Partis politiques de gauche
Le but de la présente étude est de retracer en détail
l'histoire de ces marxistes ukrainiens connus sous le nom
d'Ukapisty, leur origine et leur rôle dans la révolution ukrainienne
et dans la vie de l'Ukraine soviétique jusqu'à leur liquidation en
1925.
Avant d'aborder le sujet principal de l'étude, il sera
toutefois utile d'identifier brièvement les principaux partis
politiques de gauche qui, avec l'Ukapisty, ont joué un rôle dans
l'histoire ukrainienne pendant cette période.
Le Parti communiste ukrainien (en abrégé UKP) connu
sous le nom d'Ukapisty de l'UKP, l'abréviation ukrainienne du
parti. L'UKP est né et est issu de la gauche du Parti ouvrier socialdémocrate ukrainien (USDRP), ils ont formé la faction de
Nezalezhnyky (les indépendants) en 1918 et ont commencé à
publier le journal Chervony Prapor (Drapeau Rouge) . Ils sont
devenus un parti distinct en 1919 et se sont relancés sous le nom
d’UKP en décembre 1919
Le Parti Communiste ukrainien (Groupe étranger) a été
formé en février 1920 par des membres de l'USDRP à l'étranger et
quelques social-démocrates ukrainiens de Galice. Il était distinct
de l'UKP en Ukraine, il existait dans plusieurs villes européennes
et publiait l'hebdomadaire Nova Doba ( L’Epoque Nouvelle).
Le Parti communiste ukrainien (Borotbisty), (en abrégé
UKP(b)) était une continuation du Parti ukrainien des
révolutionnaires socialistes (UPSR). Ils ont commencé comme le
groupe «internationaliste» vers la fin de 1917 qui a remporté la
majorité du parti en mai 1918. « L’UPSR se scissionna et la gauche
adopta le nom Borotbisty après le nom du journal du parti
Borotba [Lutte]. en août 1919 le parti a pris le nom « Enfin, au
printemps 1920, les Borotbisty fusionnaient avec le KP(b)U ».
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“Le Parti communiste (Bolshevik) d’Ukraine (en abrégé
KP(b)U) était à bien des égards le prolongement du parti ouvrier
social-démocrate russe (bolsheviks). Il eut une influence
significative parmi les travailleurs urbains d’Ukraine. En grande
partie un parti du prolétariat russe ou russifié, son impacte sur la
paysannerie ukrainienne fut négligeable ». Le KP(b)U a été fondé
en avril 1918 par des délégués bolcheviques d'Ukraine et un
groupe de social-démocrates ukrainiens de gauche en tant que
parti indépendant. Cela a été annulé en mai 1918 et le KP (b) U est
devenu une branche du Parti communiste russe.
Parti ouvrier social-démocrate russe - Les mencheviks
jouissent d'un soutien important parmi les travailleurs ukrainiens.
Ils avaient un plus grand nombre de partisans dans les “cellules”.
Branches ukrainiennes du RSDRP et avaient plus de partisans
dans le mouvement ouvrier en Ukraine que les bolcheviks. «
Comme des travailleurs qualifiés et plus expérimentés, les
ouvriers dans les grandes entreprises s’orientaient vers le
menshevisme. » Les mencheviks ont dirigé de nombreux
syndicats, dont le premier centre syndical ukrainien Utsentroprof, créé en 1918.
Le Parti ukrainien des révolutionnaires socialistes de
gauche (Borbisty) était en fait une branche ukrainienne du Parti
russe des révolutionnaires socialistes de gauche, qui à son tour
était un descendant de la Narodnaya Volya (Volonté du peuple ou
liberté du peuple). « Les Borbisty avaient une certaine influence
sur la rive gauche de l’Ukraine (la partie de l’Ukraine a l’est du
fleuve Dnepr), principalement dans les villes, mais moins dans les
villages.
Le Syndicat général des travailleurs juifs (Bund) au
moment de la révolution de février comptait 175 organisations
locales en Ukraine. « En février 1919, le Bund connut une scission
et la gauche forma l’Union communiste juive générale
(Kombund). » “En mai 1919, le Kombund fusionna avec le Parti
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communiste juive d’Ukraine pour établir l’Union communiste
juive d’Ukraine (Komfarband) qui comptait 4000 militants ».
Poalei Zion - Parti des travailleurs sociaux-démocrates
juifs (travailleurs de Sion) a été constitué en juillet 1905 lors
d'une conférence à Kiev, un parti de sionistes marxistes. Une fois
établi, le travail de Poale Zion dans l’empire russe était concentré
dans les provinces ukrainienne et biélorusse. En août 1919, une
faction communiste s'est déclarée parti distincte, le Parti
communiste juif (EKP). En 1923, Poalei Zion lui-même a changé
son nom pour devenir le Parti des travailleurs communistes juifs
Poale Zion, le dernier parti indépendant en Union soviétique.
Le parti des anarchistes ukrainiens, adeptes de Nestor
Makhno, était un phénomène typiquement ukrainien. Il avait un
large public parmi les paysans du sud de l'Ukraine.
En outre, il y avait plusieurs petits groupes: les
Maximalistes, les Communistes Révolutionnaires. À l'exception
des anarchistes et mencheviks, tous les partis mentionnés cidessus ont finalement fusionné avec le KP(b)U.

