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LA GLU

On raconte une histoire tragique qui s'est déroulée à
Odessa pendant l'occupation de l'armée des volontaires. Un
jeune homme nommé Averbouch, le premier juif nommé sous-
iieutenant sous le gouvernement provisoire, fut arrête. On
l'incriminait d'avoir pris part a la campagne contre Kornilof,
en septembre 1917.

L'accusation, stupide en elle-même, était si peu fondée que
les défenseurs de Averhouch les avocats Ratner (président
du parti social-démocrate à Odessa) et Abesgouze prédi-
saient avec assurance l'acquittement.

Hélas, les prédictions ne se réalisèrent pas et Averhouch
fut condamné au poteau d'exécution. Ce verdict abasourdit
Odessa. Tout le monde connaissait l'accusé comme un homme
parfaitement loyal. Les journaux soulevèrent un grand bruit
autour de l'affaire. Une délégation de la communauté juive
rendit visite à tous les personnages dont dépendait la révision
du procès.

Les « personnages» écoutaient'ies délégués et leur promet-
taient leur concours. Mais la délégation n'était pas sûre du
succès de ses démarches, car des bruits obscurs et tenaces
circulaient par la ville disant que les chefs militaires avaient
déclaré qu'ils démissionneraient en bloc si « l'officier-youpin»
n'était pas fusillé.

On résolut de s'adresser au général Denikine lui-même, dont
l'arrivée à Odessa était attendue de jour en jour.

C'est ce qu'on fit. Denikine reçut affahlement la délégation,
promit d'examiner personnellement l'affaire d'Averbouch et de
réparer l'erreur judiciaire, si elle existait.

Selon toute apparence, il tint parole et prit les mesures
nécessaires. Mais il ne resta que deux jours à Odessa.
Quelques heures après son départ Averbouch fut fusillé.

***
Vous demanderez :

Comment expliquer une pareille conduite? D'une main
on fait semblant de défendre les Juifs, de l'autre on les
assomme.

Mais Denikine était entouré d'éléments obscurs qui s'étaient
collés à l'armée des volontaires et aucune lueur de raison,
aucun élan de cœur ne pouvait filtrer à travers cette masse
gluante, épaisse et puante.

***

Vous figurez-vous, lecteur, qu'un coquillage misérable et
inoffensif en apparence est l'ennemi le plus dangereux et le
plus cruel pour un bateau, plus terrible et plus impitoyable
que la tempête ou que le récif sous-marin?

C'est pourtant ainsi. Les coquillages, s'agglutinant à la
partie inférieure du bâtiment, forment une carapace qui
chaque jour se fait plus compacte. Le poids ralentit le navire
et le force à s'abaisser de plus en plus.

Les marins luttent énergiquement contre cet ennemi invi-
sible : de temps en temps les navires, dans les docks, sont
soigneusement nettoyés Et alors, lancés de nouveau sur l'eau,
ils repartent comme ressuscités et fendent à nouveau les flots
avec orgueil et force.

Le général Denikine fut, semble-t-il, un bon pilote. Mais
ayant fixé toute son attention sur le gouvernail, il a oublié
les autres parties du bâtiment, notamment celles qui sont
sous-marines. Et là cependant se collait une foule de misé-
rables, et la carapace croissait en largeur, en épaisseur, à
tort et à travers.

Ce sont eux, les mollusques qui ralentissaient le navire, qui
le penchaient à droite et le tiraient plus bas et plus bas, vers
le fond.

Etmaintenait que le vaisseau de combat de l'armée volon-

taire gît, la qijillc en l'air, regardez-le plus attentivement et
vous venez clairement peux qui ont perdu le vaisseau.

Vous verrez tous ces mollusques, collant en masse com-
pacte et vieillie toute la partie sous-marine du navire et vous
vous écarterez pour ne pas être étoulfés par l'intolérable
odeur de décomposition et de pourriture qui se dégaged'eu.

M. CH...,..
La reddition d'Odessa

(Entretiens avec des réfugiés)

Des réfugiés d'Odessa arrivés à Paris racontent les tor-
tures qu'a endurées la population de cette ville malheureuse,
surtout les juifs, la veille de la retraite de l'armée volontaire
et de l'occupation bolcheviste. Ces récits glacent le sang.

Environ un mois avant l'évacuation de la ville, une
inquiétude s'empara des habitants. Dans les rues et sur les
places publiques l'agitation en faveur des pogroms se pour-
suivait ouvertement; même à l'Hôtel de Ville, où 80 "/o des
élus appartenaient au « bloc chrétien », le mot « youpin »

se déclinait dans tous ses cas. Des associations « patriotiques »
poussaient comme des champignons, conduites par des orga-
nisateurs notoires de pogroms; la population juive suivait
avec effroi leurs préparatifs. On cuisinait le pogrom selon
toutes les règles classiques, selon les méthodes bien éprou-
vées et sur une vaste échelle.

Mais parmi les nouveaux « patriotes », il y en avait qui
perdaient patience. Et ils commencèrent à exécuter des po-
groms partiels. Chaque jour on trouvait des cadavres de
juifs dans les quartiers de Pouchkine, de Marazli. du parc
d'Alexandre et surtout dans les faubourgs. Et chaque jour
leur nombre augmentait.

Les juifs se verrouillaient chez eux, n'osant pas quitter
leurs appartements, surtout au crépuscule, mais cela ne les
sauvait point.

Pendant les nuits des « jeunes gens inconnus » faisaient
irruption dans les appartements et se livraient aux massacres.
Comme à Kicff, commença un nouveau genre de terreur.
Des maisons, des rues entières étaient remplies de hurlements.
Les « jeunes gens inconnus» sévissaient tout particulière-
ment dans le faubourg de Moldavanka où s'abritaient les juifs
pauvres. Là on massacrait par maisons entières.

Il n'y avait pas où trouver aide et protection. Le géné-
ralissime de la Russie méridionale Schilling s'était adonné
complètement à l'organisation de la défense de la région, et
avait confié l'administration d'Odessa au colonel Stessel (fils
du u héros » de Port-Arthur) ; Stessel était, lui aussi, trop
occupé, car il consacrait toute son énergie à la lutte contre
les boutiquiers. Voici dans quelles circonstances :

Le bruit ayant couru à Odessa que les bolcheviks annu-
laient le papier-monnaie émis par le gouvernement de Don
et l'armée volontaire, les boutiquiers refusaient de l'accepter
en paiement. Comme il n'y avait pas d'autres signes moné-
taires à Odessa, on commença à fermer les magasins. Si bien
que pendant trois jours tous les magasins de la ville chômè-
rent. Alors le colonel Stessel publia l'arrêté suivant:

« Que les magasins soient ouverts ! Les boutiquiers
qui n'obéiront pas seront pendus à la porte même de leur
boutique I»

Le ton résolu de l'arrêt produisit une forte impression:
les magasins ouvrirent leurs portes. Mais une autre cala-
mité nous atteignit: les magasins de vivres étaient vides, car
l'approvisionnement de la ville devenq de plus en plus res-
treint avait cessé complètement durant les trois dernières
semaines. Mais le colonel Stessel ne voulut pas prendre en
considération cette circonstance et, voyant là une nouvelle
manœuvre frauduleuse des marchands, décréta que « ceux



qui auront caché les denrées, seront hissés sur la lanterne en
face de leur magasin ».

Cetet fois le décret agit comme un coup de feu tiré à
blano. La population continuait à souffrir de faim, comme
les jours précédents. Le prix du pain monta jusqu'à a5 et
3o roubles la livre. On manquait d'eau, de lumière; car, faute
de combustibles, les conduites d'eau et les secteurs électriques
avaient cessé de fonctionner; le pétrole faisait défaut égale-
ment. Les habitants gelaient dans leur logis, car le thermomè-
tre marquait 20 degrés de froid. Ils avaient faim et trem-
blaient en attendant de nouvelles calamités, du pogrom et
de l'invasion bolcheviste.

Les communiqués du général Schilling annonçant que
« dans la région d'Odessa tout va bien » n'agissaient plus sur
personne, car on n'y croyait plus. Le calme ne fut pas apporté
non plus par le défilé nocturne d'un orchestre militaire
anglais surgi on ne savait trop pourquoi. Après avoir joué
des matches entraînantes, l'orchestre réintégra le cuirassé,
tandis que les habitants se verrouillaient chez eux et atten-
daient blottis dans un coin de leur logis.

D'ailleurs, tout le monde ne s'enfermait pas. Ceux qui
étaient riches et un peu entreprenants couraient toute la jour-
née d'un consulat étranger à l'autre et à coups de dizaines de
millions de roubles se procuraient des visas et, voire même
des certificats de nationalité èxotique quelconque. Le
chantage et le régime de pot-de-vin s'épanouissaient. On
payait non seulement pour obtenir des passeports et des visas;
même pour pénétrer sur un paquebot il fallait se munir des
billets de mille.

Pendant un temps, l'inquiétude dans ta ville augmentait
toujours et les pogroms continuaient. Les assassinats devin-
rent si fréquents que l'on ne pouvait plus les cacher. Des per-
sonnages officiels en parlèrent, mais dans quels termes. C'est
ainsi, par exemple que le colonel Stessel communiquait:

« Hier, dans tel quartier, des désordres ont surgi. Tant de
tués, tant de blessés. »

Les habitants, les juifs surtout, savaient à quoi s'en tenir
et, résignés, gardaient le silence.

***

La veille de la prise d'Odessa par les bolcheviks,, rien ne
faisait prévoir le dénouement tragique.

Les journaux parurent ce jour-là avec des communiqués
officiels assurant que tout allait bien dans la région de la ville,
ajoutant que les rumeurs relatives à l'approche des bolche-
viks étaient répandus pat des gens malveillants.

Il est vrai que dans .les mêmes journaux le consul amé-
ricain demandait à ses concitoyens de se présenter immédia-
tement au poste d'évacuation, mais on se disait que les étran-
gers s'effaraient pour rien 1

Même lé lendemain on demandait officiellement de ne
pas «

se laisser aller aux effets de la panique », car « Odessa
ne sera pas rendue aux bolcheviks 1 » •

Cela fut publié dans les journaux d'Odessa le 8 février
ab titatin. A tnidi leS bolcheviks entraient dans la ville, tandis
que les autorités filaient dans le port où les attendait un
paquebot prêt à appareiller au premier signal.

**

On ne pourrait décrire ce qui s'est passé ce jour-là à
Odessa. Les gens pris d'une frayeur tnortelle couraient dans
les fuët, suppliaient à genoux qu'on les laiss&t passer jus-
qu'au port, payaient à coups de billets de banque chaque pas
qui les conduisait vers le salut.

Voici quelques chiffres qui donnent Une idée de ce que
coûtait le départ d'OdeBM :pour un hantae dans la soute du

paquebot « Polatsky » (du Lloyd de Triest) l'administration ne
prenait pas moins de úoo.ooo roubles. MM. Kritclimann,
Trolanovsky et Vainberg, tous habitants d'Odessa, payèrent
pour une minuscule cabine de seconde deux milliom de rou-
bles. Cela sans compter les pots de vin qu'il fallut donner à la

presque totalité de matelots, car l'écluipage faisait du chan-
tage dans des proportionsmonstrueuses. Même celui qui avait
payé pour le trajet un million de roubles n'était pas sûr que
le premier matelot venu ne le ferait pas descendre du bord.
L'équipage iJ'n.;des « bateaux de sauvetage» se flattait à
Constantinopled'avoir extorqué aux voyageurs plus de

100 millions de roubles.
On ne payait pas seulement avec de l'argent. Ceux qui

manquaient d'argent donnaient des bijoux et même. des
vêtements: c'est. ainsi qu'un réfugié, M. Distel, fut complè-
tement dépouillé de ses vêtements et de son linge.

Mais tout n'était pas fini: des mitrailleuses placées sur
le boulevard commencèrent à tirer sur les paquebots qui
furent obligés de lever l'ancre précipitamment. Si bien que
beaucoup de réfugiés après avoir payé des millions pour les
visas, les passeports et le voyage, restèrent sur les quais.

La panique dans le ports était telle que les consuls de
France et de Suisse, d'Odessa, abandonnèrent leurs valises
sur les quais et rattrapèrent le paquebot dans des chalands.
Les quais furent semés de malles et de colis abandonnés.

***

La cavalerie bolcheviste quelques centaines d'hommes
en tout entra dans la ville par le Periessip et la rue Sophie.
La garnison de l'armée volontaire qui comptait plusieurs mil
liers d'hommes se disloqua: une fraction partit sur le paquebot
« Vladimir» en Crimée, une autre emprunta la route d'Aker-
mann et de la frontière roumaine, un certain nombre d'offi-
ciers restèrent à Odessa, après avoir détruit; bien entendu,
tout ce que pouvait trahir leur origine. toujours le même
tableau !.

***

Nous avons demandé à des réfugiés, si la nouvelle répan-
due par le Times comme quoi le pouvoir à Odessa, avant
l'invasion bolcheviste, fut assuré par les Ukrainiens et les
représentants de la société juive, était exacte; tous les réfu-
giés ont été unanimes à nous riposter:

« Tout cela est faux. Le 8 février jusqu'à Il heures du
matin, la ville était administrée par le général Schilling et
le colonel Stessel ; à midi le pouvoir fut pris par le conseil
des professeurs de l'université qui le même jour le transmit
au commandant des Soviets. »

Nous avons encore demandé:
« Les autorités diU-elles facilité le départ de euÍ qui

voulaient quitter Odessa ? »

Avec la même unanimité on nous a répondu:
« Les autorités n'empêchaient pas les départs, mais les

« fonctionnaires » de tout acabit s'ingéniaient à les rendre
difficiles, souvent avec des ricanements de joie.

=– « Et la conduite à l'égard des juifs ? »

Un geste désespéré de nos interlocuteurs nous servait
de réponse. Trop de choses pénibles sont à relater sur ce
sujet.

***

Quant au trajet d'Odessa à Constantinople, les réfugiés
racontent aussi des faits effroyables.

C'est ainsi qu'on les a très mal soignés ; ne leur donnant
aucune nourriture, et à l'arrivée à Constantinople on les a
obligés de rester à bord pendant sept jours et sept nuits.



Ceux qui ont le plus souffert, ce sontles voyageurs du
paquebot « Grégoire ». Faute de charbon, cc paquebot fut
remorqué mais juste à l'entrée du Bosphore les câbles se
rompirent. La tempête sévissait et pendant 5 jours le mal-
heureux paquebot fut ballotté sur les vagues. Certains pas-
sagers devinrent fous, d'autres se jetèrent à l'eau. Un grand
nombre sont alités actuellement dans les hôpitaux de Cons-
tanlinople,

Les réfugiés furent installés aux îles des Princes et peu
d'entre eux eurent la chance de rester à Constantinople.

***

Depuis la prise d'Odessa par les holchevistcs, les nou-
velles relatives à la ville font défaut. Quant à Kieff, des bruits
courent, que les « activistes ukrainiens » s'y sont emparés du
pouvoir. Il n'y a pas de « commissions extraordinaires »,
mais beaucoup de grands locaux, notamment le club com-
mercial, le restaurant Apollo, etc., sont transformés en pri-
sons et remplis de détenus.

Y.

REVUE DE LA PRESSE

Autrefois et maintenant
Dans le « Rousskoïe Slovo », journal

russe édité à New-York, M. Oberoutchev
rappelle comment, pendant l'été 1907,
commencèrent les persécutions contre les
paysans qui avaient participé aux po-
groms de la ville de Vinnitza au prin-
temps de la même année. La police leur
reprenait les objets volés et les traînait
devant les tribunaux.

Pleins d'indignation, les paysans di-
saient :

« Qu'est-ce que cela veut dire P A Pâques,
la police nous invite au pogrom et nous per-
met de prendre leur bien, et maintenant elle
nous le reprend et nous mène devant les ju-
ges. Où est la justice en ce monde ? »

Ceci se passait il y a treize ans, alors
qu'on avait honte des pogroms et que
personne n'osait les appeler « exploits du
peuple ».

Le "Prizyv", l'Entente
et les Juifs

Le Prizyv de Berlin estime que
« le plan de l'Entente vis-à-vis de la Rus-

sie consiste à la laisser comme un corps sans
force, objet de désir pour tous les marchands
étrangers ou mieux encore comme un champ
de culture florissante pour la puissance et la
force de la tribu juive ».

C'est ainsi qu'avant tout « on désire ren-
foroer, au moins temporairement, le gouver-
nement juif, qui @'est emparé de la Russie ».C'est le même journal qui n'écrit qu'a-
vec les majuscules lorsqu'il parle de l'ex-
empereuret de sa femme, le même qui
s'indigne de l'exigence de l'Entente au
sujet des coupables allemands et qui s'in-
quiète surtout du sort du général von
Arnheim, car le dernier

« est non seulement un destructeur des vil-
les et des viUages, mais aussi le sauveur de
Rostof et de Taganrog ».

« Voilà ce dont se rappellent les Russes au
nom du général von Arnheim, inscrit sur la
liste des coupables. »

En un mot, c'est le journal qui connaît
l'ange de son maître.

Leurs occupations
Dans ces heures lourdes qui accablent

la patrie, alors qu'il faut répondre à mille
problèmes et que pas un seul n'est résolu,
les colonnes de la « Nouvelle Vie Russe »
contiennent le débat suivant: « Quand

faut-il célébrer Pâques ? Suivant l'ancien
ou le nouveau style?

« La règle fondamentale à ce sujet est que
les chrétiens en aucune façon ne peuvent cé-
lébrer Pâques avant les juifs ou en même
temps qu'eux, mais toujours après. »

Les catholiques, il est vrai, et les luthé-
riens célèbrent la fête d'après le nouveau
style, mais « c'est très triste ». De leur part
il y a erreur et faute. Lrs orthodoxes ne peu-
vent jamais s'unir pour la célébration de
leurs fêtes avec les protestants, les catholiques
et encore moins avec les juifs. Et bien qu'au
point de vue matériel cette célébration soit ac-
compagnée de quelques inconvénients, il est
impossible que ces derniers l'empêchent. On
ne peut pour des avantages matériels suppri-
mer des fêtes- »

Quels avantages matériels? En tout cas
pas ceux du peuple.

Le rapport de M. Alexinsky
M. Alexinsky, dans son rapport sur le

voyage qu'il a fait en Russie, indique les
fautes commises dans la solution de la
question agraire et dit qu'en liaison avec
elle commencèrent les agitations paysan-
nes qui furent utilisées par Machno :

« Ce typique démagogue paysan arrivait
dans les villages sur une troïka attelée de huit
chevaux superbes dont les crinières étaient
ornées de rubans. Machno assemblait le peu-
ple au son de cloche et lui parlait debout dans
sa troïka parée de tapis luxueux.

Il demandait aux paysans quel était leur en-
nemi et répondait lui-même: « Nos ennemis,
ce sont les juifs, les seigneurs, les généraux
et les communistes. Il faut les exterminer tous
et nous vivrons tranquilles. Alors, nous réu-
nirons les représentants des villes et de la cam-
pagne et ils diront ce que la ville peut don-
ner au village et le village à la ville. »

La bande de Machno de 100 hommes
passa à 10.000 avec 10 régiments d'infan-
terie et deux de cavalerie. Machno eut un
grand succès, car il marchait dans les
ornières de la psychologie bolcheviste.
Dans les villes qui ne connurent pas les
horreurs des commissions extraordinai-
res, comme à Rostov, par exemple, le bol-
chevisme avait les sympathies de basses
classes de la population.

Parlant de Petlioura, le rapport dit:
« Qu'il n'a pas grande popularité. Il

a irrité les Russes et les Ukrainiens. »
Petlioura a organisé les plus terribles

pogroms juifs. D'après l'aveu du général
Pavliouk lui-même, les partisans de Pet-

'ioura ont massacré 40.000 israélites; en
réalité, le chiffre des victimes va de 70 à
100.000. »

M. Jouhaux sur les pogroms
La Bataille, 16 février 1920.
Dans un éloquent article, M. Jouhaux,

secrétaire général de la Confédération
Générale du Travail, proteste « contre la
barbarie, contre la guerre de races » :

« le sentiment des travailleurs organisés à
l'égard de la question juive n'est pas douteux
et ne peut être méconnu.

S'cfforçant de réaliser l'union de tous les
peuples, voulant ignorer les distinctions de

races et ne concevant point que des différen-
ces confessionnelles puissent donner prétexte
à des actes d'intolérance et de brutalité, ils
formulent une véhémente protestation contre
les persécutions dont sont victimes les collec-
tivités juives.

C'est avec douleur qu'ils apprennent que
les minorités israélites des pays nouveaux, li-
mitrophes de la Russie, sont soumises à des
pogroms. Les mêmes actes qui soulevaient no-
tre indignation, lorsqu'ils étaient perpétrés
sous le régime tsariste et à son instigation, ne
peuvent nous laisser indifférents aujourd'hui.

Notre protestation s'accompagne de la sur-
prise pénible que des peuples, hier encore
sous un joug indéfendable, reprennent contre
une race les procédés détestables des oppres-
seurs qu'ils maudissaient eux-mêmes. S'il est
exact, comme nous n'en pouvons point dou-
ter d'après les renseignements fournis, que
des persécutions brutales et sanguinaires
soient exercées en Pologne contre la popula-
tion juive, que des massacres aient eu lieu dont
nombre d'israélites sont tombée victimes, et
qu'outre ces actes criminels, un boycottage
économique tende à enlever à toute une race
les moyens de vivre, la réprobation des tra-
vailleurs occidentaux doit s'élever énergique-
ment pour la défense des opprimés et pour
rappeler les principes violés d'humanité et
de droit.

La sympathie que nous pouvons éprouver
pour les nations nouvelles nous fait justement
un devoir de les avertir des conséquences que
cette politique monstrueuse peut avoir pour
elles, politique qui diminuera et fera disparaî-
tre cette sympathie, dressera contre elles les
prolétaires des autres nations et les laissera
isolées, en face de leur forfaiture.

Nous condamnons les pogroms, quels qu'en
soient les auteurs. Encore plus, nous devons
affirmer cette condamnation lorsqu'ils se pro-
duisent dans des nations à peine libérées d'une
longue servitude. Quand la Pologne et l'U-
kraine réclament leur liberté, il est odieux
qu'elles en fassent d'abord usage pour oppri-
mer et massacrer une minorité ethnique.

L'organisation ouvrière fait sienne cette pro-
testation. Les prolétaires organisés de oe pays
sont unanimes pour réprouver de tels actes et
pour proclamer qu'ils les tiennent en exécra-


