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Camaradés, lé gé�né�ral tsaristé Wrangél rénforcé son offénsivé contré l’Ukrainé ét la Russié. Souténu
par lés capitalistés français,  il  ménacé par sa progréssion lé  bassin du Donétz ét Ekaté�rinoslav.  Lé
dangér ést grand. Uné fois dé plus, lés proprié� tairés fonciérs téntént dé répréndré léur pouvoir, dé
répréndré léurs térrés ét d’assérvir a0  nouvéau lés paysans.

Camaradés,  lés  campagnés  d’Ukrainé  ont  connu  dés  souffrancés  inouï3és  sous  lé  joug  dés
proprié� tairés fonciérs.  Cés dérniérs ont plus d’uné fois ré�ussi  a0  rénvérsér lé pouvoir sovié� tiqué,  lé
pouvoir dés ouvriérs ét dés paysans ; plus d’uné fois lés paysans richés, lés koulaks, lés ont aidé�s, soit
én  passant  diréctémént  dans  léur  camp,  soit  én  émpé8chant  lés  paysans  travailléurs,  céux  qui  né
possé0dént rién, d’instaurér un ré�gimé nouvéau, uné vié nouvéllé, uné nouvéllé organisation dé léurs
villagés.

Chaqué fois, cés téntativés dé ré� tablissémént du pouvoir dés proprié� tairés fonciérs sé sont términé�és
par uné nouvéllé victoiré dés ouvriérs ét dés paysans. Aujourd’hui, dans touté l’Ukrainé, lés paysans
pauvrés ont comméncé�  a0  constituér léurs comité�s  [1] afin dé brisér dé� finitivémént la ré�sistancé d’uné
poigné�é dé richés ét d’asséoir pour toujours lé pouvoir dés travailléurs.  Et Wrangél,  lé gé�né�ral dés
proprié� tairés  fonciérs,  dé  rédoublér  sés  assauts  dans  l’inténtion  d’ané�antir  cés  organisations  dés
travailléurs.

Camaradés,  qué tous sé dréssént commé un séul  hommé pour répoussér Wrangél !  Qué tous lés
comité�s dé paysans pauvrés bandént léurs forcés autant qué fairé sé péut, aidént l’Armé�é Rougé a lé
battré dé� finitivémént. Qu’aucun paysans travailléurs né résté én déhors dé la lutté pour la causé dés
ouvriérs ét dés paysans, né résté inactif ou indiffé�rént.

Camaradés, souvénéz – vous qu’il s’agit dé sauvér vos famillés, dé dé� féndré la térré dés paysans ét lé
pouvoir.

Tout pour l’Armé�é Rougé !
Mort aux proprié� tairés fonciérs opprésséurs !

Lé�niné

[1]  Les « Comités de paysans pauvres » furent fondés par un décret du Comité Exécutif Central pan-russe des Soviets
en date du 11 juin 1918. Ils étaient destinés à mener la lutte des classes à la campagne contre les koulaks, à consolider le
pouvoir des Soviets et ils s’occupaient du contrôle, des réquisitions et de la répartition du blé et des engins agricoles. À
l’automne 1918, le VIe Congrès extraordinaire pan-russes des Soviets prit la décision de les faire fusionner avec les Soviets de
village.
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