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Texte en anglais trouvé sur le site anar britanniqu e Libcom.org (http://libcom.org/  ), dans sa rubrique 
« History », sous le titre «The final purging of th e Makhnovists 1937-1938 ». 

La traduction a été réalisée par le Collectif Anarc histe de Traduction et de Scannerisation (CATS) de 
Caen en janvier 2011. 

Pour des raisons de facilité, la plupart des noms d e lieux et de personnes ont été laissés tels qu’ils  
étaient dans la version anglaise du texte. 

La purge finale des makhnovistes 1937-1938 

Un court récit de la répression qui s'abattit sur d'anciens membres du mouvement makhnoviste en 
1937-38. 

Les années 1937-38 furent une terrible période en union soviétique. Staline attaqua les ennemis qu'il 
percevait au sein du parti Communiste, assassinant ceux organisés au sein de l'Opposition Trotskiste aussi 
bien que de nombreux vieux bolchéviques comme Boukharine, Kamenev et Zinoviev. 

Ainsi les membres survivants du mouvement makhnoviste et anarchiste n'échappèrent pas au massacre. 
Pratiquement tous les makhnovistes qui n'avaient pas été assassinés durant les années 1918-1922 furent 
arrêtés et exécutés. 

Un des premiers makhnovistes à être arrêté fut le proche associé de Nestor Makhno, Ivan Lepetchenko, 
abattu par le NKVD à Mariupol le 20 octobre 1920. Son frère Pavel, également anarchiste-communiste, 
semble avoir péri au même moment. 

Les frères Zadov, Lev et Daniilo, furent abattus en septembre 1938 et Victor Belash périt la même année. 
(On peut trouver sur le site Libcom des biographies en anglais de Lev Zadov et Victor Belash). 

Parmi les autres makhnovistes qui furent abattus, il y avait Grigory Seregin (1884 - 1938) qui était né dans 
une famille paysanne à Kaluga et qui avait travaillé comme monteur à Goulaï Polé. Il avait été un anarchiste-
communiste depuis 1906. Depuis 1917 il avait été membre d'un comité d'usine et il fut actif au sein du 
syndicat des métallurgistes. De la seconde moitié de 1917 jusqu'à avril 1918, il présida les communes 
industrielles de Goulaï Polé, le conseil du ravitaillement alimentaire et il fut membre de l'assemblée 
cantonale ou zemstvo (1). Au début de 1918, il présida la section de ravitaillement des forces makhnovistes. 
Il fut membre du mouvement makhnoviste à partir d'août 1918 et il fit fonction de secrétaire lors du second 
Congrès du District de Goulaï Polé (12 au 18 février 1919). En mars 1919 il fut nommé chef adjoint de 
l'Approvisionnement de la brigade de Makhno. Au Congrès Général de l'Armée le premier septembre 1919, 
il fut élu membre de l'Etat-Major des makhnovistes, devenant un inspecteur et plus tard le responsable du 
ravitaillement alimentaire qu'il dirigea jusqu'à l'été 1921. Le 28 août 1921, avec un détachement de Makhno, 
il passa en Roumanie. En 1924, il profita de l'amnistie offerte par le régime soviétique et retourna en 
Ukraine. En 1930, il travaillait comme monteur à Aleksandrovsk. Il fut exécuté en 1938. 

A Goulaï Polé, en février-mars 1938, le NKVD local arrêta 40 personnes. Il s'agissait de : 
Klim A. Deniega, 
Efim Yakolevich Gorpinich, 
Gavril Danilovich Gorpinich, 
Roman Tikhonovich Gorpinich, 
Ivan Braca, 
Fedot Braca, 
David I. Braca, 
Grigory Ivanovich et 
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Nikita Kuzmich Lyutyi (probablement tous 2 en relation avec le remarquable makhnoviste Isidor Lyutyi), 
Titus Porfirievich Sapyn, 
Ivan Nepodya, 
Gerasim Vasilievich Shamray, 
Kuzma Timofeyevich Senenko, 
Yakov Pedorya, 
Pavel Trofimovich Martynenko, 
Petr S. Tishchenko, 
Avksenty Yemelianovich Kostoglot, 
Akim Efimovich Rybalchenko, 
Ivan Dmitrievich Pidrepny, 
Anton A. Tarasenko, 
Vasili Denisovich Lysenko, 
Petr G. Zabłocki, 
Ivan Tikhonovich Kirichenko, 
Alexander Franzevich Skomsky, 
Anton Kuzmich Ostapenko, 
Ivan Vovchenko, 
Ivan Denisovich Vovk, 
Alexander Stepanovich Roskaryaka, 
Ivan Zhovnirenko, 
Sergei Maximovich Hohotva ( probablement en relation avec un autre meneur makhnoviste Pavel Hohotva), 
Timotei Eliseevich Pripihaylo, 
Iakov Artemyevitch Claus, 
Savelij P. Bykovskii, 
Nikolai Fedorovich Zhovnirenko, 
Dimitri Lukic Verbitsky, 
Luca Gavrilovich Filenko, 
Titus A. Podgorny, Panagia Vasili Kravchuk, 
Stepan Mikhailovich Ovdienko (Avdiyenko), 
et Nikifor Timofeyevich Sprinky (Sirenek). 

Tous ceux arrêtés dans l'affaire furent accusés "d'être impliqués dans le Régiment Makhnoviste Militaire de 
Goulaï Polé dont les buts sont la lutte armée et la révolte contre le Pouvoir Soviétique, et cela comme 
membres du régiment makhnoviste contre-révolutionnaire insurgé. Ils ont mené des activités contre-
révolutionnaires parmi la population destinées à perturber les activités du Parti et des autorités soviétiques, 
affirmant que le système des fermes collectives n'était pas profitable, accusant le pouvoir soviétique et le 
Parti de toutes les manières contre-révolutionnaires possibles, calomniant ses dirigeants, se préparant 
activement à commettre des actes de sabotage dans les secteurs vulnérables de l'Etat et des fermes collectives 
et à commettre des actes terroristes contre les biens de communistes et de komsomols (membres des 
Jeunesses Communistes) dans le village". Tout cela sous le couvert des articles 54-11, 54-10, 19, 54-8, 54-7 
de la loi soviétique. Skomsky, en supplément, fut accusé d'être "jusqu'au jour de son arrestation un agent des 
services d'espionnage roumain". 

Pour ces crimes la troïka du NKVD (2) de la région de Dnipropetrovs’k condamna à mort tous les accusés le 
1er avril 1938. La sentence fut exécutée à Dnipropetrovs’k le 23 avril 1938 (28 personnes), le 25 avril (9 
personnes), le 9 mai (2 personnes) et le 7 juillet (une personne). Plus tard toutes ces victimes furent 
réhabilitées en 1959. 

Pour des charges similaires, 2 meneurs makhnovistes, Ivan Chuchko et Nazar Zuychenko furent exécutés par 
le NKVD à Dnipropetrovs’k respectivement le 26 avril et le 7 juillet 1938 (on peut trouver des notices 
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biographiques en anglais sur Ivan Chuchko et Nazar Zuychenko sur le site Libcom). 

Également accusé de charges similaires par le NKVD de Dnipropetrovs’k, et en fait en tant que leaders du 
"régiment", il y avait Vasili Mikhailovich Sharovsky et Vlas Korneyevich Sharovsky. Vasili naquit le 24 
décembre 1891 à Goulaï Polé. Il était le fils du soldat Mikhail Lukyanov Sharovsky et de sa femme Maria 
Radionova, tous 2 orthodoxes. Il servit dans l'armée russe durant la première Guerre Mondiale comme 
officier. Il sympathisait avec les Socialistes Révolutionnaires, sans qu'il ne soit jamais devenu un membre du 
parti, gravitant par la suite vers l'anarcho-communisme. En 1917, il était responsable d'une batterie d'artillerie 
de la Garde Noire à Goulaï Polé. De janvier à juin 1919, il fut chef de l'artillerie de la 3ème Brigade 
makhnoviste de Zadneprovsky. De septembre à décembre il fut chef adjoint de l'artillerie des makhnovistes, 
servant comme Commandant d’artillerie. Vlas naquit lui aussi à Goulaï Polé en 1886. Il fut adjudant dans 
l'artillerie makhnoviste et connu pour sa bravoure. Bien qu'il y ait de nombreuses références, y compris le 
témoignage de Belash au NKVD, disant que les 2 Sharovsky étaient frères, cela n'était pas le cas comme 
l'indiquent leurs patronymes. Belash dit que Vlas travaillait dans une usine de la région de Dniproropetrovs’k 
en 1930 et y établissait un réseau makhnoviste clandestin. Il fut plus tard rejoint et aidé par Vasili. Ce dernier 
semble avoir été très bien éduqué, travaillant comme enseignant dans la région de Kiev, s'appliquant à 
devenir candidat au statut de membre-candidat à l'entrée dans le Parti Communiste, tandis qu'il se livrait à 
des activités makhnovistes clandestines ! Il devint également membre du conseil communal du village de 
Goulaï Polé et administrateur d'une école. Vasili et Vlas furent probablement en relation avec 3 autres 
Sharovskys, tous frères, mentionnés comme des anarchistes de Goulaï Polé dans les mémoires de Makhno, 
Piotr, Grigori et Prokop. Un autre makhnoviste remarquable, Konstantin Chuprina, fut aussi inculpé de ces 
charges et exécuté. 

Également exécuté en 1938, il y eut Ignat Fedorovich Bobrakov (né en 1893). C’était un ouvrier 
sympathisant anarchiste qui rejoignit le mouvement makhnoviste en août 1918. À l’automne et l’hiver 1919 
il était responsable de l’approvisionnement de l’artillerie makhnoviste. Avec le retour des bolcheviques en 
Ukraine en janvier 1920, il quitta le mouvement. Dans les années 30 il travailla comme directeur à l’usine 
« Révolution d’octobre » à Odessa. Il fut arrêté fin 1937 et exécuté l’année suivante. 

Dans la proche région de Zaporozhye à  la ferme de Zelyoniy Gai, 22 autres ex-makhnovistes furent arrêtés 
par le NKVD. Sept d’entre eux, incluant un autre artilleur makhnoviste, le Commandant adjoint de l’artillerie 
makhnoviste, Dimitriy Ivanovich Sipliviy, furent condamnés à mort et fusillés. Sipliviy était issu d’une 
famille de paysans moyens du coin de Grigorevka Pologovsky. Depuis 1919, il était membre du groupe 
anarchiste de Goulaï Polé et fut Commandant-adjoint dans l’artillerie makhnoviste. 

Nick Heath 

Sources:  

Sur le procès des 40 makhnovistes : www.makhno.ru/forum/showthread.php?t=51&page=7 (en russe) 

Autres informations biographiques:  

http://www.makhno.ru/ 

Dubovik, A.V (2009). After Makhno. Kate Sharpley Library (livre en anglais) 

 

NOTES DU TRADUCTEUR : 

1) Zemstvo : Les zemstvo sont des assemblées, élues au suffrage censitaire, créées à l’origine par le 
régime tsariste, pour prendre en charge diverses tâches administratives, travaux d’infrastructure et 
services publics de base dans les campagnes. Elles avaient 2 niveaux, un niveau « cantonal » (« uyezd ») 
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et un niveau « provincial », l’assemblée provinciale étant formée de délégués des cantons. Ces 
assemblées étaient dominées par les propriétaires terriens et les notables. En 1917, elles furent 
démocratisées avant d’être abolies par le nouveau régime bolchevique. 

2) Troïka du NKVD : le mot troïka désigne une direction à 3 membres et le sigle NKVD désigne la 
police politique secrète du régime « soviétique » à cette époque. Cette police était auparavant la 
Tcheka, remplacée ensuite en 1922 par la Guépéou qui fut transformée en NKVD en 1934. 
 


