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Camarades, le général tsariste Wrangel renforce son offensive contre l’Ukraine et la Russie. Soutenu
par les capitalistes français, il menace par sa progression le bassin du Donetz et Ekatérinoslav. Le
danger est grand. Une fois de plus, les propriétaires fonciers tentent de reprendre leur pouvoir, de
reprendre leurs terres et d’asservir à nouveau les paysans.
Camarades, les campagnes d’Ukraine ont connu des souffrances inouïes sous le joug des
propriétaires fonciers. Ces derniers ont plus d’une fois réussi à renverser le pouvoir soviétique, le
pouvoir des ouvriers et des paysans ; plus d’une fois les paysans riches, les koulaks, les ont aidés, soit
en passant directement dans leur camp, soit en empêchant les paysans travailleurs, ceux qui ne
possèdent rien, d’instaurer un régime nouveau, une vie nouvelle, une nouvelle organisation de leurs
villages.
Chaque fois, ces tentatives de rétablissement du pouvoir des propriétaires fonciers se sont terminées
par une nouvelle victoire des ouvriers et des paysans. Aujourd’hui, dans toute l’Ukraine, les paysans
pauvres ont commencé à constituer leurs comités [1] afin de briser définitivement la résistance d’une
poignée de riches et d’asseoir pour toujours le pouvoir des travailleurs. Et Wrangel, le général des
propriétaires fonciers, de redoubler ses assauts dans l’intention d’anéantir ces organisations des
travailleurs.
Camarades, que tous se dressent comme un seul homme pour repousser Wrangel ! Que tous les
comités de paysans pauvres bandent leurs forces autant que faire se peut, aident l’Armée Rouge a le
battre définitivement. Qu’aucun paysans travailleurs ne reste en dehors de la lutte pour la cause des
ouvriers et des paysans, ne reste inactif ou indifférent.
Camarades, souvenez – vous qu’il s’agit de sauver vos familles, de défendre la terre des paysans et le
pouvoir.
Tout pour l’Armée Rouge !
Mort aux propriétaires fonciers oppresseurs !
Lénine

[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.

