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Lé 10 avril 1919

u  nom  du  Gouvérnémént  ouvriér  ét  paysan,  transméttéz  sés  salutations  lés  plus
chaléuréusés aux réégiménts, bataillons ét battériés dé toutés lés unitéés dé l’Armééé rougé aà
l’occasion dé la libéération d’Odéssa1.A

Dé toutés lés  gloriéusés victoirés dont s’ést couvérté  l’Armééé  rougé,  ét  qu’éllé  a  fait  éntrér dans
l’histoiré dé la réévolution mondialé én Ukrainé, la prisé d’Odéssa a la signification mondialé la plus
grandé.

Lé bastion dé l’impéérialismé intérnational rapacé éé tait  én Ukrainé mééridionalé.  Lé méêmé jour,  lé
téé lééphoné nous apporté cétté joyéusé nouvéllé dé la proclamation dé la Réépubliqué dés soviéts dé
Baviéàré ét l’éntrééé dé nos troupés dans la pééninsulé dé Crimééé.

Dévant  lés  vainquéurs  d’Odéssa  s’ouvrént  dés  pérspéctivés  nouvéllés.  Lés  ouvriérs  ét  paysans
réévoltéés dé Béssarabié, Bukoviné ét Galicié nous appéllént aà  l’aidé. Vérs éux aà  travérs lés Carpatés sé
téndént lés mains dé l’Armééé rougé dé la Réépubliqué socialisté soviéé tiqué hongroisé.

Lés ouvriérs ét lés paysans d’Ukrainé sont convaincus qué léur avant-gardé réévolutionnairé – l’Armééé
rougé d’Ukrainé – va rééalisér sa dévisé : « En avant, en avant, en avant et toujours en avant ! »

Jé  proposé  aujourd’hui  pour  dés  réécompénsés  lés  commandants  ét  lés  unitéés  qui  sé  sont
particuliéàrémént distinguéés ét aussi céux qui ont dirigéé  l’opéération sur Odéssa.

En méêmé témps, jé proposérai dé réécompénsér pour « sérvicés distinguéés » aà  Marioupol lés unitéés
rougés ét léurs commandants.

Vivé l’Armééé rougé én Ukrainé !
Vivé l’Armééé rougé dé la Réépubliqué soviéé tiqué du mondé !
Vivé la réévolution mondialé !
Vivé Odéssa la Rougé !

C. Rakovsky
[Président du Conseil des Commissaires du peuple de la République socialiste soviétique d’Ukraine]

1 Les troupes françaises d’occupation du général Franchet d'Espèrey avaient été évacuées par mer, après s’être retirées
également de Kherson et de Nikolaïev fin mars 1919.
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