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Extraits de la résolution approuvée par la session plénière du C.C. et par le VIIIe Congrès du P.C.R. (b) 
(18-23 mars 1919).

Sur  l’attitude  a�  observer  envers  le  peuple  travailleur  d’Ukraine  qui  se  libe�re  de  l’invasion
momentane
e des bandes de De
nikine, le CC. du P.C.R. de
cide :

l° En appliquant rigoureusement le principe du droit des nations a�  disposer d’elles-me)mes, le C.C.
juge ne
cessaire de confirmer une fois de plus que le P.C.R. persiste a�  reconnaî)tre l’inde
pendance de la
R.S.S. D’Ukraine […]

2° Conside
rer  comme incontestable pour tout  communiste  et  tout  ouvrier conscient  la  ne
cessite

d’une union la  plus e
 troite  de  toutes  les  re
publiques sovie
 tiques dans leur  lutte  contre  les  forces
menaçantes de l’impe
rialisme mondial.

La  position  du  P.C.R.  est  que  les  ouvriers  et  les  paysans  travailleurs  ukrainiens  de
cideront
de
 finitivement eux-me)mes des formes de cette union.

3° A l’heure actuelle, les rapports entre la R.S.S. d’Ukraine et la R.S.F.S.R. sont de
 finis par les liens
fe
de
ratifs, a�  partir des de
cisions de la Commission Exe
cutive Centrale pan-russe du 1er juin 1919 et de
la Commission Exe
cutive Centrale d’Ukraine du 18 mai 1919.

4° La culture ukrainienne (langue, e
cole, etc.) ayant e
 te
  e
 touffe
e pendant des sie�cles par le tsarisme
et les classes exploiteuses de Russie, le C.C. du P.C.R. charge tous les membres du parti de contribuer
par tous les moyens a�  e
 liminer tout obstacle au libre de
veloppement de la langue et de la culture
ukrainiennes.

Puisque  a�  la  suite  des  sie�cles  d’oppression,  on  observe  parmi  les  couches  arrie
re
es  des  masses
ukrainiennes des tendances nationalistes, les membres du P.C.R. ont pour devoir de montrer a�  leur
e
gard la plus grande tole
rance et prudence, en leur expliquant en camarade que les inte
re) ts des masses
travailleuses d’Ukraine et de Russie doivent re
aliser en pratique le droit des masses travailleuses et
s’expliquer dans la langue maternelle dans toutes les institutions sovie
 tiques, en combattant par tous
les moyens les tentatives de rele
guer par des mesures artificielles la langue ukrainienne au second
plan, en cherchant, au contraire a�  transformer la langue ukrainienne en un instrument d’instruction
communiste des masses laborieuses.
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Il  faut prendre des mesures imme
diates pour que dans toutes les institutions sovie
 tiques il  y ait
suffisamment  d’employe
s  posse
dant  la  langue  ukrainienne,  et  pour  que,  dans  l’avenir,  tous  les
employe
s puissent s’expliquer en ukrainien.

5° Il faut assurer les liens les plus serre
s entre les institutions sovie
 tiques et la population paysanne
autochtone  du  pays ;  dans  ces  fins,  e
 tablir  pour  re�gle,  de�s  le  de
but,  en  introduisant  les  comite
s
re
volutionnaires  et  les  Soviets,  d’y  attirer  pour  la  plupart  des  repre
sentants  de  la  paysannerie
laborieuse, en assurant l’influence de
cisive des repre
sentants des paysans pauvres […]
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