d’une région libre.

La Makhnovchtchina aspire à une vie harmonieuse, libre et égalitaire. Elle tend enfin, au nom du
triomphe commun, à l’union avec le prolétariat des villes, soutenant moralement et matériellement, s’il le
faut, la classe ouvrière.

En un mot, la Makhnovchtchina part entièrement de la base de la paysannerie la plus pauvre, et
prend parti pour tout ce qui vient authentiquement du peuple laborieux.

Ce que la Makhnovchtchina a de commun avec l’anarchisme?

L’attitude négatrice de la Makhnovchtchina envers le Capitalisme et l’Etatisme montre que ce
mouvement est essentiellement libertaire. Enfin la participation en masse des travailleurs à la
Makhnovchtchina signifie par elle-même que c’est un fait social éloigné de toute utopie ou fantaisie.

Il est possible d’affirmer en conséquence que la Makhnovchtchina et l’anarchisme sont affinitaires et
identiques quant au fond.

Le mouvement makhnoviste s’appuie consciemment sur les principes anarchistes, c’est-à-dire sur le
droit du Travail libre, sur le droit à une autogestion totale de la vie sociale et sur les fondements de
l’Anarchie; il se présente comme une réalisation parfaite des idées libertaires.

Le mouvement makhnoviste a perdu près de trois cent mille hommes parmi les meilleurs fils du
peuple, au nom de la victoire finale des travailleurs; il a repoussé l’union avec les étatistes, et combattant
dans les conditions pénibles de la guerre civile, assiégé de partout, il a porté et continue à porter fièrement
le drapeau noir où figure sa devise:

« Avec les opprimés contre les oppresseurs - Toujours!».

----------

En conclusion, disons quelques mots sur l’anarchisme: ce n’est pas une mystique, ni une utopie, ni
des bavardages sur l’harmonie, ni un cri de désespoir. Non, l’anarchisme ne vaut avant tout que par son
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dévouement à l’humanité opprimée. Il appelle les masses à la vérité, à la lutte pour les aspirations
libertaires, et apparaît actuellement comme la seule théorie sur laquelle les masses peuvent s’appuyer
avec confiance dans leur combat.

Comme l’anarchisme et la Makhnovchtchina sont étroitement liés entre eux, il est naturel qu’à l’un et
à l’autre se profilent des voies semblables, menant vers la liberté, l’égalité et la fraternité. Il est significatif
à cet égard que le mouvement makhnoviste ait arrêté son choix précisément, entre toutes les doctrines
sociales, et qu’il ait fait sien hardiment et ouvertement le mot d’ordre:

« Pour une société et un travail libres!»

Vive la Makhnovchtchina - mouvement révolutionnaire insurrectionnel !
Vive la Makhnovchtchina - l’union libre des ouvriers et paysans !
Vive la Makhnovchtchina - la réalisation même de l’anarchisme !

La section de propagande de l’état-major de
l’année révolutionnaire insurrectionnelle makhnoviste.
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