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LE MOUVEMENT NATIONAL UKRAINIEN 
DE RESISTANCE 

1941-1944 

Bien que la seconde guerre mondiale ait commence en Europe de 
l'Est avec Tattaque de la Pologne par l'Allemagne le Ier septembre 1939, 
T Ukraine entiere n'est entrte directement dans le tourbillon de la guerre 
qu'au moment ou a delate le conflit germano-sovietique, le 22 juin 1941, 
lequel a entraine une occupation progressive et assez rapide du pays par 
les troupes allemandes. 

Inoccupation allemande a provoque en Ukraine, comme dans les 
autres pays d'Europe, une resistance des forces nationales qu'il ne faut 

pas confondre avec la resistance des forces sovietiques ou pro-sovi?tiques. 
Mais ce qu'il faut noter des le debut, e'est que le mouvement national 
ukrainien de resistance est ne d'une situation assez specifique. 

Au commencement de la guerre, de septembre 1939 ? juin 1940, 
r Ukraine a subi un changement territorial et politique important : ses 
territoires occidentaux, qui jusque-l? appartenaient ? la Pologne et la 

Roumanie, sont rattaches ? la Republique socialiste sovietique d'Ukraine. 
Cet tvenement, ? premiere vue peu important, a cependant amene un 

changement fondamental dans la structure des forces politiques natio 
nales ukrainiennes. Avant septembre 1939, la situation dans ce domaine 

correspondait ? la situation politico-territoriale de 1'Ukraine. Ce pays 
etait divise entre l'Union sovietique (la rss d'Ukraine avait environ 
32 millions d'habitants), la Pologne (9,2 millions d'habitants), la Rou 
manie (1,2 million) et la Hongrie (environ 750 000 habitants). A part 
1'Ukraine carpathique, cedee par Hitler ? la Hongrie en 1939, les autres 
territoires occidentaux ukrainiens, et plus particulierement ceux appar 
tenant ? la Pologne, jouissaient d'une certaine liberte. En Galicie et 

Volhynie existaient des partis politiques ukrainiens legaux, qui prenaient 
part ? la vie politique de l'Etat polonais, participaient aux elections et 
certains d'entre eux avaient leurs deputes ? la Diete. II existait dans ces 

regions une presse ukrainienne legale (bien que soumise le plus souvent 
? la censure), dont se servaient les partis politiques dans leur action 
en faveur des libertes nationales. 

Revue d'hist. 2" guerre, n? 141/1986 
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60 W. Kosyk 

Par contre dans la rss d'Ukraine, la vie politique nationale, aneantie 
dans les annees 1930-1937, etait inexistante, aucune force politique natio 
nale n'avait de possibility de s'y manifester ? cote du parti officiel, c'est-a 
dire du Parti communiste (bolchevique) d'Ukraine, qui etait une simple 
unite administrative du Parti communiste russe (des bolcheviks), appele, 
depuis 1925, Parti communiste (bolchevique) de l'Union sovietique. 

L'occupation de l'Ukraine occidentale par l'Union sovietique entraina 
bien entendu la disparition des forces politiques ukrainiennes legales, 
dont l'existence etait liee ? l'existence de l'Etat polonais. Avec l'arrivee 
de l'Armee rouge, ces partis (comme d'ailleurs les partis polonais et 

autres) cesserent d'exister et leurs leaders informerent les representants 
du nouveau pouvoir qu'ils s'abstenaient de toute activity politique. 
Mais l'arrivee de l'Armee rouge n'a pas suffi ? creer dans ces territoires 
une situation comparable ? celle des territoires sovietiques de l'Ukraine. 
Car il existait en Ukraine occidentale une force politique illegale, qui 
s'y est formee dans la deuxieme moitie des annees 1920 et qui avait 
derriere eile une longue periode d'activite clandestine et de combat. 
Cette force s'appelait VOrganisation des nationalistes ukrainiens (oun). 
Parce qu'elle etait secrete, le changement territorial et politique survenu 
ne pouvait pour l'instant avoir aucun effet sur elle. Profondement 

implantee, particulierement parmi les jeunes generations, cette force 

politique allait, au contraire, s'efforcer d'utiliser le changement terri 
torial pour s'infiltrer vers l'est. 

C'est ? ce moment, alors que l'on s'attendait ? des bouleversements 
dans l'Est europeen, qu'en emigration, parmi les dirigeants de 1'oun, 
? la tete de laquelle se trouvait le colonel Andriy Melnyk, apparurent 
des dissensions quant ? la politique et ? la tactique ? suivre du fait de 
la nouvelle situation internationale. D'autres divergences s'y sont greffees : 

conflits entre ceux qui etaient au pays et ceux de l'emigration, conflits 
de generations et de personnes, etc. Ces dissensions provoquerent la 
scission de 1'oun en deux organisations distinctes mais qui conserveront 
exactement la meme denomination. Les jeunes activistes et les membres 
de l'Executif national (qui se trouvait en Ukraine) creerent, en fevrier 1940, 
la Direction revolutionnaire de 1'oun, et en avril 1941, lors du IIe Congres, 
c'est Stepan Bandera qui en fut elu chef. L'oun revolutionnaire se declara 

pour la radicalisation de la lutte de liberation et pour la creation d'un 
front commun antibolchevique de tous les peuples opprimes par la 

Russie sovietique. Ainsi, lorsque commenga la guerre germano-sovietique, 
il n'y avait que deux forces politiques ukrainiennes : 1'oun de Bandera 
et 1'oun de Melnyk. Les autres forces politiques n'existaient plus en tant 

qu'unites organisees et actives, bien qu'elles semblaient etre plus ou 
moins presentes en emigration parce que quelques-uns de leurs leaders 

s'y trouvaient. Seules les deux oun s'etaient preparees plus ou moins 
solidement ? la guerre germano-sovietique et reussirent ? developper 
une activity en Ukraine sous l'occupation. Mais c'est 1'oun de Stepan 
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Le mouvement national ukrainien 61 

Bandera qui s'avera etre la plus puissante et la mieux structured et qui 
osa, des le debut, contrecarrer les plans allemands. Ainsi done, si les 
deux oun aspiraient ? construire un Etat ukrainien independant, elles 
difleraient par leurs conceptions, leur tactique et leur force. Les documents 
des archives allemandes confirment, par exemple, que seule 1'oun de 
Bandera avait des plans precis pour le cas d'un conflit germano-sovietique 
et que ces plans conduisaient inevitablement ? une resistance ? l'autorite 
allemande. 

Conformement k ces plans, 1'oun de Bandera avait decide en avril 1941 

qu'en cas de guerre entre l'Allemagne et 1'urss ? dans les parties du 
territoire ukrainien libtrees de l'occupation russe bolchevique, 1'oun 

proclame, sans attendre, l'instauration d'un Etat ukrainien et mette en 

place une autorite qui devra organiser et diriger la vie nationale dans 
tous les secteurs ?*. Ge plan devait etre realise sans egard ? l'attitude et 
aux plans des Allemands. Le 23 juin 1941, 1'oun de Bandera remit ? la 
chancellerie du Reich un memorandum (concu le 15 juin) dans lequel 
eile tcrivait notamment : ? Meme si, lors de leur entree en Ukraine, les 

troupes allemandes seront tout d'abord salutes certainement comme 

liberateurs, cette attitude changera rapidement au cas ou l'Allemagne 
vient en Ukraine sans intention de permettre le retablissement de l'Etat 
ukrainien et avec des mots d'ordre en consequence ?2. Le memorandum 
disait en outre qu'une occupation militaire en Europe de l'Est etait 

impossible ? la longue et qu'en Ukraine ? la moindre coercition n'aurait 

pour resultat que des effets contraires ?3. 
Les responsables de 1'oun de Bandera ont joint au memorandum la 

traduction des resolutions du IIe Gongres de cette organisation d'avril 1941. 
Ces resolutions precisaient elles aussi que l'organisation de Bandera 
luttait pour un Etat ukrainien independant et souverain, ainsi que pour 
la liberation de tous les peuples d'Europe Orientale et d'Asie sovietique. 
On pouvait y lire egalement que 1'oun ? continuera de toutes ses forces 
la lutte revolutionnaire pour la liberation du peuple ukrainien indepen 
damment de tous les changements territoriaux et politiques qui pour 
raient survenir en Europe Orientale ?4, done egalement en cas d'occupa 
tion allemande de 1'Ukraine. 

II convient de souligner que les Allemands n'avaient pas de politique 
claire et suivie ? l'egard de 1'Ukraine. L'expose d'Alfred Rosenberg du 
20 juin 1941, dans lequel il expliquait son projet de solution aux pro 
blemes de l'Europe de l'Est, n'etait qu'une esquisse abstraite de ses idees 

imprecises. II proposait vaguement de creer quatre blocs : la Grande 

1. L'OUN ? la lumUre des risolutions des congris, conferences et d> autres documents 
de la lulle, 1929-1955, recueil de documents (en ukrainien), Munich, 1955, p. 52. 

2. Denkschrift der Organisation Ukrainischer Nationalisten zur L?sung der ukraini 
scher Frage, ba r 43/1500, f. 69. 

3. Ibid., t. 71. 
4. L'OUN ? la lumUre..., op. cit., p. 31. 
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Finlande, les pays baltes, l'Ukraine et le Gaucase. Mais, ? l'exception 
de la Finlande, il ne s'agissait pas d'Etats independants. Pour les autres 

pays et la Russie, il s'agissait de creer quatre commissariats du Reich, 
done des unites politiques dependant de Berlin. Gomme les autres diri 

geants nazis, Rosenberg ne songeait nullement aux aspirations des 

peuples, meme si, pour des raisons tactiques, il en parlait parfois. En 
fait il a precise dans son expose qu'il s'agissait surtout de realiser deux 
t?ches capitales pour le Reich : garantir pour l'Allemagne le ravitaille 

ment et la bonne marche de l'economie de guerre (but economique) et 
liberer l'Allemagne de la pression k l'Est (but politique)5. En realite seul 

Hitler avait le droit de decider de ce qui se passerait en Europe de l'Est. 
Or Hitler n'avait pas la moindre intention d'autoriser les Ukrainiens, 
pas plus que les Polonais ou les Baltes, k avoir leur Etat national inde 

pendant. Tout ce que lui et son entourage cherchaient ? l'Est, c'ttait 

l'espace vital et les avantages economiques pour le peuple allemand6. 
Huit jours apres le debut de la guerre germano-sovietique et sept 

jours apres la remise du memorandum, 1'oun de Bandera commenga 
la realisation de ses plans. En effet, e'est k son initiative que fut pro 
clamt ? Lviv, le 30 juin 1941, la restauration d'un Etat ukrainien libre 
et independant. Par cette proclamation et la creation d'un gouvernement 
national dirige par Yaroslav Stetsko, 1'oun de Bandera contrecarra les 

plans des Allemands et s'attira leur hostility, car, bien entendu, les 
Allemands n'avaient pas l'intention de tolerer cette sorte d'initiative 
et d'activite. Des le 2 juillet, Berlin ordonna de prendre des contre-mesures. 
Le rapport du 3 juillet 1941 sur les evenements qui eurent lieu dans les 
territoires occupes de 1'urss souligne que les Ukrainiens conduits par 
Bandera, ? en proclamant une Republique ukrainienne ? et en organisant 
une milice de leur propre initiative, essaient ? de placer les autorites 
allemandes devant un fait accompli ?. Ge rapport indique par ailleurs 

que dans un des tracts diffuses par le ? groupe de Bandera ?, il est dit que 
le mouvement ukrainien de liberation, qui auparavant etait persecute 
par la police polonaise, le sera desormais par la police allemande7. 

Ge meme jour, sur l'ordre du sd (service de security) et de Rosenberg, 
le sous-secretaire d'Etat Kundt commenga les auditions dans l'affaire 
de la proclamation. Kundt entendit d'abord les dirigeants du Comite 
national ukrainien de Gracovie et Stepan Bandera lui-meme, qui se 
trouvait egalement dans cette ville. Bandera prit toute la responsabilite 
sur lui, declarant que, en tant que chef de 1'oun, e'est-a-dire d'une orga 

5. Rede des Reichsleiters A. Rosenberg, r 6/6, f. 72. 
6. Hitler n'avait que du m6pris pour les Ukrainiens qui ? ses yeux appartenaient 

? une race infe>ieure, comme tous les autres Slaves. II fut constamment oppos6 ? 
l'id?e d'une Ukraine libre. En septembre 1941 il declara qu'il consid^rait Staline 
comme Tun des plus grands hommes du monde car il avait su, en utilisant la force, 
construire un Etat de cette t famille de lapins * qu'?taient les Slaves. Gf. r 6/34 a, 
Bericht n? 32 et n? 37. 

7. Ereignismeldung UdSSR, n? II, p. 2-3, r 58/214. 
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nisation qui se trouve k la tete du peuple ukrainien et a seule mene la 
lutte pour la realisation des aspirations de ce peuple, il a seul donnS 
l'ordre de proclamer l'Etat ukrainien. II souligna qu'? cette fln il ne 
s'Stait appuye sur aucun accord ni aucun consentement des autorites 

allemandes, mais seulement sur le mandat qu'il a regu des Ukrainiens8. 
Le 5 juillet Bandera est arrete et deporte k Berlin pour enquete sup 
plementaire et internement ? domicile, et, le 15 septembre 1941, apres 
qu'il eut refuse de revoquer la proclamation de l'independance, il est 
transfere au camp de concentration de Sachsenhausen. Les autres diri 

geants de son organisation et des personnalites politiques ukrainiennes 
residant hors d'Ukraine regurent, les 5 et 6 juillet, des notifications 

d'assignation k residence. Les Allemands tardent cependant de frapper 
le gouvernement ? Lviv, car ils esperent un soulevement de la population 
ukrainienne derriere les lignes sovietiques. Mais les responsables ukrai 
niens savent dSj? que les Allemands ne permettront pas l'existence de 
l'Etat ukrainien. Les dirigeants de 1'oun de Bandera se trouvant k Lviv 

(Stetsko, Lebed, Staroukh, Klymiv-Leguenda, Rebet, Ravlyk et 

Tourkovskyi) se reunirent pour analyser la situation et discuter de la 

possibility d'une insurrection immediate contre le pouvoir allemand. 

Ayant constate que rien n'etait pret pour une resistance armee immediate, 
ils se resignerent k commencer d'abord les preparatifs d'ordre psycho 
logique, d'organisation et militaires, et lorsque tout serait pret, declen 
cher une grande insurrection contre le Reich9. Pour commencer, une 

partie des dirigeants devait passer dans la clandestinite, d'autres devaient 
assumer leur t?che au gouvernement au risque d'etre arretes. 

Le lendemain de la reunion, le 11 juillet 1941, Yaroslav Stetsko et son 
collaborateur Roman Ilnytskyi sont arretes et transferes k Berlin. Le 

gouvernement ukrainien a pratiquement cesse d'exister. Apres l'enquete, 
l'internement ? domicile et le refus de revoquer la proclamation de l'inde 

pendance, Stetsko est lui aussi emprisonne au camp de concentration 
de Sachsenhausen. Tels furent les debuts du mouvement national ukrai 
nien de resistance et de sa lutte contre l'occupant allemand. G'est done 
? peine deux semaines apres 1'invasion allemande que ce mouvement, 
tout en se langant dans une vaste action anti-allemande, entra dans 
un stade de preparatifs en vue d'une prochaine lutte armee k une grande 
Schelle. 

Le 12 juillet 1941, les Allemands apprirent que l'un des groupes 
mobiles de 1'oun de Bandera avait regu la mission de parvenir jusqu'? 
Kiev et d'y crSer, comme k Lviv, un gouvernement national10. A Lviv, 
les reprSsentants de 1'oun de Bandera refuserent d'exprimer la loyautS 

8. Niederschrift ?ber die R?cksprache mit Mitgliedern des Ukrainischen National 
komitees und Stepan Bandera vom 3-7-1941, p. 11, 14, r 26/1198. 

9. Cf. Roman Ilnytzkyj, Deutschland und die Ukraine, 1934-1945, Munich, 1958, 
p. 194-195. 

10. Ereignismeldung UdSSR, n? 20, p. 1. 
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de l'organisation au pouvoir allemand. Au contraire, ils reclamaient des 
eclaircissements sur la question de l'independance de TUkraine et la 
liberation de Bandera11. Les Allemands constatent, ainsi que le demontre 
le rapport sur les evenements dans les territoires occupes de 1'urss du 
17 juillet, que l'activite de propagande de 1'oun de Bandera se deroule 
? selon un plan bien congu ?. Apres la proclamation d'indtpendance ? 

Lviv, des manifestations d'independance se deroulent dans toutes les 
villes aussitot apres l'arrivee des troupes allemandes. L'oun de Bandera 

organise partout une administration locale et une milice, eile edite des 

journaux sans autorisation des autorites d'occupation, diffuse des tracts18, 
invite la population ? ne pas rendre les armes aux Allemands13. Des 
arrestations des membres de 1'oun de Bandera se poursuivent. Le 
9 ao?t 1941 est arrete Stepan Lenkavskyi, responsable du service de 

propagande ? la direction nationale. Les Allemands constatent que la 

population rurale de Galicie devient extremement mecontente des qu'elle 
tombe sous 1'influence de cette organisation. Le rapport souligne que 
? le porteur de courants hostiles parmi les Ukrainiens reste comme aupa 
ravant le groupe de Bandera ?14. L'armee allemande avance rapidement 
et occupe de nouveaux territoires ukrainiens. Agissant dans la clan 

destinite, le mouvement de Bandera, qui suit l'avance allemande, sort 
des limites de la Galicie. Des le 12 ao?t 1941, les Allemands remarquent 
une grande activity de la part de cette organisation en Volhynie et en 

Polessie, y compris ? Brest-Litovsk15, et le 14 ao?t ils s'apergoivent que 
ce mouvement dtveloppe une activite de propagande en faveur d'un 
Etat ukrainien independant egalement dans le centre de l'Ukraine 

(Jytomyr, Berdytchiv, Vinnytsia, etc.). En outre, les Allemands notent 

que le ton de cette propagande devient de plus en plus anti-allemand. 
Iis enregistrent la diffusion d'un appel ? la creation d'une armee r6vo 
lutionnaire ukrainienne16. A Lviv, 1'oun de Bandera collecte des fonds 

pour la lutte et diffuse ? partir de cette ville des affiches qui parlent de 
la necessity de creer un Etat ukrainien conformement au principe 
? T Ukraine aux Ukrainiens ?17. 

A la mi-ao?t 1941, soit moins de deux mois apres le debut de l'inva 
sion allemande, dans le nord-ouest de l'Ukraine, en Polessie (region de 

Pinsk) apparait le premier groupe de partisans nationalistes ukrainiens. 
Un des rapports sur les evenements dans les territoires occupes de 1'urss 
informe en effet que ce groupe, fort de 20 ? 30 hommes, ? semait le trouble 
dans la region ? avec le slogan ? A bas l'administration allemande, nous 

11. Ibid., n? 23, p. 16. 
12. Ibid., p. 4, 5, 6. 
13. Ibid., n? 47, p. 5. 
14. Ibid., n? 47, p. 5. 
15. Ibid., n? 50, p. 3. 
16. Ibid., n? 52, p. 10. 
17. Ibid., n? 56, p. 3. 
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voulons une Ukraine libre, sans Allemands, sans Polonais et sans Russes ?18. 
Dans le meme temps ? le mouvement de resistance a colle des affiches ? 

Ternopil ?, et ? Lviv on a arrete neuf personnes pour falsification de 
documents19. Le 7 septembre, Mykola Klymychyn, chef du groupe 
mobile ? Nord ? de 1'oun de Bandera est arrete ? Jytomyr et, apres inter 

rogatoires, emprisonne ? Auschwitz. 

Ayant compris que 1'oun de Bandera cree une milice, ou tente de 

prendre sous son controle la milice dej? creee dans les villes et les vil 

lages dans le but de former un embryon d'armee nationale, les Alle 
mands decident son desarmement et creent ? sa place une police placee 
directement sous leur controle et leur commandement. L'agitation dans 
toutes les regions de 1' Ukraine occupee et l'activite clandestine se sont 
sensiblement renforcees en septembre 1941. II est interessant de noter 

que les Allemands constatent dans leur rapport sur la situation ? qu'en 
Ukraine Orientale, les seuls k faire de la propagande sont les bolcheviks 
et les groupes de Bandera ?20. 

L'ascension fulgurante du mouvement nationaliste de Bandera et 
l'accroissement de son audience dans le peuple ont forcement attire l'atten 
tion du pouvoir sovietique. Celui-ci, soucieux de maintenir son emprise 
sur la population dans les territoires occupes, decida de reagir. Des 

juillet 1941 paraissent dans le journal du front sud-ouest de l'Armee 

rouge Za radianskou Oukrainou (en langue ukrainienne), des articles 

dirigts contre les nationalistes ukrainiens qui sont qualifies de ? traitres ? 

et de ? valets de Hitler ?. Le journal declare k leur intention, sous la 

plume de l'ecrivain ukrainien sovietique bien connu O. Korniytchouk : 
? ... pour cette b?nde et son chef Stepan Bandera, une seule reponse : 

la mort! ?21. Tout au long des annees de guerre, la propagande sovie 

tique restera axee autour du theme suivant lequel les nationalistes ukrai 

niens, sans doute parce qu'ils luttaient pour l'independance et combat 
taient egalement le pouvoir russo-sovietique, etaient des collaborateurs 
allemands par excellence. 

Le 15 septembre 1941, les Allemands effectuent des arrestations 
en masse des membres et des sympathisants de 1'oun de Bandera dans 
toute 1'Ukraine et en emigration. Des dizaines et des centaines d'Ukrai 
niens se sont retrouves en prison ou dans les camps de concentration. 
A partir de ce moment, la repression sera systematique et constante. 
Les arrestations ne reussirent pas k briser le mouvement. Les actions 
terroristes contre les autorites d'occupation se multiplient. Par exemple, 
le 19 septembre, un officier de la police et du sd, M. Sendega, tombe 

18. 11 s'agit d'une unite independante qui a sans doute 6te delruite, et non pas 
de Poliska Sitch, creee un peu plus tard comme units de police avec le consentement 
et l'aide de l'armee allemande. 

19. Ereignismeldung UdSSR, n? 58, p. 5. 
20. Ibid., n? 86, p. 29. 
21. N? 1 du journal du 31 juillet 1941, aa Ukraine, Pol. XIII, 24. 

gm - 3 
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sous les balles d'un resistant. En represailles, les Allemands ont fusille, 
selon Tun de leurs rapports, 30 otages22. Mais selon les sources ukrainiennes, 
le nombre des otages fusilles s'elevait ? plus de cent. 

En septembre 1941, 1'oun de Bandera tint sa premiere conference 
consacree ? la situation. La conference decida de publier une presse 
illegale, de developper la propagande antisovietique et anti-allemande 
en meme temps, de lutter contre les requisitions allemandes, d'encourager 
la dissimulation des biens, d'activer la preparation ? la lutte armee 
contre l'occupant allemand, de collecter et d'emmagasiner des armes, 
de proceder ? la formation des cadres dirigeants23. En octobre et novembre, 
l'activite clandestine de 1'oun de Bandera est teile que, comme le constate 
le rapport du 5 novembre sur les evenements dans les territoirse occupes 
de 1'urss, parmi la population de certaines regions l'envie de travailler 
a fortement diminue et le mecontentement envers les directives alle 
mandes a augmente24. Les Allemands apprennent que 1'oun de Bandera 
est en train de preparer une insurrection. Par consequent le sd du 
Einsatzkommando c 5 donne, le 25 novembre 1941, l'ordre d'arreter 
tous les activistes de cette organisation se trouvant dans le Reichs 
kommissariat Ukraine et, apres interrogatoires, de les fusilier ? comme 

pilleurs ?25. Bien qu'il n'etait pas facile de les decouvrir puisqu'ils tra 
vaillaient dans la clandestinite, beaucoup de membres et sympathisants 
de 1'oun de Bandera furent ainsi abattus dans de nombreuses villes et 
de nombreux villages de l'Ukraine. En decembre 1941, les Allemands 
constatent une fois de plus qu' ? en Ukraine, ? part le groupe de 1'oun 
de Bandera, il n'y a aucune organisation de resistance qui serait en mesure 
de representer un danger serieux ? et c'est pour cette raison que ? les 
mesures pour decouvrir les groupes de Bandera ont ete particulierement 
activees ?26. 

L'organisation de Bandera a developpe son activite egalement dans 
le Donbass, le sud de l'Ukraine et en Grimee. Des arrestations de ses 

membres se sont deroulees ? Simferopol, Jytomyr, Stalino et dans d'autres 
villes. Les Allemands ont appris que les plans anti-allemands de 1'oun 
visent ? la creation de groupes de partisans ? composes de membres de 
la milice fideles ? Bandera ?. Iis se rendent compte d'apres les interro 

gatoires des personnes arretees que les dirigeants de cette organisation 
ne croient pas ? la victoire de l'Allemagne et qu'ils escomptent que les 
deux ennemis de l'Ukraine ? 

l'Allemagne et la Russie sovietique 
? 

seront ? ce point epuises par la guerre qu'ils n'auront pas la force de 

22. Ereignismeldung UdSSR, n? 119, p. 1-2. 
23. Mykola Lebed, UP A (Arm6e insurrectionnelle ukrainienne) (en ukrainien), 

Munich, 1946, p. 17. 
24. Ereignismeldung UdSSR, n? 129, p. 15. 
25. imt 014-UdSSR. Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher vor dem Inter 

nationalen Militr?gerichtshof, vol. XXXIX, p. 269-270. 
26. Tatigkeits- und Lagebericht n? 8 der Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und 

SD in der UdSSR, r 70 su/31, f. 132. 
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s'opposer ? la creation d'un Etat ukrainien27. De ce fait, 1'oun de Bandera 
decide effectivement d'accentuer la preparation de la lutte sur deux 

fronts, contre les deux ennemis. 
Les Allemands suivaient de pres egalement l'activite des autres 

groupes ukrainiens. Mais jusque-l? aucun de ces groupes ne leur parais 
sait important et dangereux. En ce qui concerne 1'oun de Melnyk, le 

rapport du 14 novembre 1941 sur les evenements dans les territoires 

occupes de 1'urss remarque pour la premiere fois que cette organisation 
a egalement pour but la creation d'un Etat ukrainien independant, 

mais 6tant donne qu'elle est caracterisee par ? un manque d'initiative ?, 
? elle ne represente pas pour Tinstant un danger serieux ?28. 

Mais, en decembre 1941, l'organisation de Melnyk ? Kiev donne des 
instructions sur la refonte de la tactique et des methodes k employer 
en Ukraine centrale. Elle decide done de passer ? l'activite illegale dans 
cette partie du pays, de creer ? un reseau clandestin tres secret ? et de 
se ? preparer ? une lutte longue, dure et tenace contre l'occupant alle 

mand ?29. Les premieres arrestations de membres de 1'oun de Melnyk 
pour activite politique illegale eurent lieu en decembre (I. Rohatch) 
ou plus exactement en fevrier 1942 (0. Teliha, etc.). D'ailleurs, les Alle 
mands apprirent en janvier 1942 que 1'oun de Bandera etait en contact 
avec certaines personnes de 1'oun de Melnyk k Kiev80. D'autre part, les 
Allemands reprimaient toute manifestation d'un simple patriotisme 
ukrainien qui n'avait pourtant rien ? voir avec l'activite clandestine 
revolutionnaire. Un exemple de cette politique est fourni par les arresta 
tions en masse effectuees k la suite de la commemoration, k Bazar, en 
novembre 1941, de l'execution par les bolcheviks, en 1921, de 359 soldats 
de l'armee nationale ukrainienne. Les Allemands ont arrete alors 
721 Ukrainiens ayant pris part k cette commemoration inoffensive. 
Parmi les arretes se trouvait un certain nombre de membres des deux 
oun31. L'annee 1942 sera decisive. L'organisation de Bandera profite 
des mois d'hiver pour collecter les armes et les munitions abandonnees 

par 1'Armee rouge. Dans ses tracts diffuses parmi la population, l'armee 
allemande est designee comme l'ennemi principal32. Les Allemands sont 
furieux et decident, comme le dit le rapport du 4 fevrier, que du fait 

qu' ? aucune collaboration avec 1'oun de Bandera n'est possible ?, ? il 
ne reste qu'une seule voie, celle de la destruction totale de ce mouve 

27. Ibid., f. 133-134. 
28. Ereignismeldung UdSSR, n? 133, p. 31. 
29. VOrganisation des nationalises ukrainiens, 1929-1954 (en ukrainien), Paris, 

1955, p. 271. Un autre membre de 1'oun de Melnyk donne la date du 7 janvier 1942 
comme celle du passage ? la clandestinite (ibid., p. 335). 

30. Ereignismeldung UdSSR, n? 156, p. 48. L'un de ces rapports fait etat pour la 

premiere fois de la decouverte d'un reseau clandestin de 1'oun de Melnyk au debut de 
fevrier 1942 (rapport n? 191, p. 37). 

31. VOrganisalion des naiionalistes ukrainiens, 1929-1954, op. cit., p. 269-270. 
32. Ereignismelung UdSSR, n? 143, p. 4. 
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ment ?33. A Klevan, en Volhynie, les Allemands decouvrent un centre 
clandestin d'entrainement o? des cours sont donnes sous couvert d'une 
ecole officielle de milice. Un nombre important de membres de 1'organi 
sation de Bandera furent arretes et ils confirmerent dans leurs aveux 

que celle-ci etait en train d'emmagasiner des armes et se preparait ? 
l'insurrection34. Les Allemands constatent que c'est surtout la jeunesse 
qui est attiree par 1'oun de Bandera35. Le reseau secret de cette organi 
sation couvre un nombre impressionnant de localites. L'enquete a 
demontre en outre qu'elle a tente d'etablir le contact avec l'etranger36. 
Pres de 300 personnes ont ete arretees ? peu pres ? la meme epoque 
rien qu'? Kiev37. 

A partir de mars 1942 (huit mois apres l'invasion), les Allemands 

parlent dej? clairement d'un ? mouvement de resistance ukrainien ?38. 
En depit des arrestations, le mouvement se developpe, une toile de 
reseaux de renseignements s'organise partout. Parallelement, d'autres 
tentatives de resistance sont signalees. Dans le centre de l'Ukraine appa 
rait l'organisation des ? Cosaques libres ?, qui noue des contacts avec le 

mouvement de Bandera39. L'arrestation de ses dirigeants mit fin ? l'exis 
tence de cette organisation. Dans le nord-ouest Taras Boulba-Borovets 

passe dans la clandestinite et rassemble ses partisans. En mars, les 
Allemands arretent le maire de Poltava. Celui-ci tenait des reunions 
avec les membres du mouvement de Bandera ? 1'hotel de ville. Au cours 
de ces reunions, il etait question des moyens en vue de creer une armee 
ukrainienne pour lutter contre la Wehrmacht40. En avril, lors de sa 
deuxieme conference, 1'oun de Bandera decide de ne pas gaspiller l'energie 
du peuple dans une petite guerre de partisans limitee ? de petites actions, 
mais de la canaliser dans un grand mouvement insurrectionnel populaire. 
Pour cela, il faut creer et developper les forces revolutionnaires et leur 
donner un fondement politique. Par consequent, ? ? la conception inter 
nationaliste russo-bolchevique et ? la conception allemande d'une ? Europe 
nouvelle ?, 1'oun de Bandera oppose sa propre ? conception internationale 
d'une reconstruction equitable de l'Europe dans le domaine national, 
politique et economique, fondee sur le principe des Etats nationaux 
libres conformement ? la devise ? Liberte aux peuples et ? l'homme ?. 

La lutte pour l'independance de l'Ukraine reste prioritaire et eile doit 
se poursuivre sans aucune attente d'une aide etrangere. D'o? la neces 
site de forger ? une volonte populaire de conquerir ? cette independance41. 

33. Ibid., n? 164, p. 5. 
34. Ibid., n? 156, p. 49 ; n? 164, p. 4. 
35. T?ligkeits- und Lagebericht, n? 9, p. 18. 
36. Ereignismeldung UdSSR, n? 156, p. 49 ; n? 164, p. 4. 
37. Ibid., n? 164, p. 3. 
38. Ibid., n? 177, p. 5; n? 186, p. 9. 
39. Ibid., n? 187, p. 17. 
40. Ibid., n? 191, p. 46. 
41. VOUN ? la lumiere..., op. eil., p. 62-63, 68. 
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A partir du printemps 1942, les evenements vont prendre un cours 
nouveau. Les Allemands apprennent que le chef regional de 1'oun de 

Bandera, Serhiy Katchynskyi-Ostap, avait tenu une reunion de son 

etat-major, au debut de mai, au cours de laquelle il a transmis les instruc 
tions de la Direction des territoires du nord-ouest disant qu'il fallait 
tenir pretes les armes emmagasinees42. De nombreux stages secrets de 
formation sont organises en Volhynie et en Polessie. Parallelement, le 

mouvement de Bandera developpe une campagne contre les livraisons 
des produits aux Allemands et l'envoi d'Ukrainiens en Allemagne43. 
Selon les informations recues par les Allemands, de petits groupes armes 

d'autodefense nationale sont creds ? l'initiative de Vorganisation de 
Bandera ? partir de mai 1942 dans les regions occidentales44. Iis sont 

completes par des hommes venant du Gouvernement general. A peu 
pres au meme moment fait son apparition l'unite de partisans de Taras 

Boulba-Borovets, qui va rapidement acquerir une certaine notoritte. 
Dans ses publications clandestines (Par Vepee, L'Ukraine libre, Le 

Drapeau de la jeunesse, etc.), 1'oun de Bandera continue une vive pro 

pagande anti-allemande et antisovietique. Elle demasque en particulier 
la politique colonialiste allemande et appelle la population ? commettre 
des actes de sabotage. Au cours de Tete, le nombre de sabotages et d'atten 
tats est en nette augmentation. Les Allemands constatent qu'en ao?t, 
1'oun de Melnyk, jusque-la moderee, passe par endroits ? une propagande 
anti-allemande ouverte45. 

Arrive l'automne 1942. L'etat-major de l'armee allemande recoit, 
le 16 octobre, une information selon laquelle des groupes armes de natio 
nalistes ukrainiens se sont pour la premiere fois regroupes en une grande 
unite qui ne cesse de se renforcer, dans les environs de Sarny46. Gette 

information, notee dans un rapport allemand, concorde exactement 
avec la date de la creation de VArmee insurrectionnelle ukrainienne (upa). 
A ce moment le mouvement ukrainien de resistance atteint le stade d'une 

importante insurrection populaire. Les petites unites nationales de 
Polessie se regroupent sous le commandement du responsable militaire 
du Bureau directeur de 1'oun de Bandera pour les territoires du nord 

ouest, Ostap (Serhiy Katchynskyi), et Celles de Volhynie sous le com 
mandement du capitaine Dovbechka-Korobka. Apres une preparation 
adequate, les unites de 1'upa engagent des combats importants avec 

les unites allemandes. L'un de ces grands combats fut l'assaut de la ville 
de Volodymyrets au debut de fevrier 194347. Au cours de ces premiers 

42. Meldungen aus den besetzten Ostgebieten, n? 10, p. 2. 
43. Ibid., p. 2. 
44. Ibid., n? 26, p. 7 ; n? 14, p. 4. 
45. Ibid., n? 16, p. 8. 
46. Nachrichten ?ber den Feind. Bericht Mitte August bis Mitte Okiober, n? 21. 

H. Qu. 29 octobre 1942, p. 1, ba ma rh 22/175. 
47. UPA ? la lumiere des documents de la lutte pour un Etat ukrainien indipendant 

et uni, 1942-1950, recueil de documents (en ukrainien), vol. 2, Munich, 1960, p. 5. 
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grands engagements perirent les deux premiers commandants de 1'upa, 
Ostap et Korobka. Environ k cette epoque se cree aussi une unite dis 
tincte de partisans de 1'oun de Melnyk. 

L'upa se developpe tres rapidement. Des soldats ukrainiens et des 
unites entieres du Schutzmannschaft, composees d'Ukrainiens, passent 
du cote des insurges. L'une des missions de 1'upa est de nettoyer certains 
secteurs de la presence de partisans sovietiques. En avril 1943, des 
unites d'insurges ukrainiens apparaissent egalement en Podolie (Yar 
molyntsi, Proskouriv, Kamianets-Podilskyi). En Volhynie et en Polessie, 
ils controlent bientot de vastes regions. Lors d'une reunion des respon 
sables allemands de ces regions, le commissaire general de Volhynie et 
de Podolie a du reconnaitre que les ? bandes nationales ukrainiennes ? 

controlent ? les districts de Horokhiv, Loubomyl, Doubno, Kremianets 
et en partie celui de Loutsk, done il faut bien parier en realite d'un mou 
vement insurrectionnel ?48. Ces informations sont confirmees par les 

rapports de 1'upa49. Egalement le Reichskommissar de l'Ukraine Erich 
Koch devait consigner dans son rapport du debut d'avril que ?les attaques 
des bandes nationales ukrainiennes sont particulierement dangereuses 
dans les districts de Kremianets, Doubno, Kostopil, Rivn6. Dans la 
nuit du 20 au 21 mars elles ont attaque simultanement plusieurs stations 

agricoles (Kreiswirtschaft) dans le district de Kremianets et detruit 

completement une station, tuant 12 Allemands... ?50. 
Faisant son rapport lors d'une reunion ? Rivne, en presence du 

ministre du Reich pour les territoires occupes k l'est, Alfred Rosenberg, 
le commissaire general de Volhynie et Podolie, Sch?ne, declara le 
5 juin 1943 que dans son ? Kommissariat ? ? les nationalistes ukrainiens 
creent plus de problemes que les bandes bolcheviques ?51. Et le Gebiets 
kommissar de Sam confirma ? une grande augmentation du nombre 
de partisans ? depuis l'automne 1942 et declara que dans son district 

dej? plus de 100 Allemands avaient peri. Le Gebietskommissar de Loutsk 
dit la meme chose, soulignant en outre que le recrutement d'ouvriers 

pour l'Allemagne devient impossible, car les gens refusent de partir 
et les requis sont systematiquement liberes par les insurges ukrainiens52. 

En fait, les actions de 1'upa etaient encore plus importantes que ne 
le disent les rapports allemands. En mars-avril 1943, 1'upa s'est emparee 
de plusieurs villes et bourgs. Les prisons de Kremianets, Doubno, Kovel, 
Loutsk, Rivne ont ete attaquees et les prisonniers liberes. En avril, des 
districts entiers sont liberes : Misotch, Ostrog (Ostrih), Ghoumsk, 
Kremianets, Verba. Des actions militaires de 1'upa se deroulerent k 

48. Bericht vom 30. April 1943 (II), p. 1, r 94/17. 
49. UPA (...), recueil de documents, op. cit., p. 10-12. 
50. Lagebericht vom 4. April 1943, p. 5, r 6/492. 
51. Stichwortprotokoll ?ber die Diensbesprechung beim Generalkommissar Wolhynien 

und Podolien in Rowno am 5. Juni 1943, p. 2. 
52. Ibid., p. 3-4. 
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Yarmolyntsi, Tsouman, dans la region de Kostopil et Volodymyrets 
et en d'autres locality. Durant le seul mois d'avril 1943, plus de 600 Alle 
mands ont trouve la mort au cours de combats avec 1'upa53. Les insurges 
ukrainiens attaquaient constamment les objectifs economiques, indus 

triels, de transports et militaires. Les Allemands subissaient surtout 

d'importantes pertes economiques. Dans certains districts, les stocks 
cerealiers ont chute en 1943 dans les proportions suivantes : Pinsk 28 %, 
Kostopil 32-35 %, Sarny 25-30 %54. L'ensemble de Yapprovisionnement 
prevu de 6 000 t par mois en provenance de Volhynie est tombe ? 1 920 t. 
Les voies de communications avec l'armee au front sont devenues dan 

gereuses56, partout il fallait augmenter les forces de protection, ce que 
les Allemands ne pouvaient pas toujours faire. 

Mais le mouvement de resistance ukrainien, ce n'est pas seulement 
les op6rations militaires de 1'upa et de quelques unites independantes 
qui n'en faisaient pas partie (les unites de Boulba, de 1'oun de Melnyk, 
de Yavorenko). G'est aussi le combat clandestin de l'organisation de 
Bandera qui est poursuivie tant en Ukraine, notamment dans les zones 
ou 1'upa n'etait pas en action, qu'en emigration. Les documents d'archives 
allemands temoignent de l'ampleur de cette activite. Iis apportent un 

grand nombre d'informations sur la repression allemande men6e contre 
cette organisation. Sur 1'oun de Melnyk, qui n'a developpe que partiel 
lement une activite clandestine en Ukraine, il y a comparativement 
tres peu d'informations. De nombreux membres de 1'oun de Bandera 
tombent sous les balles ou sont pendus en Ukraine, d'autres sont envoyes 
dans les camps de concentration allemands. Le 25 juillet 1942, le chef 
? l'echelon national de cette organisation, Dmytro Myron-Orlyk, est 
tue par le sd dans une rue de Kiev ; le 27 novembre, les Allemands 
fusillent Andriy Piasetskyi, ministre dans le gouvernement de Stetsko, 
ainsi qu'une centaine d'Ukrainiens en represailles de l'assassinat d'un 

membre du sd (Piasetskyi n'etait pas membre de 1'oun). En decembre 1942, 
le sd a arrete deux membres de la Direction nationale de 1'oun de Bandera, 

Yaroslav Staroukh et Ivan Klymiv-Leguenda (ce dernier fut torture ? 

mort). En novembre 1942, les Allemands ont procede ? des arrestations 
en masse de membres de 1'oun de Bandera en Allemagne : 48 personnes 
arretees ? Braunschweig, 10 ? Dresde, 210 ? Berlin, Hambourg, Han 

novre, Leipzig, Hildesheim et Potsdam56. Le meme mois des arrestations 
eurent lieu egalement en Ukraine, k Kherson et k Kiev. 

A cette meme epoque, un membre influent de 1'oun de Melnyk, Wasyl 
Kouzmyk, responsable pour la propagande en Ukraine Orientale, est 
arrete ? Kiev. A Jytomyr, 15 personnes, parmi lesquelles un pretre, 

53. UPA (...), recueil de documents, op. cit, p. 9-12. 
54. Meldungen aus den besetzten..., op. cit., n? 8, p. 6-7. 
55. ?berblik ?ber die Bandenlage. Anlage zu Wi vom 23-9-43, p. 2, rw 30/102, 

f. 104. 
56. Meldungen aus den besetzten..., op. cit., n? 8, p. 6-7. 
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furent arretees pour avoir voulu creer un Parti national ukrainien67. En 

decembre, de nouvelles arrestations de membres de 1'oun de Bandera : 
18 k Lviv, 29 ? Kiev, 13 k Rivne, 10 dans les environs de Mykolaiv58. 
Les arrestations se poursuivent en janvier et fevrier 1943 : 28 en Alle 

magne, 6 ? Prague, 55 ? Hanovre, 136 ? Berlin59; et en mars: 12 k Rozhizna, 
22 ? Ostrih (Ostrog), 40 k Kiev60, etc. Gette liste des arrestations de 
membres de 1'oun de Bandera, basee sur les documents allemands, peut 
etre poursuivie presque sans fin. 

En fevrier 1943, 1'oun de Bandera a tenu sa IIIe Conference qui a 

confirme la voie precedemment choisie de la lutte sur deux fronts, contre 
les deux imperialismes qui se faisaient la guerre sur le sol ukrainien. 

L'organisation de Bandera leur oppose ? l'idee d'Etats nationaux inde 

pendants pour tous les peuples europeens dans leurs territoires ethno 

graphiques ?. Elle considere cette idee comme etant ? la plus progressiste? 
en soulignant qu'elle s'appuie sur le ? principe de liberte des peuples 
et de l'homme ?61. En mars, les Allemands notent que l'organisation 
de Bandera developpe constamment son action anti-allemande k l'aide 
de tracts et de publications clandestines, dans lesquels il est question 
d'un ? dernier combat ? contre les ? barbares allemands ?. Elle dispose 
d'un arsenal comprenant 15 000 fusils, 45 000 grenades, 1 550 pistolets62. 

Les Allemands concluent que ? toute la direction des bandes natio 
nalistes ukrainiennes est incontestablement aux mains de 1'oun de 
Bandera ?63. En realite, comme on l'a vu plus haut, quelques groupes 
menent leur combat en dehors de l'influence de l'organisation de Bandera. 

Les attaques des insurges ukrainiens contre les points d'appui alle 
mands augmentent : 295 en juillet 1943, 391 en ao?t; 682 sabotages 
des voies ferrees en juillet, 1 034 en ao?t; 119 attaques d'objectifs eco 

nomiques en juillet, 151 en ao?t64. Les Allemands accentuent sensible 
ment la repression, non seulement en vue d'endiguer l'activite de 
1'oun de Bandera et de liquider 1'upa, mais aussi pour aneantir toute 

manifestation de patriotisme et toute velleite d'independance. Les exe 
cutions d'Ukrainiens sont nombreuses : 200 personnes k Nikopol en 
fevrier 1942, 120 personnes ? Kirovohrad en janvier 1943, 483 personnes 
k Slavhorod en mars 1943, etc. A partir de juin-juillet 1943, de nombreux 

groupes armes d'autodefense font leur apparition en Galicie (c'est-a-dire 
dans le Gouvernement general). C'est la naissance des unites de 1'upa 
sur ces territoires. Ayant institue des tribunaux d'exception dans cette 

57. Ibid., n? 29, p. 9. 
58. Ibid., n? 33, p. 4. 
59. Ibid., n? 36, p. 3-4 ; n? 41, p. 8. 
60 Ibid., n? 46, p. 10. 
61. OUN ? la lumUre..., op. eil., p. 81. 
62. Meldungen aus den besetzten..., op. eil., n? 46, p. 10. 
63. Bericht vom 30. Juni 43, p. 3, rh 22/122. 
64. Notiz ?ber die Besprechung Bfh. H. Geb. S?d mit RKU am 16-9-43 in Rowno, 

p. 10. 

This content downloaded from 216.105.213.131 on Sun, 19 Oct 2014 06:17:39 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Le mouvement national ukrainien 73 

partie de 1'Ukraine, les Allemands condamnent ? mort et executent en 

quelques mois au moins 1 570 patriotes ukrainiens, notamment pour 
l'appartenance ? I'oun ou ? 1'upa65. Les executions d'otages sont sans 
doute encore plus nombreuses dans toute 1'Ukraine. Elles ont commence 
des 1941 (700 ? Kiev en novembre 1941, 100 ? Dnipropetrovsk en 

decembre, etc.). Lors des operations contre les insurges, les Allemands 
aneantissaient des villages entiers, souvent avec leurs habitants. Par 

exemple, en septembre 1942, le village de Kortelissy (en Volhynie) est 
aneanti avec ses 2 892 habitants enfermes dans l'eglise et autres b?ti 

ments, auxquels ils mirent le feu. Le meme sort fut reserve en juillet 1943 
au village Malyn ou perirent 740 habitants. Quelques dizaines d'autres 

villages, dont la plupart en raison de l'activite des partisans sovietiques, 
connurent le meme destin. 

Mais les Allemands eux aussi subissaient de lourdes pertes. Des 
centaines d'Allemands, civils et militaires, perissaient sous les balles 
des insurges ukrainiens et des membres des reseaux clandestins de I'oun 
de Bandera. D'apres des donnees incompletes, au cours de combats 
de juillet, d'ao?t et de septembre 1943 en Volhynie, 1'upa a perdu 1 237 sol 
dats et officiers tues et blesses, les Allemands en ont perdu plus de 3 000 ; 
en octobre et novembre, 1'upa a perdu 414 hommes, les Allemands plus 
de 1 50066. En ao?t 1943 fut convoque le IIIe Congres de I'oun de Bandera, 
au cours duquel on discuta la situation liee au retour du regime russo 

sovietique. II s'agissait de definir les formes de lutte dans une situation 
nouvelle. Gependant, le combat contre les Allemands continuait. 

Les Allemands, ? court d'effectifs, etaient obliges d'envoyer contre 
les insurges ukrainiens des unites composees d'anciens prisonniers de 

guerre sovietiques de differentes nationality (Georgiens, Gosaques, peuples 
du Gaucase, Tatares, Armeniens, Azerbaidjanais, etc.). Le Haut Gom 

mandement de 1'upa decida de mener parmi ces unites une action de 

propagande, les appelant ? passer du cote des insurges. Les defections 
furent nombreuses, de sorte qu'en ete 1943 des unites nationales aupres 
de 1'upa composees de ces transfuges, firent leur apparition. Dans le 
meme temps, il fallait resoudre la question d'une eventuelle collabo 
ration entre les differents peuples dans la lutte pour la liberte. Ges ques 
tions furent l'objet des deliberations de la Ire Conference des peuples 
opprimes d'Europe de l'Est et d'Asie sovietique, qui eut lieu ? l'initia 
tive de 1'upa et de I'oun de Bandera en novembre 1943. 

Mais, le 6 novembre 1943, l'armee sovietique avait dej? conquis 
Kiev. Elle s'approcha rapidement de Jytomyr et des regions boisees ou 

1'upa etait active. En avangant vers l'ouest et le sud, le front divisa 

65. Lev Shankovskyi, Les nationalistes ukrainiens dans la lutte contre l'occupant 
nazi, in UEsi europien, n? 81, fevrier 1969, p. 21. 

66. L. Shankovskyi, L'Arm6e insurrectionnelle ukrainienne, in Histoire de Varme'e 
ukrainienne (en ukrainien), Winnipeg, 1953, p. 672, 676. 
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ces regions en deux parties. C'est ainsi qu'une partie des forces de 1'upa, 
commanded depuis novembre 1943 par le general Choukhevytch-Tchou 
prynka, se retrouva face ? 1'Armee rouge et aux unites policieres du 

nkvd, alors que l'autre partie poursuivait le combat contre l'occupant 
allemand. Au debut de fevrier 1944, l'armee sovietique s'empara de 

Loutsk, le 15 avril de Ternopil, le 27 juillet de Lviv, le 6 ao?t de 

Drohobytch. 
Pendant ce temps, les unites de 1'upa poursuivent des attaques et 

coups de mains contre les Allemands dans les localites suivantes : en 

janvier 1944, dans les regions de Kamianets-Podilskyi, Brody, Radekhiv ; 
en fevrier, dans les districts de Stanyslaviv, Tchortkiv, Brody, Terebovla, 
Horodenka, Jabie, Sokal, Lviv ; en mars, dans les environs de Berejany, 
Kolomyia, Stanyslaviv, Terebovla, Rohatyn, Kalouch, Tchortkiv, 
Halytch. Dans le meme temps, les Liegenschaft (proprietes allemandes) 
des districts de Zbaraj, Ternopil, Skalat et Kolomyia sont detruits. 
En avril, des accrochages entre 1'upa et les Allemands se produisent 
dans les regions de Stanyslaviv, Sokal, Kalouch, Kolomyia, Kholm, etc.67. 
Les combats se poursuivent au printemps et en ete dans toute la Galicie, 
et plus particulierement dans les Garpates. 

Bien qu'ils fussent en train de perdre l'Ukraine, les Allemands ne 

changeaient en rien leur politique envers le peuple ukrainien et ses aspi 
rations ? la liberte et l'independance. Dans la seconde moitie de 
novembre 1943, ils arreterent et envoyerent au camp de concentration 
de Sachsenhausen Taras Boulba-Borovets, chef des partisans ne faisant 

pas partie de 1'upa, qui s'etait rendu ? Berlin pour negocier une colla 
boration eventuelle dans la lutte contre le bolchevisme, notamment 
contre l'armee sovietique. Le 28 fevrier 1944, ? Berlin, les Allemands 
arreterent le colonel Andriy Melnyk et la plupart des membres du bureau 
directeur de son organisation, ainsi qu'un certain nombre de membres 
de celle-ci se trouvant en emigration et qui, comme le colonel Melnyk, 
vivaient jusque-l? dans la legalite. En mai 1944, les Allemands arreterent 
O. Kandyba-Oljytch, un des dirigeants de 1'oun de Melnyk, qui fut 
le principal responsable de l'activite illegale de cette organisation en 

Ukraine, et le torturerent ? mort dans le camp de concentration de 
Sachsenheusen68. Dans les territoires qu'ils occupaient encore, ils conti 
nuerent jusqu'au dernier jour de l'occupation la repression, executant 
des dizaines de membres du mouvement national de resistance. 

Le dernier combat de 1'upa contre des unites allemandes qui se reti 
raient d'Ukraine, eut lieu dans la region sud de Kolomyia le Ier sep 

67. UPA (...), recueil de documents, op. cit., p. 31-70. 
68. Tous les leaders politiques ukrainiens emprisonn6s furent libe>6s en sep 

tembre 1944. A ce moment, les Allemands avaient dej? perdu deTinitivement l'Ukraine 
et ils consideraient que la question ukrainienne ne repr?sentait plus aucun danger 
pour eux. 
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tembre 1944. A cette epoque pratiquement tout le territoire ukrainien, 
? Texception des regions transcarpatiques et situees au-del? de la riviere 

San, etait aux mains de l'armee sovittique. L'Ukraine est entree dans 
une nouvelle phase de sa vie, tandis que 1'upa, apres une reorganisation 
de ses forces, poursuivait le combat dans la nouvelle situation. 

W. Kosyk. 
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