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SEANCE DU 19 DECEMBRE 2018 

NICOLAS WERTH - « LES POGROMS DES GUERRES CIVILES RUSSES » 

 

Extraits : Nicolas WERTH, Lidia MILIAKOVA, Le livre des pogroms, Editions Callman-

Levy, 2010.  

 

1- Rapport du représentant du Comité central d’Aide aux victimes des pogroms I.S.Braude 

sur les pogroms perpétrés par les détachements ukrainiens des atamans Strouk et Klimenko 

en avril 1919 

 

Pas avant le 1
er

 juin 1919 

 

Secteur d’action des bandes de Strouk. Noyades dans le Dniepr 

 

Navire Le Baron Guinzbourg  (40 Juifs noyés) 

 

Témoignage de Shifra Chklovskaia, 40 ans, commerçante, veuve, unique rescapée 

 

Le 7 avril, je m’embarquais à Kiev sur le navire Le Baron Guinzbourg. Le navire devait se 

rendre  jusqu’au village de Soukhovitchi  avec un chargement de sucre. Trois Juifs de 

Soukhovitchi l’avaient loué et prenaient des passagers de leur propre chef. A vrai dire, lorsque 

j’embarquais, j’étais fatiguée et n’avais pas prêté attention aux passagers qui embarquèrent 

avec nous, ni à leur nombre. Je m’installais dans un coin pour sommeiller et fus tirée de mon 

sommeil par du  bruit. Les Juifs étaient très inquiets et effrayés. « Que faire, on tire de tout 

côté ? » Et en effet, j’entendis des claquements de fusils et de revolvers qui transperçaient les 

parois du navire. Je tremblais de tous mes membres, complètement éperdue. Tous les 

événements tragiques qui s’ensuivirent ne se sont pas gravés dans ma mémoire. J’ai tout vu, 

tout entendu et agi dans un état de quasi-léthargie. A peine si je me souviens comment le 

bateau a accosté et comment cinq ou six bandits, armés jusqu’aux dents, firent irruption et, 

frappant du pied sur le sol, ordonnèrent : « Les Juifs d’un côté, les Russes de l’autre ». Les 

passagers russes se mirent sur le côté. Un nouvel ordre fut crié : « Les femmes- à part ».Les 

hommes furent emmenés sans doute sur le pont. Nous restâmes à trois sous l’escorte de 
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quelques bandits. Peu de temps après, les bandits revinrent nous chercher. On nous traîna sur 

le pont, nous nous mîmes à hurler, au bord de l’évanouissement. Les bandits s’emparèrent en 

premier d’une femme âgée et la jetèrent toute habillée dans la rivière. Ensuite ils me jetèrent à 

mon tour dans l’eau. Je perdis connaissance et ne sais pas comment je me suis retrouvée sur la 

rive. Il faut croire que j’ai été portée par le courant. En m’aidant des bras, j’ai gagné la berge 

marécageuse. Je me suis hissée sur un îlot. Combien de temps suis-je restée étendue là, je ne 

sais. Après avoir repris mes esprits, j’ai regardé autour de moi et j’ai vu que sur l’autre rive se 

déroulait une scène étrange : on tirait, on se bousculait, on criait. Je me suis cachée en me 

glissant entre les roseaux et je suis restée allongée. Mes vêtements me collaient au corps ; 

j’étais transie ; j’avais la bouche sèche. Je restais dans cet état deux jours et deux nuits. A 

l’aube du troisième jour, je vis une barque conduite par deux paysans. Je compris que si je 

restais ainsi plus longtemps, j’allais de toute façon mourir et je me décidais donc à appeler les 

deux moujiks à l’aide pour qu’ils me ramènent sur l’autre rive. Les moujiks acceptèrent de me 

conduire jusqu’au village de Mejigorie. Là, je me retrouvai dans un monastère de femmes où 

je me suis cachée sous des marches du couloir d’entrée. Je ne sais pas combien de temps je 

suis restée cachée là. Quand j’ouvris les yeux, une sœur était assis auprès de moi et s’efforçait 

de me faire reprendre mes esprits. Elle fit preuve à mon égard d’une grande compassion, me 

conduisit dans sa cellule, me donna du lait chaud, m’ôta mes vêtements mouillés et les fit 

sécher, me fit asseoir près du poêle, me caressa la tête et parvint à me calmer. Elle me garda 

auprès d’elle durant quelques heures. Après cela, elle me demanda de partir parce que, à cause 

de moi, il pouvait arriver un malheur au monastère. Je partis donc, mais j’avais peur d’aller au 

village. C’est pourquoi je me cachais dans la cour du monastère, dans la porcherie, qui était 

vide. Je restais allongée sur le sol humide et sale, mais ma tranquillité fut de courte durée. Un 

moujik rentra les porcs. Il ne me rudoya pas, me traita même avec gentillesse, mais me 

demanda de sortir de là parce qu’il avait peur. Voici toutes les épreuves par lesquelles je suis 

passée pendant cinq six jours. D’une porcherie à une autre, d’un trou à un autre. Je ne peux 

même pas dire comment je me suis nourrie. Voici comment j’ai survécu. Dans le village, on 

entendait  le brouhaha continu des bandits. Ils tiraient, hurlaient, jouaient de l’accordéon et 

jusqu’à tard dans la nuit chantaient à tue-tête.  

 

Pour Shifra Chklovskaia, analphabète, a signé Assia Karpiravskaia.  

 

 

Navire Le Cosaque  ( 54 Juifs noyés)   

 

Témoignage de  Ber Boroukhovitch Mogilevitch, 39 ans, abatteur rituel.  

 

Le 7 avril, jour de la fête orthodoxe de l’Annonciation, je pris le bateau Le Cosaque pour me 

rendre de Kiev à Tchernobyl. Sur le bateau se trouvaient quinze Juifs de ma connaissance et 

environ vingt Russes. Déjà à ce moment, des bruits couraient comme quoi des bandits armés 

écumaient les parages. Mais sur le bateau nous nous sentions plutôt en sécurité d’autant  plus 

que quinze soldats de l’Armée rouge voyageaient avec nous, armés d’une mitrailleuse et 

munis d’une pleine caisse de balles et de fusils. A la hauteur de Mejigorie, notre bateau fut 

pris pour cible. Le commandant militaire de Tchernobyl, qui voyageait sur notre bateau, sortit 

sur le pont et remarqua que, sur la rive, on agitait un drapeau blanc. Il était convaincu, 

semble-t-il, qu’il s’agissait d’un signal militaire pour un contrôle du navire et ordonna au 

capitaine d’accoster. Quand le bateau s’immobilisa, six à huit jeunes paysans vêtus de pelisses 

arrivèrent en courant, armés – qui d’un fusil, qui d’un bâton. Sous la menace de leurs armes, 

ils ordonnèrent aux Russes de se ranger de côté et aux Juifs de lever la main. Les passagers 

russes et les soldats, restés parfaitement passifs, furent séparés de nous, et nous les Juifs ainsi 
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repérés par les bandits. On nous fouilla, on déchira nos vêtements et on prit tous les objets de 

valeur que nous avions sur nous : argent, montres, etc. Aux femmes, ils prirent même leurs 

boucles d’oreille. D’autres paysans armés rejoignirent les bandits et nous poussèrent sur le 

rivage. Là, nous fumes regroupés avec tous les Juifs, vieux et jeunes, jeunes filles et femmes 

portant des enfants dans les bras, du village voisin de Petrovitchi. Les Juifs de Petrovitchi 

nous apprirent qu’on avait noyé tous les Juifs qui voyageaient sur le Baron Guinzbourg . 

Quant à eux, on les avait arrêtés cette nuit et on venait juste de les conduire jusqu’au bord de 

la rivière, pour les noyer eux aussi. Ils nous racontèrent que la veille au soir s’était tenue une 

réunion de paysans pour décider du sort des Juifs. Les vieux qui avaient fréquenté les Juifs et 

avaient grandi à leurs côtés avaient pris la parole pour dire que le village ne pouvait prendre 

sur lui un tel péché, qu’il suffisait de chasser les Juifs et de laisser le sort décider de ce qu’il 

leur adviendrait par la suite. Mais les jeunes insistèrent : le temps était venu, disaient-ils, il ne 

fallait pas reculer, on ne devait pas laisser les Juifs filer entre les doigts. Maintenant, on noyait 

et on massacrait les Juifs à travers toute l’Ukraine et les habitants de Petrovitchi ne devaient 

pas être en reste. On nous garda sur la rive quelque temps, puis on nous emmena vers le 

village. Nous essayâmes de demander aux bandits où ils nous conduisaient. Pour toute 

réponse, nous reçûmes des coups. On nous ordonna de nous taire, tandis qu’ils murmuraient 

entre leurs dents : « A l’instruction ». On nous conduisit dans un bâtiment du monastère ; il 

était encore tôt, six ou sept heures du matin. On nous enferma tous dans une pièce et on ferma 

les volets. Peu de temps après, les bandits armés revinrent accompagnés de nombreux paysans 

de Petrovitchi. De nouveau, ils nous fouillèrent et prirent tout ce qu’il leur plaisait. Un peu 

plus tard, une nouvelle bande arriva, qui fit la même chose, puis une troisième. Cela continua 

durant deux heures jusqu’à ce que nous n’ayons plus rien sur nous. Quelques uns qui, par 

malheur, portaient du beau linge, se retrouvèrent complètement nus. Parmi les paysans se 

trouvaient là un grand nombre de personnes avec lesquelles nous avions de bonnes relations 

de voisinage. Certains d’entre nous demandèrent à ces connaissances de nous sauver. En guise 

de réponse, ils cherchaient des yeux ce qu’ils pourraient bien emporter de précieux. Certains 

paysans s’échauffèrent : « Youpins-communistes, vous transformez nos saints monastères en 

écuries. A Kiev, vous tuez nos frères. Nous vous traiterons de la même façon que vous traitez 

les nôtres ». Il y en avait qui prenaient un vif plaisir à raconter comment partout on massacrait 

les Juifs, on leur crevait les yeux, comment on coupait les seins aux femmes et ainsi de suite. 

Nous comprenions que nous étions perdus. Nous nous allongeâmes en silence sur le sol sans 

dire un mot. Même les larmes des femmes étaient taries. Parfois, seulement, un enfant se 

mettait à pleurer, réclamant à manger. Pendant la journée, on amena encore treize Juifs que 

l’on avait arrêtés sur une embarcation, ainsi que l’activiste communiste juif Shapoval, qui 

était parti de Kiev avec nous et qu’on avait arrêté sur le navire. Un homme d’âge moyen, bien 

bâti, vêtu d’un uniforme de l’Armée rouge, amena Shapoval. Comme je l’appris par la suite, il 

s’agissait du chef de bande Klimenko. Shapoval nous dit en secret qu’avec cet homme on 

pouvait s’entendre et le soudoyer. Nous nous jetâmes à ses pieds pour les couvrir de baisers et 

le suppliâmes de nous laisser la vie sauve en lui promettant des montagnes d’or.  Il nous 

regarda froidement : « Ce sera trente mille roubles ». Les Juifs de Petrovitchi le supplièrent : 

« Laissez partir deux d’entre nous au village et nous vous apporterons la contribution en 

argent ». «  Soixante mille roubles », répondit-il. « Et même cent mille, gardez nos femmes et 

nos enfants comme otages et laissez nous retourner au village, nous vous les apporterons ». 

Klimenko sortit en disant qu’il repasserait plus tard. Pendant ce temps, les paysans entraient et 

sortaient et, trouvant les gens nus, voyant qu’il n’y avait plus rien à dérober, juraient d’un air 

mauvais. Klimenko revint. A nouveau, nous sentions renaître l’espoir. Nous embrassâmes ses 

bottes, en le suppliant : « Laisse partir deux d’entre nous jusqu’au village et ils te rapporteront 

l’argent ». Klimenko sembla se laisser apitoyer, mais exigea cette fois  neuf cent mille 

roubles. Nous lui promîmes cette somme. Aussitôt il se ravisa et exigea qu’on lui indique 
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l’adresse afin qu’il aille chercher la somme lui-même. Nous donnâmes quelques noms, et il 

sortit. La journée fut interminable .  Puis vint le soir. Klimenko ne revenait toujours pas. Il 

devint clair pour nous que nous étions perdus. Nous adressâmes nos prières à Dieu, lurent  la 

prière des Morts, nous fîmes nos adieux et nous nous blottîmes dans un coin, en nous laissant 

aller à nos dernières pensées. Je trouvais un carnet et un crayon et nous nous mîmes à écrire 

notre testament. Il n’y avait pas assez de papier pour tous, et un certain nombre d’entre nous 

se bornèrent à inscrire, comme ils le pouvaient, leur nom sur le mur. Nous confiâmes nos 

testaments à une vieille juive complètement impotente, en nous disant qu’elle serait peut-être 

épargnée. Vers une heure du matin, six bandits firent irruption, prirent 17 personnes et leur 

ordonnèrent de sortir. Encore maintenant il m’est difficile de rendre compte de ce qui se passa 

alors. Ces 17 personnes nous firent leurs adieux et sortirent. Nous vîmes à travers une fente 

des volets qu’on les emmenait en direction de la rivière. Une heure environ s’écoula. Les 

bandits revinrent et prirent un autre groupe de 15 personnes. Il s’écoula encore quelque temps, 

puis les bandits revinrent chercher ceux qui restaient. Chacun s’accrochait à ses proches ou à 

ses parents. Quand ce fut notre tour d’être emmenés, il faisait déjà nuit noire. J’avançais avec 

deux amis, nous avions décidé de mourir ensemble. On nous reconduisit sur le navire où l’on 

nous garda près d’une demi-heure. Nous sentions que le navire s’éloignait de la rive. Les 

bandits prirent un de mes amis et sortirent avec lui. Je voulus l’accompagner, mais on me 

rejeta en arrière. Pendant quelques minutes, ce fut le silence. Soudain un bruit « plouf » 

comme si on jetait un rondin de bois dans la rivière. Ensuite on emmena mon deuxième ami. 

Au bout de deux-trois minutes- à nouveau ce « plouf ». Puis ce fut mon tour. J’étais en 

caleçon déchiré – en taleth-katan*. Deux soldats m’escortaient. Un des deux m’arracha le 

tales-koten. Je le suppliai de me le rendre car je pensais que cela m’aiderait peut-être à être 

enterré dans un cimetière juif. Mais rien n’y fit. On m’emmena sur le pont. Les soldats 

s’emparèrent de moi. Je fermais les yeux et m’écriais : « Ecoute Israël » et me précipitais 

moi-même dans l’eau. Une vague me projeta sous le navire. Celui-ci poursuivit sa route tandis 

que le courant m’emportait. Combien de temps ai-je lutté, quelles forces m’ont soutenu, je 

n’en ai aucune idée. J’imagine que je me suis cramponné à une souche et me suis laissé 

traîner jusqu’à je ne sais où. J’étais au bord de l’épuisement lorsque je m’aperçus que je me 

trouvais près du bord. Rassemblant mes dernières forces, je me hissais jusqu’à la rive, repris 

mon souffle sur le sable, expulsais toute l’eau que j’avais absorbée dans mes poumons et 

tentais de me réchauffer un peu. Je me mis à marcher tout nu dans la nuit froide et humide. Je 

vis une lumière et me dirigeais vers celle-ci. Deux moujiks, armés d’un fusil, accoururent vers 

moi et m’ordonnèrent de m’arrêter. Je me mis à les supplier de ne pas me tuer, et leur 

expliquer que j’étais graveur dans un village voisin et que des bandits m’avaient dépouillé de 

tout. Les moujiks appelèrent une personne qui me demanda en yiddish qui j’étais. Je ressentis 

une grande joie et me nommais . La personne se jeta à mon cou. C’était quelqu’un que je 

connaissais et qui se rendait au marché pour vendre du poisson. On me fit une place dans la 

barque, en me recouvrant d’une pelisse. Quand le jour se leva, nous arrivâmes à Strakholesie. 

Nous entrâmes dans une maison paysanne. Le moujik avait bon cœur ; il me regarda en 

hochant la tête d’un air compatissant, me donna des haillons pour me vêtir et me laissa 

grimper sur le poêle pour me réchauffer. J’avais l’impression d’être sorti d’affaire. Mais deux 

jeunes moujiks entrèrent : « Quoi, il y a un Juif ici ! » On a l’ordre de les conduire à l’Etat-

major. On doit massacrer et noyer tous les Juifs ». Le maître des lieux leur dit de nous laisser 

tranquille parce que Dieu lui-même avait permis qu’on soit sauvés et que c’était un péché 

d’aller contre Sa volonté. Les jeunes marquèrent un temps d’hésitation. Le moujik nous fit 

alors sortir par la fenêtre de la deuxième pièce en nous disant de disparaître au plus vite. Nous 

filâmes vers un petit bois et de là, dans une zone marécageuse ou les gens ne se risquaient pas. 

Nous avancions pas à pas, de l’eau jusqu’à la ceinture, à la recherche d’un endroit où il n’y 

eut aucune trace de vie humaine. Lorsque nous apercevions de loin des hommes armés nous 
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nous cachions dans les taillis. Il nous a fallu supporter encore bien des choses. Mais 

finalement nous parvînmes à rejoindre une fabrique où des ouvriers nous donnèrent quelques 

vêtements, un peu de nourriture et nous permirent de nous réchauffer. Ils trouvèrent un chariot 

qui nous amena finalement à Kiev. Là je tombais malade et gardais le lit un bon moment. Je 

me souviens que dans le monastère, j’avais trouvé un billet adressé au staroste de Petrovitchi : 

« Sans tarder, rassembler et me présenter aujourd’hui tous les Juifs du village ». Ce billet était 

signé Lazarenko.  

 

 

Village de Petchki ( district de Radomysl).  Témoignage de Shimon Leib Rabinovitch, 42 ans, 

commerçant en poissons. 

 

Le 20 mars, quand la navigation reprit, vingt hommes de la bande de Strouk firent leur 

apparition à Petchki. Ils avaient pour mission de surveiller les mouvements sur le fleuve ; 

peut-être qu’un navire passerait et alors, comme le disaient eux-mêmes les soldats, « il y 

aurait des bracelets en or, des montres et de bonnes paires de bottes ». Dix hommes avaient 

pris leurs quartiers dans le village.  Le reste de la journée et la nuit se passèrent sans trouble. 

Le jour suivant, tôt le matin, deux hommes de Strouk, armés, se présentèrent à la maison et 

m’ordonnèrent de les suivre. Je leur demandais où ils m’emmenaient – « A l’Etat-major de 

Strouk ». En chemin, les bandits arrétèrent encore trois Juifs et nous prîmes la direction de 

Gornostaï-Pole. Chemin faisant, ils exigèrent de l’argent. Après qu’on leur eut  donné une 

somme relativement peu importante, ils nous relâchèrent. Nous revînmes au village. Là, je 

croisais un homme de Strouk qui s’adressa à moi en criant : « Toi, le Juif, tu veux instaurer la 

commune. Tu la trouveras ta commune au fond de l’eau ou sous la terre ! » Je lui répliquais. 

Des paysans s’attroupèrent. L’homme était borné et n’avait rien à répondre à mes arguments. 

Il devint la risée des paysans. Comme je l’appris plus tard, cet homme était juif, portait le nom 

d’Aroskii et venait de Gorodische. Le même soir, les bandits rassemblèrent tous les Juifs du 

villages, femmes et vieillards compris et, les menaçant de leur mitrailleuse, exigèrent une 

contribution de quatre mille roubles. Après marchandage, ils abaissèrent leurs prétentions à  

mille huit cents  roubles. Le calme revint pour un temps.  

Le 23 mars, on entendit des coups de feu. Un détachement de l’Armée rouge venant d’Ostior 

était en train de lancer une offensive contre les hommes de Strouk. Les Juifs quittèrent le 

village et se cachèrent où ils purent dans les environs. Mais les hommes de Strouk prirent le 

dessus sur les détachements bolcheviques et restèrent les seuls maîtres des lieux. Au bout de 

trois jours, les Juifs revinrent au village pour trouver leurs maisons complètement saccagées. 

Dans mon appartement, les portes et les fenêtres avaient été cassées. Tous les objets avaient 

disparu. Comme je l’appris, les hommes de Strouk n’avaient fait que commencer le travail. 

Tout avait été volé par les paysans du coin. J’exigeais avec fermeté que l’on me rendît les 

objets volés : cela marcha. Les paysans prirent peur (ce jour-là, les hommes de Strouk 

n’étaient pas au village) et ils commencèrent peu à peu à me rapporter mes affaires. J’appris 

que mon voisin avait dérobé mon édredon et mes oreillers. J’allais chez lui pour récupérer ma 

literie. Il se jeta sur moi comme une bête féroce parce que j’avais eu l’audace d’exiger mes 

biens. Lui, staroste du village, il allait m’arrêter et me remettre entre les mains des hommes de 

Strouk en tant que communiste. Je vis qu’il s’était opéré un changement dans le 

comportement de mon voisin ; il était toujours très calme, scrupuleux à sa façon et s’était 

toujours bien conduit à mon égard. Je compris que je ne pouvais plus rester dans ce village. Il 

me fallait fuir d’ici pour sauver ma vie. Je sortis de la maison lentement, comme si j’allais me 

promener pour qu’on ne soupçonnât pas mon intention et m’éloignais du village. En chemin, 

je liais conversation avec des paysans et plaisantais avec eux. Mais je sentis, d’après leur 

conduite, que quelque chose de mauvais allait m’arriver. J’entrais pour un instant chez un 
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paysan. Deux minutes plus tard, le staroste fit irruption, armé d’un fusil : « Ah, te voilà, tu 

veux t’enfuir, mais moi, je vais te fusiller sur place ». Je parvins je ne sais comment à calmer 

le staroste. Il sortit de la maison en m’ordonnant d’attendre le dizenier qu’il avait fait quérir. 

Profitant de ce moment, je quittais la maison et à travers les marécages, dans l’eau jusqu’au 

cou, je gagnais le fleuve, trouvais une barque et traversais jusqu’à Ostior. J’ai su par la suite 

que les gens de Strouk avaient investi le village le lendemain. Puis, ils avaient emmené tous 

les Juifs – jeunes et vieux – dans un champ et avaient exigé une contribution. Ceux qui 

avaient de l’argent sur eux avaient pu se libérer non sans avoir reçu quelques coups et 

dépouillés de leurs vêtements (on ne leur laissa que leurs sous-vêtements). Mon père, un 

vieillard de 75 ans, parce qu’il n’avait pas d’argent sur lui, fut tué sur place, aux yeux de tous. 

Maintenant, tous les Juifs sont partis. Quand nous les croisons par hasard, les paysans nous 

saluent plutôt amicalement. Quant au staroste qui voulait me tuer, il s’est excusé auprès de 

moi et m’a même dit qu’il ne sait pas ce qui l’avait pris alors.  

 

 

 

Bourg d’Orony, province de Kiev.  Témoignage de Basia Isaakovna Makovskaia, 45 ans, 

mariée, teinturière 

 

Notre bourg a vu passer beaucoup d’hommes de Strouk. Ici, il n’y avait jamais de tensions 

entre Juifs et paysans. Des Juifs vivaient là depuis des siècles, en bonne entente avec leurs 

voisins paysans. Quand les bandes de Strouk firent leur apparition dans notre district, même 

dans notre village les relations entre Juifs et paysans changèrent.  Les hommes de Strouk des 

autres villages venaient, sous divers prétextes, chez nous. Ils introduisaient avec eux la haine 

et la méchanceté envers les Juifs. Les paysans se mirent à prêter l’oreille à leurs propos. De 

jour en jour, les relations entre Juifs et paysans se dégradaient et l’hostilité montait. On 

commençait à trouver que les Juifs étaient de trop ici. Chaque fois que les hommes de Strouk 

arrivaient au village, les paysans leur désignaient les Juifs desquels on pouvait exiger quelque 

chose. Souvent, ils envoyaient les hommes de Strouk prendre dans les boutiques des Juifs ou 

dans leurs maisons des objets qu’ils convoitaient. En peu de temps disparurent des maisons 

juives beaucoup de vêtements, d’argent, de biens. Je ne décris pas en détail tout ce qui nous 

arriva alors, comment on nous prit notre argent, on nous enleva nos bottes et nos vêtements, 

comment on nous frappa et nous menaça de mort. Tout cela n’est rien en comparaison de ce 

qui nous advint plus tard.  

A Pâques arrivèrent une dizaine de bandits. Ces « hôtes » se conduisaient avec effronterie. 

Sitôt qu’ils croisaient un Juif, ils le battaient sans pitié. Nous apprîmes des paysans que les 

bandits s’apprêtaient à organiser, le lendemain, un pogrome. Alors, tous les Juifs, en essayant 

de ne pas se faire remarquer, quittèrent le village. Mon mari avait 93 ans et je devais trouver 

pour lui un chariot. Tous les paysans à qui je m’adressais pour me prêter un chariot refusèrent, 

sous le motif qu’ils avaient reçu l’ordre formel de ne pas transporter de Juifs. Mon mari et 

moi, nous nous cachâmes dans une pauvre khata*. La nuit, on me dit que les gens de Strouk 

étaient partis et nous rentrâmes chez nous. Une vingtaine de minutes plus tard, dix bandits 

firent irruption et exigèrent que nous leur indiquions où se trouvaient nos fils – des 

« communistes ». Ils se mirent à nous rouer de coups. Mon vieux leur donna nos derniers 

deux cents roubles et sur ce, ils s’éclipsèrent. On ne pouvait pas rester plus longtemps chez 

nous et nous décidâmes, à nouveau, de nous cacher quelque part. A peine avions-nous fait 

quelques pas que nous remarquâmes, venant à notre rencontre, des gens de Strouk. Nous 

voulûmes nous précipiter dans la grange. J’y parvins. Mais ils avaient déjà aperçu mon mari, 

se saisirent de lui et le conduisirent dans la khata la plus proche. Je les entendais exiger qu’il 

indique où étaient ses fils. Le vieux en colère leur dit de le laisser tranquille. Un des hommes 
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tira alors sur lui à trois reprises et le tua. Un autre bandit lui asséna un coup sur la tête, bien 

qu’il fût déjà mort, et lui fendit le crâne. Ils le déshabillèrent, prirent ses affaires et sortirent de 

la maison. Je les entendis dire entre eux : « Il faut retrouver la vieille. Elle doit être quelque 

part par ici. Ca serait bien de l’attraper pour qu’elle traîne son mari jusqu’au fleuve, puis nous 

la noierons ». Je ne sais où je puisais mes forces et mon habileté. Les soldats à peine éloignés, 

je me frayais un passage à travers les palissades jusqu’à ce que j’atteigne l’extrémité du 

village. Là, je me réfugiais dans une étable et y passais la nuit. Tôt le matin, je sortis de 

l’étable et me dirigeais vers la maison d’un très bon ami paysan. Il s’apitoya sur mon sort, 

mais eut peur de me laisser entrer à l’intérieur de sa maison. Il me conduisit dans sa resserre à 

pommes de terre et m’y enferma. Je passais là deux jours. Le troisième jour, quand les bandits 

eurent quitté le village, le paysan me prit chez lui. Je perdis connaissance. On me ranima. Je 

gardais le lit quelques jours. Quand je recouvrais mes esprits, sans même jeter un dernier 

regard sur ma maison, je partis pour Gornostai-Pole. Deux de mes fils sont soldats dans 

l’Armée rouge.  

 

 

Orony est un bourg de 300 à 400 feux, à huit  verstes de Gornostai-Pole. Quatre familles 

juives y résidaient. Le nom du vieillard  tué de 93 ans est Ben-Sion Mikhelev Oranik. Il a été 

enterré au cimetière de Gornostai-Pole.  

 

 

  

Village de Karagod, province de Kiev. Témoignage de Zolotar Noukhim Avroumov, 41 ans, 

marié, tailleur.  

 

Le village de Karagod, district de Ramomysl’, à quatorze verstes de Tchernobyl, compte 

environ trois cents foyers paysans. Quinze familles juives y résidaient. Le village se trouve 

sur la route entre Tchernobyl et Khabno. Les Juifs et les paysans de Karagod vivaient en très 

bonne entente. Quand les bandes de Strouk commencèrent à sévir dans la zone de 

Tchernobyl-Khabno-Ivankov, les malheurs se mirent à pleuvoir sur les Juifs de Karagod. 

Leurs maisons furent pillées de fond en comble, tous leurs biens volés ou détruits. Les 

paysans prirent part à ces exactions  ou, dans le meilleur des cas, restèrent indifférents, se 

contentant d’assister en spectateurs aux agissements des bandits. Ceux-ci ne s’en prenaient 

jamais aux paysans. Comme dans de nombreux villages tombés sous la coupe de Strouk, les 

bandits organisèrent pour les paysans de Karagod une sorte de « braderie » des biens 

appartenant aux Juifs. On informait à l’avance de la « braderie ». Ainsi les paysans des 

environs pouvaient-ils venir à la vente des biens des Juifs. Tous les Juifs de Karagod, comme 

les autres Juifs, durent quitter leur domicile et s’installer ailleurs. A Tchernobyl, je rencontrais 

par hasard trois Juifs de Karagod. Il faut souligner que là-bas, les choses se passèrent 

relativement bien, puisqu’il n’y eut pas de massacres. Sur les trois Juifs que j’ai rencontrés, 

l’un était considéré comme nanti. Il avait quitté le village à temps. En chemin, des bandits lui 

tombèrent dessus, lui prirent ses vêtements et le laissèrent presque nu. Quand je l’ai rencontré, 

il était en haillons, affamé et comptait sur la générosité des gens pour ne pas mourir de faim. 

Quant aux deux autres, l’un avait la tête bandée – on lui avait fendu le crâne. Par moments, il 

hurlait de douleur d’une voix inhumaine. Son visage n’était qu’une plaie bleuâtre et tuméfiée 

d’où ne ressortaient que ses yeux. Le troisième Juif avait meilleur aspect. Son bras gauche 

était cassé, et il ne pouvait plus le bouger. Je ne les interrogeais pas longtemps car cela me 

faisait trop mal d’entendre leur souffle rauque et leurs propos entrecoupés de profonds 

soupirs. Je n’étais tout simplement pas en état de supporter leurs larmes qui coulaient sur leu 

barbe blanche. Voici, brièvement, leur témoignage.  
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A partir de décembre 1918, les bandes armées de Strouk venaient sans discontinuer dans notre 

village. Elles étaient composées de paysans du village voisin, pour la plupart  c’étaient 

d’anciens soldats ou des vauriens de sinistre réputation. Dans notre village, quelques jeunes 

paysans qui préféraient faire la noce plutôt que de cultiver leur champ, avaient aussi rejoint 

les bandes de Strouk.  Quand les hommes de Strouk passaient dans les parages, ils venaient au 

village, se faisaient inviter et  tout en faisant mine de jouer avec leur fusil, vidaient les poches 

des Juifs ou leur volaient leurs biens en pénétrant dans leurs maisons. Tout cela dura un bon 

moment, à tel point que nous nous y habituâmes presque. Le 10 avril, apparut au village un 

groupe de sept bandits. L’un d’entre eux entra chez moi, pendant que je travaillais. A ce 

moment-là, des clients à moi se trouvaient là. Sur le seuil de la maison, les bandits 

s’adressèrent aux paysans : « Emportez vos tissus et si vous voyez du tissu qui appartient à 

d’autres paysans, prenez le aussi, parce que nous venons faire le ménage ». Les paysans firent 

ce qu’on leur avait ordonné et s’en allèrent. Les bandits exigèrent alors de l’argent. Je sentis à 

leur ton et à leurs manières que les choses pouvaient s’envenimer et leur donnais tout ce que 

j’avais en espèces. Tout en s’en emparant, ils mirent aussi la main sur le linge, les vêtements 

et les objets du ménage autant qu’ils pouvaient en emporter, et sortirent. J’espérais être 

débarrassé, mais je faisais erreur. Dix minutes plus tard, l’un d’entre eux revint avec l’ordre 

d’un supérieur de me conduire auprès de lui. Je lui proposais encore de l’argent pour le 

soudoyer. Le soldat prit l’argent, mais m’emmena quand même auprès de son chef. Celui-ci 

me demanda deux cents roubles. Mais il ne me restait plus d’argent. Alors le supérieur se mit 

à me frapper avec un fouet de cuir et la crosse de son revolver. J’étais en sang. Je le suppliais 

de me laisser rentrer au village afin de pouvoir emprunter la somme qu’il exigeait à un ami. 

Le chef accepta et m’escorta en personne. En chemin, nous rencontrâmes un groupe de 

paysans. Le bandit se remit à me battre et m’ordonna de chanter des chansons juives, et de 

danser, de me mettre à genoux et de faire le signe de croix. Je fus contraint de me plier à sa 

volonté. Les paysans n’intervenaient pas, mais selon toute apparence ce spectacle n’était pas 

trop à leur goût, car ils s’éloignèrent. Le chef m’emmena plus loin. Venant à rencontrer sa 

petite amie russe, il me donna l’ordre de recommencer à chanter, à danser, etc. Les paysans 

auxquels je m’étais adressé n’avaient pas d’argent à me prêter. Les coups tombaient sur moi 

sans discontinuer. Dans une  maison où j’entrais pour demander de l’argent, je tombais sur 

une juive en pleurs, ses bras nus couverts de bleus. Autour d’elle se tenaient trois bandits. Il 

est inutile de raconter ce qu’il s’était passé ici. Avec beaucoup de mal, je finis par réussir à 

emprunter deux cents roubles à un jeune paysan. Le bandit me libéra. Pendant plusieurs jours 

je me cachais puis partis pour Tchernobyl. J’appris qu’il ne me restait absolument plus rien 

dans ma maison. Je dois ajouter que l’on m’avait enlevé mes habits et mes bottes et obligé à 

exécuter cette comédie pieds nus et en linge de corps.  

 

GARF, 1339/2/18/83-88. 

 
 
 

 

 

2- Extraits du  recueil de témoignages de témoins sur les pogroms perpétrés en avril 1919 

dans le bourg de Gornostaipol ( district de Radomysl’, province de Kiev) et dans ses 

environs. 

 

26 mai 1919 

 

Témoignage de Bordianskii Peretz Moiseev, 30 ans, teinturier.  
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Je ne me souviens plus exactement du jour, mais c’était vers Pâques. Strouk et toute sa bande 

sévissaient alors dans notre bourg. Ils pillaient, rouaient de coups les Juifs, et extorquaient des 

contributions. Un matin, quelques bandits armés de fusils et de fouets, firent irruption à mon 

domicile et le fouillèrent de fond en comble. Sans doute quelqu’un leur avait-il dit que je 

gardais chez moi un « objet redoutable ». Après avoir retourné un tas de chiffons, ils se 

saisirent d’un morceau de tissu bigarré, en s’écriant « Le voici ! ». Il s’agissait d’un morceau 

de rideau de théâtre que j’avais acheté peu de temps auparavant et que je m’apprêtais à 

reteinter pour en faire un habit et le revendre. Les soldats, très excités, se mirent à dirent que 

les Juifs avaient dépassé toutes les bornes, qu’ils profanaient les églises chrétiennes, qu’ils 

mutilaient les images saintes, etc. Et voici qu’ils venaient de trouver chez un Juif, parmi ses 

chiffons et ses hardes, une chasuble ! Après m’avoir roué de coups, ils m’affublèrent de la 

« chasuble » et me traînèrent au bazar. C’était un dimanche. Le bazar grouillait de paysans. 

L’un des soldats prononça alors un discours incendiaire contre les Juifs en criant  que le seul 

moyen de se débarrasser de l’emprise des Juifs, c’était de les exterminer et de les noyer tous. 

En me pointant du doigt, il dit : « Voici jusqu’où va l’effronterie des Juifs ! » Les paysans 

m’examinaient avec curiosité, sous toutes les coutures, tâtaient le tissu, le regardaient à la 

lumière en tirant sur les fils. Ils en vinrent unanimement à la conclusion qu’il ne s’agissait pas 

d’une chasuble, mais plutôt qu’une « chose de comédie ». Les soldats mirent tout leur talent 

oratoire à faire changer d’avis les paysans. Mais leurs efforts furent vains. Les paysans n’en 

démordaient pas : « Ce n’est pas une chasuble ». Il se peut que jusqu’à un certain point les 

bonnes relations que j’avais avec les paysans jouèrent en ma faveur. En tant que teinturier, 

j’essayais toujours de me conformer aux goûts des paysans. Et les paysannes appréciaient 

beaucoup mon travail. Les soldats s’obstinaient : « C’est une chasuble ». Et me conduisirent à 

l’Etat-major. Là, on m’enferma, en déclarant qu’une instruction serait ouverte et que mon 

affaire serait jugée en présence de Strouk en personne. J’étais dans une situation peu enviable. 

Je savais en effet comment se terminaient de telles instructions – immanquablement par une 

condamnation à mort. A en juger par la façon dont on se préparait à me juger et par les 

remarques des soldats qui me gardaient avec vigilance, il ne faisait guère de doute qu’ils 

s’apprêtaient à gonfler mon affaire en un procès public à coloration religieuse. Heureusement, 

mes proches parvinrent à soudoyer, pour  cinq cents roubles, le « juge » qui devait présider les 

débats. La veille de ma comparution, le « juge » me fit comprendre que je serai relaxé, ce qui 

fut fait. Le lendemain, je fus interrogé en présence de Strouk et de Kravtchenko. Le « juge  

prononça ma relaxe à condition que j’organise pour tout le commandement un grand festin 

bien arrosé. Celui-ci me revint à  trois mille roubles. En outre, Strouk lui-même empocha  

deux mille  roubles comptant.  

 

GARF, R-1318/24/17/134-137. Copie 

 

 

3- Enregistrement du témoignage de l’étudiant B.Z.Rabinovitch, recueilli par le 

représentant du Département d’aide aux victimes des pogroms auprès de la Section 

ukrainienne de la Croix Rouge,  S.E.Maizlich,  sur le pogrom perpétré à Ouman ( province 

de Kiev) les 12-14 mai 1919. 

 

Pas avant la mi-juin 1919 

 

Les détachements de Klimenko, Tioutiounik et de Popov sévissaient dans le district d’Ouman. 

Le pogrom qui se déroula du 12 au 14 mai 1919 fut perpétré par les bandes de Klimenko, 

auxquelles s’étaient joints une partie de la plèbe urbaine et divers éléments criminels. Les 
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insurgés conduits par Klimenko investirent Ouman le lundi 12 mai. Ce même jour et les jours 

suivants, ils commirent des pillages et des meurtres en masse. Ils sévirent une dizaine de jours 

avant de quitter la ville le 22 mai, sous la pression de l’Armée rouge. Le déroulement des 

événements se présente ainsi.  

Le pouvoir soviétique fut établi à Ouman le 11 mars. Les jeunes Juifs d’Ouman s’engagèrent 

activement dans le mouvement communiste, et dans les organes du pouvoir soviétique tout 

particulièrement. Voul, un Juif, prit la tête du pouvoir exécutif. Les Juifs occupaient en outre 

la plupart des postes de responsabilité et étaient aussi largement représentés dans toutes les 

administrations. Depuis le début de la mise en place du pouvoir soviétique à Ouman, 

l’omniprésence des Juifs dans toutes les instances ne passait pas inaperçue de la population 

locale. Ceci commença à susciter un fort mécontentement ; des sentiments antisémites se 

firent jour, voire des réactions de colère, conséquence d’un activisme lié aux mesures 

d’approvisionnement prises par les autorités soviétiques au détriment des intérêts des paysans. 

Ces derniers, indignés, devinrent de plus en plus hostiles au pouvoir soviétique, et le 

mécontentement, jusque là diffus, s’exprima au grand jour. On en vint à souhaiter le 

renversement de ce « pouvoir juif » et on mit sur pied des détachements armés ayant pour but 

la prise d’Ouman. Le mouvement insurrectionnel fut initié par le socialiste-révolutionnaire 

ukrainien de gauche Shtogrine. Originaire lui-même d’Ouman, ayant fait des études 

d’agronomie à l’institut de la ville, Shtogrine était une figure politique locale en vue. Il avait 

gagné la sympathie des paysans en défendant leurs intérêts. Shtogrine exigeait l’entrée des 

socialistes-révolutionnaires ukrainiens au comité exécutif des soviets et, plus généralement, 

une réorganisation du comité plus favorable à la représentation paysanne. Comme il 

n’obtenait rien,  Shtogrine prit la tête de l’insurrection paysanne, passant à une confrontation 

directe. Mais sa propagande n’était pas uniquement antisoviétique, elle était antisémite. Les 

autorités arrêtèrent Shtogrine et il fut fusillé. Lors de son interrogatoire par la Tcheka, on 

l’accusa de mener une propagande antisémite et on lui demanda s’il se rendait compte que 

celle-ci pouvait déboucher sur un pogrom. Ce à quoi il répondit qu’il avait effectivement 

appelé les paysans au pogrom. « Autrement, il est impossible de les mobiliser ». Après 

l’exécution de Shtogrine le mouvement insurrectionnel s’amplifia. Presque tous les paysans 

des villages environnants se soulevèrent et, sous la conduite de Klimenko, marchèrent sur 

Ouman. On savait depuis longtemps que les insurgés avaient pris position autour de la ville, 

mais on ne s’attendait pas à ce qu’ils investissent la ville. Sur ces entrefaites, les autorités 

soviétiques convoquèrent une assemblée paysanne qui, dès l’ouverture, prit position contre le 

pouvoir en place et adopta une résolution exigeant la réorganisation du comité exécutif et un 

changement complet de politique. Pour toute réponse, les autorités dispersèrent l’assemblée. 

Cela se passa le dimanche 11 mai 1919. La dissolution de l’assemblée fut l’étincelle qui 

enflamma les esprits. Le lundi 12 mai au matin, les insurgés paysans entrèrent dans la ville et 

le meme jour le pogrom commença. La ville capitula sans résistance bien que le nombre des 

insurgés fût bien inférieur aux effectifs des unités soviétiques cantonnées à Ouman. Comme 

on l’a déjà dit, le pogrom se prolongea du 12 au 14 mai. Néanmoins, durant ces journées, les 

pillages étaient intermittents : on emportant relativement peu de biens, on ne cassait pas les 

meubles, on s’emparait essentiellement de l’argent et des objets de valeur et on cherchait 

surtout des armes. Les dommages matériels, selon les habitants, furent relativement peu 

importants – un millions de roubles, peut-être, en tout et pour tout – en comparaison de ce qui 

allait suivre avec l’arrivée du 8
ème

 régiment, qui pilla pour plus de dix millions de roubles. 

Des petits groupes d’insurgés se rendaient dans les maisons pour y perquisitionner, chercher 

des armes. Le mot d’ordre était : « Livrez les Juifs-communistes ». On pillait et on tuait. Il 

faut toutefois reconnaître que parmi les insurgés paysans mêmes il y avait nombre de gens 

calmes et corrects ; durant les perquisitions, ils ne touchaient à rien et tentaient même de 

rassurer les gens. Les plus acharnés étaient les éléments de la plèbe urbaine qui avaient rejoint 
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les insurgés pour piller et se livrer à des actes de violence. Dans la plupart des cas, on tuait les 

gens par arme à feu, mais dans quelques rares cas, on pratiqua des sévices et des tortures pus 

raffinées. On recherchait en premier lieu des communistes, mais on ne touchait pas aux 

communistes non juifs. Ainsi, par exemple, des insurgés entrèrent dans une cour à la 

recherche d’un certain Koutzine, qui possédait autrefois un petit magasin de produits 

manufacturés et qui maintenant travaillait à l’administration de l’industrie nationalisée, à la 

municipalité. Ce Koutzine n’avait rien d’un communiste. On le recherchait uniquement parce 

qu’un voisin russe l’avait dénoncé comme « communiste ». Mais on ne le trouva pas. Sur ces 

entrefaites, quelqu’un dit : « Ici habite un agent de la Tcheka- un certain Pavlov ». « C’est un 

youpin ? » demandèrent aussitôt les pillards. Quand on leur répondit qu’il était russe, ils 

haussèrent les épaules en disant : « Alors, on n’en a que faire ». Durant le pogrom, on assista 

à des scènes et des épisodes riches d’enseignements. L’étudiant juif P… était sur le point 

d’être fusillé. On exigeait toujours de lui qu’il donnât deux revolvers. Les parents avaient 

beau supplier- rien n’y fit. On avait arrêté en même temps deux autres jeunes, des voisins. 

L’un d’entre eux perdit connaissance : les bandits finalement les laissèrent en paix. Peu de 

temps après, ils revinrent chercher l’étudiant P… Voyant qu’il ne s’était pas enfui, ils furent 

saisis d’étonnement, conclurent qu’il était dérangé et finalement l’épargnèrent. En général, les 

femmes étaient épargnées, et s’il y eut environ 20% de femmes parmi les tués, c’est parce que 

ces femmes avaient tenté de sauver leur mari ou leur frère à grand renfort de cris et de 

supplications. Dans la cour de la maison de Kagan, on fusilla neuf hommes et on tua une 

jeune femme enceinte ( Jouravskaia-Kouchmir). On lui avait tiré dans le ventre au moment où 

elle se jetait sous les balles pour sauver son mari. Les meurtriers regrettèrent aussitôt d’avoir 

tiré sur une aussi jeune et aussi belle femme, et essayèrent même de la sauver : ils proposèrent 

à sa mère de la transporter à l’hôpital pour la faire soigner. L’un d’eux fut, semble-t-il, 

bouleversé par la mort héroïque et librement consentie de cette femme. Dans les maisons où il 

entrait il disait avec regret : « Nous avons tué dans la maison de Kagan une Juive… Je 

n’oublierai jamais son regard ». Il est difficile de savoir le nombre exact des morts car les 

cadavres furent emmenés et enterrés dans une grande fosse commune. De manière 

significative, une peur superstitieuse s’empara des auteurs du pogrome devant les cadavres. 

On commença à enterrer les morts à partir du mercredi 14 mai. Les Juifs n’osaient toujours 

pas sortir de chez eux car il y avait encore de nombreux massacres en ville. Il incombait donc 

aux autorités de ramasser les cadavres qui traînaient. Au bout de quelques jours, quand il 

devint possible pour les Juifs de sortir de chez eux, les parents des victimes se rendirent au 

cimetière pour ouvrir la fosse commune et transporter les corps de leurs proches dans des 

tombes individuelles. Mais un certain nombre d’auteurs du pogrom leur barrèrent la route en 

déclarant qu’ils ne les laisseraient pas aller jusqu’au cimetière et ne permettraient pas qu’on 

trouble la paix des morts. Leur conduite était directement liée à la peur ressentie devant les 

morts. « Il ne faut pas les déranger, sinon ils se mettront en colère et viendront nous 

tourmenter », disaient-ils. Les Juifs durent faire demi-tour et s’en retourner en ville.Ainsi, la 

fosse commune ne fut pas ouverte. On estime à trois cents- quatre cents le nombre de victimes 

du pogrom. Dans de nombreux cas, des Chrétiens cachèrent des Juifs chez eux : parmi le 

clergé, par exemple, le pope Nikolskii cacha et aida des Juifs. Mais en règle générale, 

l’intelligentsia russe se montra hostile et refusa d’aider les Juifs. Beaucoup se réjouissaient du 

pogrom et certains mêmes, dans la population, manifestaient leur joie et leur triomphe. On ne 

peut pas en dire autant des Ukrainiens, ou plus exactement des habitants d’Ouman favorables 

au mouvement nationaliste ukrainien, qui se conduisirent fort bien envers les Juifs et eurent 

pitié d’eux. Selon l’expression d’un habitant d’Ouman, « les Ukrainiens de la ville sont dignes 

d’éloges ».  

Quelques jours après l’arrêt du pogrom, on répandit la rumeur, selon laquelle les Juifs 

empoisonnaient l’eau des puits et qu’ils vendaient de la vodka frelatée. Ces rumeurs étaient 
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diffusées par des gens aussi respectables que Nagornyi, le directeur du lycée de jeunes filles. 

Il fallut mettre en place une commission médicale qui publia un avis à la population pour dire 

que l’eau était parfaitement potable. Le vendredi 16 mai, on placarda un autre avis pour 

conjurer les Chrétiens de ne plus massacrer les Juifs et d’arrêter tout pogrom. Au cours de ces 

événements, deux Chrétiens seulement furent tués. Il s’agit du marin Straigorodskii, qui 

écumait les alentours de la ville à la tête d’un détachement. Straigorodskii  avait, en outre,  

fondé le comité des paysans pauvres, procédait aux réquisitions et était un fervent partisan du 

pouvoir soviétique. Il fut, en réalité, victime d’un règlement de comptes personnel.  Le second 

Chrétien tué fut Davidenko.  

Les insurgés restèrent une dizaine de jours à Ouman. Il y assurèrent le pouvoir, publièrent un 

journal. Sous la pression de l’Armée rouge, ils évacuèrent la ville et se dispersèrent dans les 

environs. Aujourd’hui, à Ouman, le pouvoir soviétique a pris de nouvelles mesures. Les 

paysans ont désormais la majorité au comité exécutif et les nombreuses revendications mises 

en avant par les insurgés ont été satisfaites. Le nombre des Juifs dans les instances dirigeantes 

a considérablement diminué.  

 

GARF, R-1339/1/436/41-44. Copie 

 

 

 

 

 

4- Extraits de la communication faite par V.Petrov, président de la Douma urbaine de 

Tcherkassy ( province de Kiev) à I.G.Tsifrinovitch, responsable du Département d’Aide aux 

victimes des pogroms auprès de la Croix-Rouge en Ukraine, sur le pogrom perpétré les 16-

20 mai 1919 par les unités de l’Ataman Grigoriev 

 

Pas avant la mi-juin 1919 

 

Le cours des événements précédant le pogrom est le suivant. Après l’occupation, par les 

troupes de Grigoriev, de la gare Bobrinskaia et la trahison de l’unité envoyée par le comité 

exécutif du soviet pour lutter contre les bandits à la gare de Belozerie,  le comité exécutif 

donna l’ordre, le 10 mai au soir, d’évacuer toutes les administrations soviétiques. Mais quand 

les fonctionnaires, arrivés à la gare avec tous leurs bagages, montèrent dans le train, s’y 

installèrent et voulurent partir, le train fut pris pour cible et ne put démarrer. On organisa alors 

un meeting, à la suite duquel une délégation fut envoyée à Smela chez les partisans de 

Grigoriev. Les administrations durent rentrer en ville et le lendemain, c’est à dire le 12, des 

membres du comité exécutif des soviets, avec des unités de la Tcheka et quelques bataillons 

de cavalerie, quittèrent la ville en convoi, par le pont stratégique vers la direction de 

Zolotonosh. Peu après, la ville fut investie sans résistance par les unités de Grigoriev ; le chef 

du département de mobilisation du comité militaire fut nommé commandant de la garnison.   

Les 11 et 12 mai, les unités de Grigoriev prirent la ville de Tcherkassy. Ces journées furent 

marquées par une série  d’incursions visant des habitations juives, au cours desquelles les 

soldats, sous les ordres d’officiers, et sous prétexte de perquisition, volèrent massivement, 

emportant biens, vêtements et argent. Ces pillages s’accompagnaient de brutalités envers les 

Juifs , les « bourgeois » et les communistes. L’atmosphère dans les rues était oppressante : des 

groupes d’individus se rassemblaient, comme s’ils attendaient quelque chose ; on entendait 

parler de « vengeance pour les exactions de la Tcheka, pour les fusillades d’otages, les 

arrestations de membres du clergé, etc ». Le 11, je croisais dans la rue principale des groupes 

de responsables ukrainiens qui me firent part de leur inquiétude face à l’atmosphère ambiante, 
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de leur désir d’empêcher le pogrom qu’ils jugeaient imminent, et en même temps de leur 

impuissance. Je leur conseillai d’aller à l’Etat-major qui se trouvait à la gare et d’essayer de 

convaincre les officiers de tenir leurs troupes pour éviter les pillages en ville. Les 

responsables ukrainiens se rendirent à la gare, mais je ne sais pas comment se déroula leur 

entrevue avec l’Etat-major. Le 13 au matin, des unités soviétiques, ainsi que quelques 

membres du comité exécutif, revinrent à Tcherkassy – visiblement, dans la nuit, les troupes de 

Grigoriev avaient quitté la ville. Mais quelques jours plus tard, le 16 au soir, nouvelle 

évacuation. Je sais que le comité exécutif proposa alors aux syndicats d’organiser la défense 

de la ville, une commission fut même mise sur pied, mais elle ne put se procurer ni armes, ni 

munitions. Une partie des syndiqués, principalement les artisans des ateliers de fabrication 

d’aiguilles, les cordonniers et d’autres, quittèrent la ville pour aller combattre sur le front, en 

direction de la raffinerie de sucre. Mais ils furent mis en déroute par les milices locales 

paysannes. Le 16 mai au soir, les troupes de Grigoriev investirent à nouveau la ville :les 

soldats se dispersèrent dans les rues, commencèrent à piller les magasins et à tuer les Juifs 

chez eux. Les locaux, y compris les femmes et les enfants, participaient volontiers à ces 

pillages, indiquant aux soldats les habitations des Juifs. Le pogrom s’apaisa avec la nuit, mais 

reprit de plus belle le lendemain. Des bandes de soldats, accompagnées de « chasseurs-

débusqueurs »allaient de maison en maison, demandant qui résidait là, un Russe ou un Juif ? 

et en fonction de la réponse, passaient leur chemin ou entraient dans les cours et les 

habitations, tuaient les hommes, si ceux-ci n’étaient pas en mesure de se « racheter », 

pillaient, puis continuaient de même dans la maison suivante, laissant les foules de femmes et 

d’enfants achever ce qu’ils avaient commencé. J’ai vu des soldats, venus de la gare, se hâter 

de piller : ils disaient qu’on leur avait donné qu’on leur avait donné quartier libre jusqu’à huit 

heures du matin ; et en effet, vers cette heure là, les soldats se regroupèrent près du comité 

exécutif, montèrent à cheval et s’en allèrent en direction de la gare. Mais le pogrom ne prit 

pas fin pour autant : des bandes inorganisées de soldats, d’habitants de Tcherkassy, de petits 

rentiers et d’ouvriers continuaient à errer dans les rues, pillant et tuant. Ils tuaient surtout les 

hommes juifs, mais dans un certain nombre d’habitations, ils mirent à mort aussi femmes et 

enfants, voire des familles entières. La nuit et au moment où les bolcheviks pilonnaient la 

ville, les pogroms cessaient pour quelque temps. Les 18 et 19, de nombreux hommes juifs 

furent emmenés à la gare, où la plupart d’entre eux furent fusillés. Le 19, on put croire que le 

pogrom se calmait, mais le 20, il se ralluma à la suite du meurtre d’un soldat par un groupe de 

Juifs, qui avaient opposé de la résistance alors qu’on tentait de les emmener pour les fusiller. 

Les soldats se mirent à perquisitionner systématiquement le long de la rue Krasnaia, puis 

bouclèrent des quartiers entiers. Ce n’est qu’à la suite de négociations avec l’Etat-major qu’on 

parvint à calmer les bandes de soldats excités. Le 20 au soir, les meurtres de Juifs et les 

pillages prirent fin. Le lendemain, la ville fut soumise à un fort bombardement de la part des 

unités de l’Armée rouge, qui investirent les lieux. 

Dès le 17 mai, un groupe d’anciens représentants de la douma municipale, avait tenté de 

prendre contact avec l’Etat-major des unités de Grigoriev, stationné à la gare, pour tenter de 

négocier la cessation des pogromes. Mais à cause des bombardements, ce groupe ne put se 

rendre à l’Etat-major le 17. La délégation se rendit, dans une ambulance, à l’Etat-major le 

lendemain. Elle fut reçue par le chef du détachement Ouvarov, accompagné de quelques 

officiers. Ouvarov affirma qu’il s’occupait exclusivement de questions militaires ; les officiers 

dirent que toutes les mesures avaient été prises pour assurer l’ordre en ville ; une unité de 

cavalerie était chargée de poursuivre les pillards. L’un des officiers proposa à la délégation de 

s’occuper de l’inhumation des cadavres qui trainaient dans les rues. La délégation se retrouva 

devant un dilemme : ou bien demander le départ des troupes ou bien demander l’envoi de 

patrouilles pour assurer l’ordre. En fait, il n’y avait aucun terrain d’entente : l’un des officiers 



 14 

d’Etat-major déclara sans ambages que la population chrétienne avait tort de s’inquiéter : on 

ne pillait et tuait que les Juifs. La délégation s’en retourna en ville sans avoir rien obtenu.  

Le 19, eut lieu une réunion élargie de la population locale dans la cour de la Douma 

municipale, au cours de laquelle fut élu un « groupe d’initiative » de trois personnes. Il fut 

également décidé de remettre sur pied une milice d’autodéfense, de convoquer pour le 

lendemain une réunion des syndicats, ainsi que toute une série de mesures concrètes pour faire 

redémarrer la vie économique. Le « groupe d’initiative » rédigea une courte proclamation à la 

population, nomma des responsables de police auxquels il fut ordonné de mettre en place des 

unités d’autodéfense. Ce même jour – le 19-  le groupe d’initiative retourna voir l’Etat-major 

à la gare. A l’issue de l’entretien, elle reçut l’autorisation d’organiser une réunion avec la 

population et de mettre sur pied une milice. On discuta aussi de la situation en ville. Il fut 

décidé de coordonner l’action de la milice avec celle des patrouilles et l’Etat-major promit 

d’aider le « groupe d’initiative » à restaurer l’ordre et une vie normale dans la ville. Le groupe 

proposa à l’Etat-major d’édicter un ordre appelant à l’arrêt des perquisitions non autorisées, 

des pillages, des exécutions et à un contrôle strict sur les soldats non encadrés errant dans la 

ville. L’Etat-major donna son accord et proposa même au groupe de rédiger un avant-projet 

de ce texte. Ce qui fut fait. Le texte fut envoyé le lendemain à l’Etat-major, qui y apporta des 

ajouts substantiels. Enfin, l’Ordre n°1  fut imprimé et affiché en de nombreux exemplaires.  

Le lendemain, 20 mai, se tint une réunion de la population, qui élit un comité d’autodéfense 

composé de cinq membres. Les gens qui s’étaient réunis venaient de milieux très différents : 

des petits-bourgeois, des intellectuels, des ouvriers ( ces derniers, en moindre nombre). La 

composition du comité, malgré l’hétérogénéité des votants, s’avéra excellente. Dès la fin de la 

réunion, le comité se mit au travail. Il s’agissait, en premier lieu, de contrecarrer les activités 

des bandes de pillards. Dès ce jour-là, deux actions remarquées furent menées en ce sens. On 

avait reçu de la pharmacie tenue par les Dikker un coup de fil annonçant qu’une bande de 

soldats venait de faire irruption, avec un mandat de perquisition signé de l’Etat-major ; il faut 

ajouter que ces soldats venaient de perquisitionner un appartement contigu à la pharmacie, où 

avaient été découverts un fusil de chasse et un revolver. Aussi, les soldats voulaient-ils arreter 

tous ceux qui se trouvaient à la pharmacie. Aussitôt, le comité envoya sur place l’un de ses 

membres, Ouspenskii, accompagné du chef-adjoint de la milice, qui expliquèrent aux soldats 

que les armes appartenaient  à un ancien policier qui avait quitté la ville. Les soldats quittèrent 

les lieux, mais peu de temps après, ils revinrent et emmenèrent à la gare tout le personnel  de 

la pharmacie, ainsi que les blessés qui s’y trouvaient. Quand on informa le comité de ces faits, 

je me rendis en compagnie d’Ouspenskii à la gare. On fit alors libérer les gens arrêtés qui 

avaient été entre-temps enfermés dans un wagon. Ouvarov nous expliqua que ces gens avaient 

été arrêtés à la suite d’une information véhiculée par l’un des soldats, qui avait affirmé qu’un 

groupe de Juifs armés de fusils et de mitrailleuses, prêt à passer à l’attaque, était caché dans la 

pharmacie Dikker. Nous sûmes, à la gare, que ce jour-là, le 20 mai, 36 personnes arrêtées 

avaient été libérées.  Nous y vîmes aussi  un grand nombre de Juifs, visiblement épuisés après 

des journées et des nuits passées à se cacher dans des caves, qui, après un bref interrogatoire, 

se faisaient délivrer des certificats de résidence. La seconde action du comité concerne un 

événement en relation avec les perquisitions menées par les soldats à la suite du meurtre, 

survenu la veille,  d’un des leurs par un groupe de Juifs. Autour de la rue Krasnaia, les bandes 

de soldats pullulaient. N’ayant pas réussi à calmer les esprits échauffés et à stopper les 

perquisitions et les meurtres de Juifs par les soldats, nous avons demandé à l’Etat-major de 

mettre de l’ordre et de  reprendre en mains ces groupes de soldats. L’Etat-major envoya sur 

les lieux  une unité commandée par un officier qui parvint non sans mal à disperser les bandes 

de soldats. Néanmoins, un grand nombre de personnes qui résidaient dans ce quartier et qui 

avaient été amenés à la gare, furent tuées le lendemain, lorsque les troupes de Grigoriev 

évacuèrent la ville. Le comité parvint aussi à réquisitionner un certain nombre de charrois 
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pour le ramassage des cadavres, mais aussi pour le transport de bois et de sacs de farine 

destinés à l’hôpital et aux dispensaires. Il tenta aussi d’aider diversement à la reprise de la vie 

économique locale, mais ses tentatives ne furent pas couronnées de succès, à cause des 

bombardements persistants.  

Je sais qu’outre notre délégation, une autre délégation, mandatée par les cheminots, s’est 

rendue à l’Etat-major des troupes de Grigoriev pour protester contre les massacres et les 

exécutions. A la gare, j’ai vu des ouvriers, des lycéens, des étudiants. Je sais, d’après un 

témoignage, que lorsqu’on s’apprêta à procéder à l’exécution du lycéen juif Barah, un certains 

nombre d’anciens lycéens qui avaient rejoint les rangs des hommes de Grigoriev, supplièrent 

l’officier de surseoir à l’exécution. L’officier leur proposa un marchandage : que l’un d’entre 

eux prenne la place de Barah. Personne ne s’étant porté volontaire, Barah fut fusillé. Je sais 

aussi qu’en ville, à plusieurs reprises, l’intervention de voisins chrétiens, notamment de gens 

simples du peuple, a permis de stopper un certain nombre de meurtres. Il eut un nombre assez 

important de Chrétiens qui cachèrent des Juifs chez eux, dans des remises ou dans des caves ; 

mais il y eut aussi des refus  d’accueillir les Juifs pourchassés. Essayant de comprendre  les 

sentiments des ouvriers en ces jours terribles, j’ai l’impression, après en avoir discuté avec 

des syndicalistes et des ouvriers, que les masses travailleuses étaient dans leur ensemble 

indifférentes à ce qui passait ; leurs pires éléments ont même participé aux pillages, voire aux 

massacres. Quant aux ouvriers communistes, la plupart étaient partis avec les bolcheviks ou se 

cachaient. Mais il eut  aussi nombre d’ouvriers qui, aveuglés par les proclamations de 

Grigoriev, désiraient avant tout que le pouvoir soviétique ne revînt  pas – ce pouvoir  qui, 

avec ses sentinelles, les barbelés de la Tcheka, ses commissaires arrogants et inaccessibles, se 

méfiait des masses ouvrières et leur était profondément étranger.  

 

V.Petrov, ex-président de la Douma municipale de Tcherkassy.  

 

GARF, R-1339/1/438/68-70. Copie 

 

 

 

5- Rapport de I.Vernik, responsable de la section du district de Tcherkassy du Département 

d’aide aux victimes de la contre-révolution du Commissariat du peuple à la Protection 

sociale de la RSS d’Ukraine, sur l’aide apportée à la population à la suite des pogroms 

perpétrés par  les unités de Grigoriev en mai 1919 

 

Orlovets 

 

A Orlovets, on compte en tout trois cents habitants.  Quatre-vingt quinze personnes y ont été 

tuées. On explique ce nombre par le fait que les pillards se composaient exclusivement de 

locaux. Comme ils ne voulaient pas qu’on les reconnaisse, ils rassemblèrent tous les Juifs 

dans deux grandes maisons, auxquelles ils ne touchèrent pas, avant de se livrer au pillage de 

toutes les autres maisons. Il n’y eut aucune limite au pillage des meubles et des objets 

domestiques. Les sols des maisons et les plafonds furent défoncés, les maisons détruites. On 

ne laissa aux Juifs que les vêtements qu’ils portaient sur eux. Ils n’en avaient déjà guère, car 

deux semaines auparavant le premier régiment de cavalerie de l’Armée rouge, ne trouvant 

plus grand’chose à piller dans les parages, avait dépouillé les Juifs de leurs habits, ne laissant 

à nombre d’entre eux que leurs sous-vêtements. Les pillages se poursuivent toujours et quand 

j’arrivai pour la première fois à Orlovets, personne ne voulut donner de l’argent pour venir en 

aide aux victimes, en expliquant que les agressions reprendraient dès qu’on saurait qu’il y 

avait de l’argent à prendre. Je réussis néanmoins à convaincre le pharmacien d’organiser une 
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collecte, mais le premier régiment de cavalerie de l’Armée rouge lui prit la caisse. Un centre 

de distribution d’aide alimentaire a été mis en place par le Bureau d’aide de Smela.  

 

 
 

6 - Transcription des récits des témoins et des victimes du pogrom ayant eu lieu en juillet 

1919 à Slovetchko, province de Volhynie, fait par S. Kagan, représentant du Département 

d’aide aux victimes des pogroms auprès de la Croix-Rouge Russe en Ukraine.  

 

22 juillet 1919 

 

Isaac Goldberg, 23 ans, instituteur. 

 

Jusqu’aux derniers événements cauchemardesques, la population juive de Slovetchko ne se 

sentait pas menacée. Les Juifs de Slovetchko sont à 40% des ouvriers, le reste étant constitué 

de petits commerçants. On ne compte qu’une poignée de grossistes et de maîtres-peaussiers. 

Les paysans vivent côte à côte avec les Juifs. Ici, une isba paysanne, là, une isba juive. Seul le 

centre du bourg est exclusivement occupé par les Juifs. La population russe du bourg est 

pauvre, il y a peu de terre et on allait toujours chercher du travail en ville. Ces derniers temps, 

les paysans trouvaient principalement de l’embauche chez les Juifs du bourg, ce qui  

renforçait les liens entre les deux communautés. Les paysans fournissaient la matière première 

– les peaux – aux peaussiers juifs. En ces temps difficiles- beaucoup de paysans n’ont plus de 

pain – ils dépendent largement de l’activité du bourg. Jusqu’à ces derniers temps, l’attitude 

des paysans vis-à-vis des Juifs était bonne. En réalité, par leur niveau de vie, les Juifs ne se 

distinguaient guère des simples moujiks. Ils travaillaient dur comme les paysans, ils 

marchaient sous le poids de leur peine quotidienne, misérables et en haillons, comme les 

paysans. Quand la menace des bandits se faisait sentir aux alentours, les Juifs ( les riches, bien 

sur) achetaient la paix et la vie en versant de l’argent aux chefs des bandits. A partir du 

moment où, sur ordre des autorités, le commerce libre fut interdit, un grand nombre de 

paysans perdirent leur gagne-pain et se mirent à chercher comment s’en sortir. Ces 

circonstances ne furent pas sans conséquence sur le développement du banditisme. Durant 

l’hiver, une Union des ouvriers vit le jour dans le bourg. Abusant de son pouvoir, cette Union 

se mit à régler des comptes avec les exploiteurs. Les ouvriers juifs constituent les éléments les 

plus misérables parmi la population juive. Quand ces gens se mirent à diriger eux-mêmes 

l’usine et tenir le pouvoir, ils commencèrent à se venger pour le passé en imposant une 

contribution. Les ouvriers étaient juifs, et la contribution touchait aussi des juifs – les maîtres-

peaussiers. Ceux-ci étaient les premiers mécontents des mesures prises par l’Union, mais 

ensuite, quand les Petliouriens occupèrent le bourg, les paysans reprochèrent aux Juifs de 

n’avoir pas livré « leurs » responsables et d’avoir fait preuve de solidarité. Ainsi, peu à peu, 

s’installèrent  des tensions politiques. Néanmoins, au début, celles-ci ne débouchèrent sur 

aucune conséquence grave pour la population juive. Alors meme que des  pogroms avaient 

lieu dans les bourgs environnants, à Slovetchko, les Juifs continuaient à vivre tranquillement ; 

qui plus est, les Juifs d’Ovroutch y trouvèrent un refuge salvateur.  

A Slovetchko, l’intelligentsia russe  ( le médecin, l’instituteur, le directeur de la poste, les 

membres du comité exécutif, le pope) était composée de gens issus de la paysannerie. Par ses 

idées, elle était, je dirais, « petliourienne ». Ces gens avaient l’habitude de travailler 

indépendamment, sans recevoir d’ordres venus d’en haut. Or, les voici qui étaient tombés 

sous la pression du pouvoir soviétique,  avec ses décrets qu’ils réprouvaient et qu’ils ne 

comprenaient pas, et de surcroît, c’étaient les Juifs qui étaient les représentants de ce pouvoir 

soviétique. Tout cela ne pouvait que susciter un fort antagonisme vis-à-vis des Juifs. Il y a de 
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cela un mois, un nouveau chef de la police fut nommé dans le bourg, un Polonais. Dès son 

arrivée, les rumeurs se mirent à courir, comme quoi cet homme était un pogromiste. Le chef 

de la police, quant à lui, gardait une attitude réservée, tentant de couper court aux rumeurs.  

Le mardi soir, le bourg fut gagné par des rumeurs insistantes sur l’imminence d’une attaque 

contre les Juifs. Une véritable panique gagna ceux-ci. On voyait dans les rues et près des 

maisons des groupes de  Juifs inquiets, qui débattaient de la situation. Vers neuf dix heures du 

soir, les représentants de la communauté juive s’adressèrent au chef de la police et lui 

demandèrent d’organiser une milice d’autodéfense, en proposant des volontaires. Celui-ci 

essaya de les rassurer, en affirmant qu’il avait la situation en mains. Néanmoins, les Juifs 

décidèrent de monter la garde, mais ils n’avaient pas d’armes. Vers minuit, le chef de la police 

avec quelques policiers sortit faire une ronde. Ceci rassura les Juifs. Les policiers tirèrent 

deux coups de fusil en l’air. Au bout de dix minutes, le bourg fut investi par  une escouade de  

trente à quarante bandits, armés de fusils, aux cris de « A l’attaque ! Tuons tous les 

youpins ! ». Les vitres volèrent en éclats. Le pillage commença, et dura toute la nuit, ne 

cessant que le matin. Les Juifs sortirent de leurs trous et se mirent à évaluer la situation.  On 

décida qu’il fallait essayer d’amadouer le chef de la police qui seul pouvait protéger le bourg 

des incursions. On rassembla  quinze mille roubles, on les lui porta et il promit d’assurer la 

défense du bourg. Mais dès le lendemain soir, mercredi, les pillages et les meurtres 

recommencèrent.  

Tous les paysans ne prenaient pas une part active aux pillages. Un grand nombre d’entre eux 

prenaient ce qu’il leur était indispensable, en disant qu’aujourd’hui on pouvait prendre, mais 

qu’il fallait se dépêcher, car demain, ce serait peut-être interdit. Les Juifs commencèrent à fuir 

Slovetchko dès le mercredi, et le lendemain, le mouvement s’accéléra. La plupart fuyaient à 

pied, car il était impossible de trouver des chariots. Aussi ne portaient-ils qu’un misérable 

baluchon avec quelques affaires qu’ils avaient pu prendre à la hâte ; quant aux femmes, elles 

portaient leurs enfants. Ce qui était frappant, c’était la joie mauvaise dont faisaient preuve, en 

chemin, les paysans, vis-à-vis des malheureux Juifs, même si, ici et là, des paysannes 

hochaient leur tête en signe de compassion  avec les réfugiés, et murmuraient quelque chose 

entre les dents. Ainsi se déroula la journée de jeudi. Le plus terrible eut lieu le vendredi, 

comme vous l’avez appris déjà de la bouche d’autres témoins. D’après moi, ce sont les jeunes 

paysans qui ont pris le plus activement part au pogrom. Les vieux, quant à eux, étaient plutôt 

indifférents. Le vendredi, je n’étais plus à Slovetchko, mais dès le vendredi soir, je m’enrôlais 

comme volontaire dans le premier détachement qui partit pour le bourg. Après avoir passé la 

nuit à Pokalevo, nous arrivâmes samedi matin à Slovetchko. En route, nous ne pûmes trouver 

un seul chariot, aussi fîmes-nous toute la route à pied. En arrivant, tous les gens de notre 

détachement étaient exténués. Je soupçonne fort le commandant de notre détachement, un 

marin, de n’avoir pas fait particulièrement preuve de diligence pour stopper énergiquement les 

exactions et les pillages des paysans. Arrivé à deux verstes de Slovetchko, notre détachement 

se dispersa pour encercler  le bourg. Parvenus jusqu’au bourg, nous y vîmes une assez grande 

foule, qui se dispersa aussitôt qu’elle nous vit. Nous parvînmes à attraper quelques  individus, 

que nous exécutèrent. Mais les chefs des bandits, que je connaissais bien, parvinrent à 

s’échapper. Nous en attrapâmes un, toutefois, les armes à la main et nous l’emmenâmes à 

Ovroutch. Ce que nous vîmes en arrivant au bourg dépasse l’imagination. Pas âme qui vive, 

juste un troupeau de vaches lâchées dans les rues ( c’étaient des vaches appartenant à des Juifs 

que les paysans avaient lâchées en apprenant l’arrivée des « bolcheviks »). Partout gisaient, 

dans des mares de sang,  des cadavres et des objets fracassés. Toutes les maisons avaient été 

vandalisées (fenêtres, portes portails cassés), et lorsque nous nous risquions à l’intérieur des 

habitations, on ne voyaient que des cadavres d’adultes et d’enfants. Je remarquai le pope 

sortant de sa maison avec sa fille. Une jeune femme, que je connaissais, sortit à leur suite, 

avec une expression tellement insensée que je la reconnus à peine. Quant au pope, il 
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déambulait d’un air majestueux et tranquille le long de la rue, respirant l’aisance (sur son rôle 

dans les événements, vous aurez sans doute de nombreux témoignages). Nous ne nous 

risquâmes pas à rester longtemps dans le bourg, peu confiants en nos forces. Alors que nous 

quittions le bourg, nous vîmes des paysans qui cachaient des affaires, sans aucun doute, 

pillées. Nous essayâmes de les arrêter, mais le chef de notre détachement nous en dissuada. 

« Vous faîtes preuve de nationalisme juif, c’est déplacé », dit-il. Et pourtant je suis sûr que 

nous aurions pu rétablir rapidement l’ordre dans le bourg, si ne serait-ce que quelques 

personnes proches de nous avaient demandé notre aide. Mais tous avaient été tués. Le bourg 

était devenu un véritable désert. Nous ne rencontrâmes que des bandits, aussi étions-nous 

complètement abattus. L’attitude de notre chef de détachement nous troubla encore un peu 

plus et nous priva de tout courage et de toute énergie.  

En plus de ce que je viens de vous raconter, je voudrais rajouter quelques mots sur notre 

rabbin, tué dans la maison de Ratner lors du pogrom. Ce rabbin était, à tout point de vue, la 

fierté de notre bourg. Tous, sans exception, l’aimaient et le respectaient. Etant un homme de 

fortes convictions, il avait gagné la sympathie de tous les hommes épris de liberté. Il ne se 

laissait pas imposer les vues des autres. En même temps, il était large d’esprit, et avait laissé 

une grande liberté à sa famille, qui était la plus émancipée de toutes les familles du bourg. Cet 

homme avait une énorme influence non seulement parmi la population juive, mais aussi par 

les paysans qui s’adressaient volontiers à lui pour lui résoudre leurs querelles entre eux. Il 

était âgé d’environ cinquante  ans.  

 

I.Goldberg.  

 

Témoignage de Ia.M.Melamed 

 

 Attitude des paysans envers nous après le pogrom 

 

Au moment où une vague de pogroms déferlait sur l’Ukraine, nos paysans continuaient à 

avoir des rapports assez bienveillants à notre égard. Ils nous promirent même de défendre 

notre bourg des attaques des pogromistes venus des villages environnants. Il est vrai qu’après 

la prise d’Ovroutch par les bolcheviks, leur attitude commença à changer : ils ne parlaient pas 

autrement des bolcheviks que sous le terme de « pouvoir des youpins » ; néanmoins, ils ne 

s’en prenaient pas aux Juifs. Le premier incident antisémite eut lieu à Tkhorin, où les paysans 

empêchèrent les veuves juives qui étaient venues avec leurs poteries dans l’espoir de les 

échanger contre du pain ou des pommes de terre d’entrer dans le village, aux cris de « A bas 

les spéculateurs-communistes ! » Puis les choses se dégradèrent au point que, dans les deux 

semaines qui précédèrent le pogrom, à Tkhorine et à Begoun (qui se trouve à quatre verstes de 

Slovetchko), on se mit à rouer de coups les Juifs et à leur confisquer le peu de pain et de 

pommes de terre qu’ils transportaient pour leurs pauvres enfants. Le comité exécutif de 

volost* ne prit d’ailleurs aucune mesure pour mettre fin à ces exactions.  

 

Premières manifestations de banditisme et d’agitation pogromiste 

 

Le samedi 29 juin, le jour des Saints Pierre et Paul, se tint une grande assemblée paysanne 

regroupant plusieurs villages, au cours de laquelle on discuta du décret, reçu d’Ovroutch, aux 

termes duquel le pope était dessaisi de l’enregistrement des actes de naissance au profit du 

comité exécutif des soviets. L’humeur générale était très contre-révolutionnaire et antisémite, 

les paysans criaient que « tout ça c’est la faute aux youpins ! », « les youpins veulent fermer 

l’église et chasser le pope ! ». Il va sans dire qu’aucun Juif ne fut admis à l’assemblée ; on 

chassa même un Juif membre du comité des paysans pauvres, en disant que «  nous n’avons 
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que faire des youpins ! » Le comité exécutif ne prit aucune mesure pour calmer les esprits et 

expliquer aux gens le sens du décret ; au contraire, il avait tendance à verser de l’huile sur le 

feu en encourageant les paysans à protester et à refuser le décret.  

En quittant l’assemblée, presque tous les paysans disaient, comme s’ils s’adressaient aux Juifs 

« On verra bien si vous organisez votre commune, et si vous fermez l’église ! ». Le soir, deux 

Juifs ( le pharmacien et moi-même) fûmes envoyés voir le pope, pour essayer de savoir ce que 

les paysans étaient en train de tramer. On lui expliqua que les Juifs se retrouvaient pris entre 

l’enclume et le marteau : d’un côté, les bolcheviks nous accusent d’être, en tant que sionistes  

des « contre-révolutionnaires » ( cf. l’article « La lutte contre la contre-révolution juive » paru 

dans Kommounist , numéro du 8 juillet) ; de l’autre côté, on nous accuse de vouloir fermer 

l’église, en tant que communistes.  Nous demandâmes donc au pope d’expliquer aux paysans, 

après la messe, que les Juifs n’avaient aucune responsabilité dans le décret et que nous 

devions, tout comme les paysans, obéir au pouvoir. Le pope nous répondit qu’on ne devait 

rien craindre de la part de ses paroissiens et que dimanche, il leur expliquerait notre situation. 

Cette réponse nous rassura quelque peu. Dimanche et lundi se passèrent normalement ; mais 

le mardi matin, une rumeur se mit à circuler dans le bourg, selon laquelle il y aurait un 

pogrom la nuit suivante. Néanmoins, aucun fait ne vint étayer la rumeur ; aussi resta-t-on 

assez calmes. Ce n’est que vers le soir qu’on commença à remarquer dans les rues des gens 

louches – pour l’essentiel de jeunes paysans faisant le guet avec quelques policiers. Puis le 

chef de la police se mit à chasser la milice juive, disant qu’elle n’avait rien à faire là. Nos 

gardes le supplièrent de les laisser sur place. En guise de réponse, il fit tirer en l’air plusieurs 

coups de fusil. Une fusillade nourrie éclata alors, on se mit à tirer de tous côtés. Les Juifs 

s’enfuirent dans les jardins potagers. Dans leur fuite, ils pouvaient déjà apercevoir les bandits 

et les paysans prêts au pogrom qui marchaient armés de fusils, de fourches et de pieux. On 

entendit bientôt des cris « A mort les youpins et les communistes » et le bruit des portes et des 

fenêtres qu’on fracturait.  

 

GARF, R-1318/24/117-120. Copie 

 

 

7 - Résumé des communications du Département d’aide aux victimes de pogroms de la 

Croix-Rouge russe en Ukraine sur les pogroms dans les provinces de Kiev et de Tchernigov 

en août-septembre 1919 perpétrés par différentes unités de l’armée régulière, par des 

détachements d’insurgés et par des bandes non identifiées.  

 

 

Belaia Tserkov, pogroms 23 juillet-mi septembre 1919 

 

Témoignage de G.I. Rabinovitch 

 

Le dernier pogrom qui eut lieu à Belaia Tserkov se distingue par son caractère complexe : il 

fut initié par les hommes de Petlioura, poursuivi par la bande de Zelenyi et achevé par les 

Cosaques du Terek.  

Le 23 juillet, après une offensive manquée près du village de Chamraevka, les bolcheviks se 

replièrent vers Fastov et Vassilkov. Le même jour, les soldats de Petlioura entrèrent dans 

Belaia Tserkov. Le colonel Maslov fut nommé commandant de la ville. Le soir, les unités de 

Petlioura se mirent à maltraiter tous les Juifs qui avaient le malheur de leur tomber entre les 

mains. Cheïnis, un jeune lycéen, et Raïgorodskii furent les premiers tués.  

Le lendemain, les hommes de Zelenyi entrèrent dans la ville. Pendant trois jours, les 25, 26 et 

27 juillet, ils égorgèrent et massacrèrent la population juive sans répit. Quand on leur 
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proposait de l’argent pour avoir la vie sauve, les bandits répondaient qu’ils ne voulaient pas 

l’argent, mais la peau du youpin. Pendant ce temps, le pouvoir officiel était représenté, en 

ville, par les hommes de Petlioura.  

Le massacre se prolongea jusqu’au 27, date à laquelle le colonel Stefani, inspecteur des 

troupes de Petlioura, envoya à l’Etat-major le télégramme suivant : « L’anarchie règne dans la 

ville, envoyez une consigne et des hommes pour rétablir l’ordre ». Suite à cette dépêche, le 

commandant Maslov fut démis de ses fonctions et remplacé par le colonel Lissorg qui édicta 

un ordre interdisant les pillages et les violences. Le carnage cessa tout de suite et la bande de 

Zelenyi quitta la ville. En trois jours, ils tuèrent ou blessèrent plusieurs centaines de 

personnes. Le vendredi 29 juillet, on enterra plus de 60 morts. Plusieurs dizaines de personnes 

avaient été inhumées au cours des jours précédents. Mlgré cela, un grand nombre de cadavres 

restèrent dans les rues.  

Le samedi 30 juillet, les unités de Petlioura quittèrent la ville. La journée fut calme. Mais le 

même jour, dans la soirée, Belaia Tserkov fut occupée par les cosaques du Terek.  

Le dimanche 31 juillet, les Cosaques commencèrent à piller tous les magasins. Le lendemain, 

ils s’en prirent aux logements des Juifs. Le butin était transporté à la gare. Les pillages 

durèrent plus de trois jours, durant lesquels plus de dix personnes furent tuées et six femmes 

violées. Un bébé de 7 mois fut tué lors de la fouille de son berceau. Une vieille femme malade 

de 70 ans fut assassinée et plusieurs mineurs tués.  

Au 15 septembre, on avait recensé près de 800 familles victimes des pogroms. Parmi elles, on 

comptait quelque 300 tués, blessés ou disparus. En outre, presque toute la population juive 

avait été dépouillée de tous ses biens, plus de 100 personnes battues à mort ou fusillées. On 

sait que les Cosaques du Terek ont tué et pillé avec la permission du sous-officier de la 

section et de l’adjudant-chef du corps de troupe. Pour se justifier, les pogromistes faisaient 

courir le bruit, selon lequel les Juifs avaient placé une mitrailleuse sur le toit de la synagogue, 

d’où ils tiraient sur les Cosaques, et aussi depuis les fenêtres de leurs maisons.  

Il faut dire également que, dans quelques cas isolés, les chrétiens ont défendu les Juifs : parmi 

eux, le docteur Koudriavskii et l’enquêteur Valouiev.  

 

 

8 - Témoignages du corps médical de la ville, enregistrés par M. Rekis, délégué du Comité 

de rédaction, à propos des victimes des pogroms dans la ville de Tcherkassy, province de 

Kiev, en décembre 1919 

Pas avant le 28 mars et pas plus tard que le 18 avril 1920 

 

Extrait des documents de la Rédaction 

Reçu par la Rédaction le 18 avril 1920 

 

1. Le 28 mars 1920. Témoignage du docteur Goldman, gynécologue, médecin en chef de 

l’hôpital juif 

 

Le docteur a enregistré 120 cas de viol. 

Age des victimes : entre 13 et 45 ans. Les victimes étaient mineures (13-14 ans) dans  

six ou sept cas. Dans un petit nombre de cas également, les victimes étaient d’âge mûr. La 

plupart des victimes avaient 15 ans et plus. Près de  dix  femmes étaient mariées, les autres 

victimes étaient des jeunes filles célibataires. 

Caractère des viols : ils étaient presque tous collectifs. Dans la plupart des cas, les 

violeurs étaient  trois ou quatre.  Dans certains cas, le nombre de violeurs atteignait  dix-douze 

personnes par femme. Les cas de viol individuel sont très rares. 
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Les cas les plus horribles : il y en a eu beaucoup. Par exemple, une malheureuse a été 

violée par  douze  bandits. Ensuite, ils ont forcé son mari à accomplir à son tour un acte sexuel 

avec la pauvre victime. Un Cosaque a surveillé qu’il ne simule pas. Souvent, dans la même 

maison, il se passait plusieurs viols à la fois : des groupes violaient chacun une fille dans des 

pièces différentes. On entendait les hurlements conjugués des victimes. Pendant ce temps, les 

parents des filles et les propriétaires de la maison étaient roués de coups. Souvent, les parents 

se sauvaient. 

Moments où les viols ont été perpétrés : 

1. La plupart des viols ont été effectués à l’arrivée des hommes de Denikine à 

Tcherkassy. C’était le travail de l’avant-garde. 

2. Sous l’occupation de Denikine, les viols étaient très rares. 

3. Au moment de la retraite de Denikine, le nombre de viols a très rapidement 

augmenté une nouvelle fois. Mais il y a eu moins de cas qu’au début. 

4. Sous Grigoriev, le docteur a constaté relativement peu de viols. 

Les cas de contamination : le docteur a enregistré huit  cas de contamination par des 

maladies vénériennes. Dans tous les cas, il s’agissait de blennorragie. La maladie a été 

détectée et soignée à temps, il n’y a pas eu de décès. 

Les cas de grossesse et d’avortement : beaucoup de femmes ont présenté des 

aménorrhées. Mais elles n’étaient pas dues à des grossesses. Apparemment, c’était le résultat 

de l’effondrement nerveux ou d’une autre raison. Des mesures préventives ont tout de même 

été prises pour éviter le début de la gestation si la fécondation avait eu lieu. 

Cas de suicide consécutif au viol : le docteur connaît un cas de suicide. La raison 

exacte n’en est pas connue. Certains considèrent que c’était la conséquence du viol et du choc 

éprouvé. Le nom de la victime est Sambour. Elle avait environ 20 ans. 

 

2. Témoignage du docteur Chendarevski, médecin épidémiologiste du secteur et 

ancien chef de l’infirmerie de la caisse hospitalière municipale. 

 

Le docteur Chendarevski a personnellement reçu  cinquante victimes. Plusieurs 

d’entre elles ont été violées plusieurs fois au moment de l’arrivée et de la retraite des hommes 

de Denikine, ainsi que pendant leur séjour dans la ville. En général, il faut dire que les viols 

ont eu lieu tout au long du séjour des troupes de Denikine. Pendant les soirées d’hiver, les 

attaques commençaient vers trois heures de l’après-midi et s’accompagnaient de pillages et de 

viols généralisés. 

Composition sociale des victimes : étant donné que le secteur dont le docteur est 

responsable se trouve dans un quartier d’usines (production de tabac et d’allumettes), la 

plupart de victimes sont ouvrières. Il y a eu aussi des femmes au foyer et quelques jeunes 

filles cultivées (Vernik, une lycéenne). Beaucoup de victimes sont mineures (10-11 ans), un 

petit nombre sont des femmes âgées (près de 50 ans). Une fille de 10 ans (refugiée de Moche) 

victime d’un viol collectif, est décédée des suites d’une hémorragie. 

Cas de contamination : le docteur a détecté environ  cinq  cas de contamination par la 

syphilis, cinq cas de contamination par le chancre blanc et jusqu’à  dix  cas de contamination 

par la blennorragie. Dans deux cas, la maladie a été transmise au mari et aux enfants. Une 

famille entière ( huit personnes) a contracté une blépharite d’origine blennorragique. 

Grossesses, avortements : très nombreuses grossesses.  On a recensé des cas de 

grossesse chez des filles sourdes-muettes (Boutovetskaïa), ou à moitié idiotes (Vorobeïtchik). 

Parmi les patientes du docteur,  quinze sont enceintes. On peut dire en général qu’une bonne 

moitié des victimes sont enceintes. 

Il y a beaucoup d’avortements. Les médecins aident à les effectuer. Malheureusement, 

certaines victimes se sont adressées au médecin trop tard, d’autres se sont fait avorter à la 
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maison avec les moyens du bord ou par l’intermédiaire de guérisseuses, etc. Dans le dernier 

cas, il y a eu des décès. Ainsi, sont décédées deux patientes du docteur : Chlif, 19 ans, et 

Panorova, 18 ans, deux filles d’une très grande beauté. 

Il faut dire que beaucoup de victimes (surtout celles qui ne sont pas tombées 

enceintes) cachent leur malheur, et le docteur l’a constaté dans sa pratique. En soignant le 

typhus, il apprenait qu’il y avait eu viol. Certaines filles se hasardaient à demander: « Est-ce 

grave que je n’aie pas mes règles depuis  six semaines ? ». Le docteur répondait : « Les 

Cosaques vous ont-ils touchée ? ». Il découvrait alors que c’était une victime. Deux sœurs 

étudiantes (habitant la rue Nikolaevskaïa) ont contracté  le typhus exanthématique : il s’est 

trouvé qu’une d’elles, la plus jolie, avait été violée. 

Nombre total estimé  des viols dans la ville : au moment de leur arrivée, les 

volontaires ont commis jusqu'à 66 viols (c’est le chiffre officiel, recensé par les médecins). 

Au moment du départ des hommes de Denikine, selon le docteur, il y a eu au moins 200 cas 

de viols. 

 

 

 

 

 


